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Cet essai est rédigé avec l’objectif d’analyser la durabilité de la production d’éthanol de première génération 

en Amérique du Nord, plus précisément au Canada et aux États-Unis. La dépendance importante aux 

ressources fossiles ainsi que les émissions de GES étant conséquemment émises ont provoqué une course 

aux carburants alternatifs afin de diminuer les impacts environnementaux de ces ressources non 

renouvelables. L’éthanol de première génération est fabriqué depuis fort longtemps en Amérique du Nord. 

Toutefois, l’augmentation de cette production vers la fin du 20e siècle dans une optique de carburant durable 

a provoqué plusieurs conséquences importantes sur l’environnement et les enjeux sociaux. Les 

investissements élevés des gouvernements canadiens et américains dans cette industrie ont provoqué un 

développement rapide de bioraffineries à travers les deux pays. Ceci a propulsé les États-Unis au premier 

rang mondial de production d’éthanol majoritairement transformé à partir de maïs. Considérant l’importance 

de cette technologie dans la mitigation des impacts environnementaux du pétrole, une analyse est pertinente 

afin de déterminer la durabilité de la production d’éthanol en Amérique du Nord.  

 

L’analyse multicritères, élaborée à partir de l’outil d’analyse de la durabilité produit par l’Office fédéral du 

développement territorial du canton de Vaud en Suisse et des critères obtenus à partir de ceux contenus dans 

la grille d’analyse de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, a démontré que la 

thématique sociale comportait le plus de défis en termes de durabilité. En effet, une grande demande en 

ressources agricoles provoque une compétition avec le secteur agroalimentaire résultant en une 

augmentation du prix des denrées alimentaires. Les prix plus élevés augmentent l’insécurité alimentaire en 

Amérique du Nord, plus particulièrement auprès des familles démunies. De plus, l’intensification de la 

production agricole a un impact délétère important sur la santé humaine par l’utilisation d’engrais et de 

pesticides. La thématique économique est particulièrement favorisée par l’industrie de l’éthanol. De ce fait, 

les parties prenantes, telles que les gouvernements et les producteurs d’éthanol, doivent se concentrer sur le 

social et l’environnemental afin de rendre la production nord-américaine d’éthanol plus durable. Les 

pratiques agricoles à moindre impact, le contrôle de l’expansion agricole ainsi que la production d’éthanol 

de deuxième génération sont alors les actions prioritaires à entreprendre afin d’augmenter la durabilité de 

cette industrie.  
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INTRODUCTION  

 

L’utilisation massive de ressources fossiles depuis la révolution industrielle au 19e siècle en Angleterre a 

modifié l’entièreté de la planète et a poussé l’humanité vers une ère technologique sans précédent. Ce n’est 

que plus tard que certains ont dénoncé les impacts négatifs de la combustion de ces carburants sur 

l’environnement. À ce stade, les ressources fossiles étaient bien établies dans le monde et elles restent un 

problème majeur de pollution environnementale en Amérique du Nord à ce jour (Pirani, 2018).   

 

La transformation et l’utilisation de combustibles fossiles sont responsables de la majorité des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) au Canada et aux États-Unis. Ces deux pays ont eu des émissions respectives de 

730 et de 6 558 mégatonnes d’équivalent CO2 (Mt d’équ. CO2) pour l’année 2019 dont 81,4 % et 71 % 

provenaient de l’exploitation et de la combustion des ressources fossiles. Aux États-Unis, le secteur du 

transport est responsable du plus haut pourcentage d’émissions de GES avec 36 % du total des 

équivalents CO2 émis (U.S. Energy Information Administration [EIA], 2021b). Au Canada, c’est plutôt le 

deuxième secteur en importance (33 %) derrière les sources de combustions fixes (44 %). Ce phénomène 

est attribuable à l’exploitation des sables bitumineux qui augmente les émissions du secteur des combustions 

fixes (Government of Canada, 2021). Considérant les impacts environnementaux des ressources fossiles et 

que leur abondance diminue d’année en année pour un prix toujours croissant, il semble impératif de trouver 

des solutions alternatives renouvelables et durables. Pour ce faire, plusieurs scientifiques se sont tournés 

vers les énergies renouvelables, l’hydrogène ou encore la production de carburant à partir de matière 

organique. Cette dernière source alternative, étant possible grâce aux bioraffineries, est l’objet de la présente 

étude (Laurent et al., 2011).   

 

La bioraffinerie est une installation industrielle permettant de transformer des matières organiques en 

produits à valeur ajoutée tels que des biocarburants ou des produits chimiques. La matière première 

organique peut se présenter sous forme de résidus agroforestiers ou encore d’aliments directement 

consommables tels que le maïs ou la betterave sucrière. La bioraffinerie moderne présente une technologie 

relativement récente qui permet de séparer les différentes composantes de la matière première (sucre, 

lignine, protéines, etc.) et de les valoriser (Laurent et al., 2011). Il existe trois types de bioraffineries réparties 

selon leur apparition chronologique et leurs matières premières. La première génération utilise des produits 

agricoles directement consommables comme le maïs ou la canne à sucre pour produire majoritairement des 

biocarburants (éthanol, diesel, etc.). La deuxième génération utilise plutôt des déchets agroforestiers comme 

des résidus ligneux ou de la paille pour fabriquer des biocarburants et/ou des produits chimiques. 

Finalement, la troisième génération utilise les microalgues majoritairement pour la production de 
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biocarburants. Cette technologie est en plein développement et présente un fort potentiel de fabrication de 

plusieurs types de produits (Laurent et al., 2011).  

 

Les bioraffineries sont des complexes technologiques modernes, mais le principe de transformer des 

matières organiques en produits à valeur ajoutée ne date pas d’hier. En effet, les civilisations préhistoriques 

procédaient déjà à une certaine valorisation de la matière organique lorsqu’ils produisaient de l’alcool à 

partir de la canne à sucre il y a de cela plus de 9000 ans. Il est certain que cette transformation était plutôt 

archaïque et bien loin des technologies que nous possédons aujourd’hui. Il n’en reste pas moins que les 

principes de base qui ont mené aux bioraffineries sont connus de l’Homme depuis fort longtemps (Demirbas 

et Demirbas, 2010). Le bioéthanol était utilisé autrefois pour l’illumination. Son utilisation dans les moteurs 

à combustion est apparue vers la fin du 19e siècle en Europe et en Amérique. Elle est ensuite réapparue aux 

États-Unis et sur la scène internationale dans les années 1970. Le principe de transformer de la matière 

organique en carburant automobile est donc relativement récent (Ohara, 2003). C’est en partie pourquoi les 

bioraffineries de première génération restent la technologie première de production de biocarburant (ville 

de Montréal, 2017).  

 

L’objectif de la présente étude est donc d’évaluer si l’éthanol produit à partir de bioraffineries de premières 

générations est une solution durable à la réduction des émissions de GES associés aux carburants fossiles 

en Amérique du Nord. Plus précisément, l’analyse concerne le Canada et les États-Unis. Un premier objectif 

spécifique vise à brosser un portrait de l’historique des bioraffineries de première génération en Amérique 

du Nord ainsi que leur fonctionnement. Un deuxième objectif spécifique est de présenter l’état des 

bioraffineries en Amérique du Nord ainsi que les enjeux entourant cette technologie. Finalement, un 

troisième objectif spécifique consiste en une analyse multicritère de la durabilité des bioraffineries de 

première génération. Celle-ci est répartie dans les trois grandes thématiques du développement durable, soit 

l’environnement, le social et l’économique. Les critères seront déterminés à partir de la littérature et 

compilés dans un tableau. Les sources permettant de réaliser le travail devront être à jour, donc la majorité 

d’entre elles auront été publiées il y a de cela moins de 15 ans. Ensuite, les références consultées seront sous 

forme de sites gouvernementaux, articles scientifiques ou autres études réalisées par des acteurs sérieux et 

reconnus du domaine de l’environnement et des technologies. Ce type de référence permettra d’assurer leur 

crédibilité pour la réalisation de cet essai.  

 

L’essai est divisé en cinq chapitres principaux. Le premier chapitre présente les bioraffineries de première 

génération. Il débute par un historique de celles-ci en Amérique du Nord, suivi du fonctionnement de la 

transformation de matière organique en éthanol. Le deuxième chapitre brosse le portrait de l’état des 
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bioraffineries en Amérique du Nord, soit au Canada et aux États-Unis. Le troisième chapitre présente les 

enjeux des bioraffineries de première génération. Les sections sont réparties selon les enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques. Le quatrième chapitre aborde l’analyse multicritère. Il est divisé en trois 

sections, soit la méthodologie, le tableau d’analyse multicritère ainsi que l’interprétation des résultats. 

Finalement, le cinquième chapitre présente les principales recommandations déterminées à partir des forces 

et des faiblesses de la production d’éthanol. 
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1. LA PRODUCTION D’ÉTHANOL DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

 
La cible de la présente étude est d’analyser la durabilité de la production d’éthanol de première génération 

en Amérique du Nord. Tout d’abord, il est important de comprendre le contexte historique de ce biocarburant 

ainsi que de son utilisation à travers les époques. Ensuite, comme celui-ci est produit grâce aux 

bioraffineries, il est pertinent d’aborder les grands principes technologiques de la transformation de matière 

organique en éthanol. Le premier chapitre permet donc une mise en situation historique et technologique de 

la production d’éthanol au Canada et aux États-Unis. 

 

1.1 Historique  

 

L’historique des bioraffineries de première génération est intimement lié à la demande en éthanol comme 

carburant et additif à l’essence en Amérique du Nord. De plus, le prix et la disponibilité des ressources 

pétrolières ont fortement influencé l’utilisation de l’éthanol et donc le développement des bioraffineries de 

première génération. Cette cascade d’influence et son impact sur le développement de technologies de 

bioraffinage seront abordés dans les deux sections de ce premier chapitre. 

 

Comme mentionné précédemment, les principes de base de la bioraffinerie moderne sont connus depuis fort 

longtemps. La transformation anthropologique de matière organique en éthanol à des fins de consommation 

peut être retracée jusqu’en Égypte ancienne où la fermentation naturelle était utilisée par le peuple égyptien 

pour la production de boissons alcoolisées. Le peuple chinois antique, vivant il y a de cela 9000 ans, 

procédait quant à lui à la distillation de solutions fermentées afin d’en augmenter la concentration en alcool. 

Les bioraffineries modernes se basent sur ces processus afin de produire et purifier l’éthanol (Ohara, 2003). 

Vers le 18e siècle, la production à partir de matière organique d’autres produits à valeur ajoutée est devenue 

populaire dans les pays nordiques de l’Europe. En effet, ces pays fabriquaient du goudron à partir du bois 

récolté dans leurs vastes forêts. La transformation de ce bois se faisait dans de petites bioraffineries réparties 

à travers le territoire. À cette époque, on utilisait le goudron dans l’industrie maritime afin de protéger le 

bois constituant les coques des bateaux et pour l’empêcher de pourrir. Un autre exemple de transformation 

précoce de matière organique en produit à valeur ajoutée est celui de la potasse obtenue à partir du bouleau 

verruqueux (Betula pendula) en Europe. La potasse produite au 18e siècle servait notamment à la fabrication 

de verre et de savon. Les bioraffineries archaïques ont donc été développées sur le continent européen pour 

la production d’une variété appréciable de produits. Ces technologies se sont propagées en Amérique du 

Nord grâce à l’augmentation démographique des colons européens (Bogel-Lukasik, 2015).  
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Les grands complexes de bioraffineries contemporaines ne sont arrivés que des décennies plus tard, au 19e 

siècle. L’utilisation de quantité importante d’éthanol destiné à la combustion est apparue à cette époque pour 

l’illumination par les lampes à l’huile, notamment aux États-Unis (Ohara, 2003). C’est également lors du 

19e siècle, en 1844, que Colgate & Company a ouvert la première bioraffinerie utilisant l’amidon de maïs 

aux États-Unis. Cette dernière était la mère des bioraffineries modernes en Amérique du Nord (Bogel-

Lukasik, 2015). En ce qui concerne les fluides destinés à l’illumination, le camphène, un mélange de 

différents alcools comprenant de l’éthanol, se retrouvait en concurrence avec le kérosène, un dérivé du 

pétrole. Ce premier s’est retrouvé à l’avant-plan des carburants pour les lampes à l’huile pendant une bonne 

partie du 19e siècle. En 1862, les États-Unis décidèrent d’imposer une taxe sur l’alcool afin de financer les 

activités dispendieuses de la guerre civile (1861 – 1865). Celle-ci incluait non seulement l’alcool 

consommable, mais également l’éthanol présent dans le camphène. Cette taxe a entraîné l’augmentation du 

prix de ce carburant et a favorisé l’utilisation du kérosène dans le pays, entraînant un premier frein à la 

production d’éthanol en Amérique du Nord (Singh, 2013). 

 

Trente ans plus tard, en 1894, la France et l’Allemagne ont commencé à utiliser le bioéthanol dans leur 

industrie des moteurs à combustion interne, une technologie embryonnaire à l’époque (Singh, 2013). Les 

États-Unis ont suivi ce mouvement lors de la création de la Ford modèle T en 1908 qui pouvait notamment 

utiliser de l’éthanol comme carburant (Gogos, Savvidis et Triandafyllis, 2008). Toutefois, l’utilisation de ce 

carburant était rare à l’époque, car compte tenu du faible prix du pétrole, l’éthanol n’était pas une option 

économiquement intéressante. De plus, aux États-Unis, et à moindre importance au Canada, la prohibition 

de l’alcool a eu pour effet de freiner encore une fois la production d’éthanol. En effet, ce carburant devait 

être dénaturé afin de le rendre non potable et ainsi éviter qu’il soit consommé. Ce processus étant très 

dispendieux, les distilleries n’ont pas investi dans la production d’éthanol destiné aux moteurs à combustion 

internes. Ces deux facteurs, soit la prohibition et le faible prix du pétrole, ont freiné une deuxième fois la 

production d’éthanol en Amérique du Nord et, parallèlement, le développement des bioraffineries (Singh, 

2013).  

 

L’éthanol est réapparu sur le marché automobile de l’Amérique du Nord lors de la Deuxième Guerre 

mondiale (1939-1945). La demande élevée en carburants pétroliers par les alliés combattant en Europe a 

provoqué une hausse des prix et une diminution de la quantité de l’essence au Canada et aux États-Unis. 

Ces deux pays se sont donc tournés vers la production d’éthanol afin de combler les manques et faire baisser 

le prix du gallon d’essence. La popularité de cet additif aura cependant été brève. En effet, une troisième 

chute de l’utilisation de l’éthanol a eu lieu dans les années 1950. Cette chute peut être attribuée au faible 

coût et à l’abondance de pétrole provenant des puits du Moyen-Orient. Le prix du gallon étant alors très bas, 
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l’avantage économique des additifs d’éthanol n’était plus un facteur haussant la popularité de ce carburant. 

De ce fait, les investissements dans le développement de bioraffineries étaient quasi inexistants (Singh, 

2013). 

 

La dernière émergence de l’éthanol en Amérique du Nord s’est réalisée vers les années 1970 grâce à 

quelques facteurs. Tout d’abord, l’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a imposé un 

embargo en 1973 sur la vente du pétrole en Amérique du Nord en réponse à la décision des États-Unis de 

défendre Israël contre leurs attaques. Cet embargo a fait monter en flèche le prix de l’essence provoquant à 

nouveau un attrait économique entourant les additifs d’éthanols (Ohara, 2003; Singh, 2013). Quelques 

années après cet évènement, le Canada et les États-Unis ont décidé d’éliminer les essences plombées de 

leurs marchés de sorte que plusieurs additifs ne pouvaient plus être utilisés, favorisant une fois de plus 

l’utilisation de l’éthanol (Singh, 2013). Finalement, grâce à la révolution environnementale des années 1970 

et 1980, les additifs d’éthanol ont été favorisés pour leur potentiel de diminution des émissions de GES et 

leur faible impact environnemental comparativement aux ressources fossiles. La production d’éthanol 

destiné au carburant n’était plus seulement considérée comme un avantage économique sporadique; ses 

avantages environnementaux gagnaient en popularité (Mittlefehldt, 2018). Parallèlement au mouvement 

environnemental, un autre facteur qui a propulsé la production d’éthanol aux États-Unis s’est produit dans 

les années 1980 sous la présidence de Jimmy Carter. Dans ces années, les compagnies pétrolières tentaient 

de discréditer les additifs d’éthanol. Ces dernières stipulaient, entre autres, que l’éthanol était un carburant 

inférieur et que son utilisation nécessitait des modifications techniques insurmontables du moteur des 

véhicules souhaitant les utiliser. Ces affirmations étaient toutefois non fondées et prétendues dans le but de 

promouvoir l’utilisation de carburants pétroliers qui étaient majoritairement importés du Moyen-Orient. De 

ce fait, le président Carter a imposé une prime de 0,54 $ dollars US par gallon d’éthanol et a interdit 

l’importation d’éthanol provenant d’Amérique du Sud. Cette prime fut instaurée afin de favoriser 

l’économie du pays et le développement du secteur agricultural ainsi qu’en réponse à la propagande des 

pétrolières. Elle a permis d’accroître fortement la production d’éthanol en Amérique du Nord (Singh, 2013). 

 

La fin du 20e siècle et le début du 21e siècle ont ainsi été marquants pour la recherche et le développement 

ainsi que les investissements gouvernementaux dans le domaine des bioraffineries. Ceci est partiellement 

dû au protocole de Kyoto qui a poussé les pays développés à fournir un plan d’action contre les changements 

climatiques. Ces plans d’action incluent des objectifs de diminutions de GES pouvant être atteint notamment 

par une augmentation de l’efficacité énergétique et du financement dans les technologies vertes tel que les 

bioraffineries. De plus, deux programmes au Canada et aux États-Unis ont grandement favorisé la recherche 

et le développement dans le secteur des biocarburants. Au Canada, le programme Biomass for Energy 



7 

 

Program a permis d’encourager la recherche et le développement pour l’utilisation de la biomasse comme 

source d’énergie alternative. Les objectifs étaient entre autres d’identifier les sources existantes et 

potentielles de biomasse, de développer de nouvelles méthodes de production de biomasse ainsi que de 

nouvelles techniques de récolte, d’entreposage et de transport. En ce qui concerne les États-Unis, le 

programme U.S. Biomass Research and Development Act a provoqué la formation du Conseil de la 

recherche et du développement sur la biomasse. Ce conseil est une agence gouvernementale visant à 

coordonner les initiatives de recherche et de développement reliées à la biomasse, les biocarburants et les 

bioproduits. Grâce à ces deux programmes nord-américains, la recherche privée et les initiatives 

gouvernementales concernant les biocarburants ont pris une ampleur exponentielle (Charrière, 2009).  

 

Cet historique permet de mettre en évidence que l’éthanol n’est devenu réellement populaire que vers la fin 

du 20e siècle. Avant cela, les avantages économiques des additifs d’éthanol n’étaient que circonstanciels et 

les avantages environnementaux n’étaient même pas considérés. Ainsi, les investissements dans le 

développement technologique des bioraffineries ont été très faibles jusqu’à la fin du siècle passé, ce pour 

quoi la première génération de bioraffineries domine encore la production d’éthanol. 

 

1.2 Fonctionnement  

 

Le principe de base permettant la conversion de matière organique en éthanol, soit la fermentation 

alcoolique, est assez simple. L’optimisation de cette technique est toutefois plus complexe. Cette 

optimisation est devenue possible grâce à plusieurs années de recherche effectuées par des centaines de 

scientifiques afin d’arriver aux bioraffineries de première génération d’aujourd’hui. En effet, la fermentation 

alcoolique naturelle ne donne pas un rendement assez élevé pour permettre une commercialisation de 

l’éthanol à grande échelle. Afin de répondre à la demande en biocarburant toujours grandissante, le 

développement de techniques permettant d’augmenter le rendement s’est avéré nécessaire. Ces techniques 

seront abordées dans le chapitre suivant.  

 

Tout d’abord, il est important d’expliquer comment la matière organique se transforme en éthanol. La 

fermentation alcoolique est possible grâce à diverses espèces de microorganismes, notamment la levure de 

boulanger (Saccharomyces cerevicae) qui transforme les sucres en éthanol. Cette réaction est effectuée en 

absence d’oxygène, car les levures produiront de l’énergie en utilisant une voie alternative à la respiration 

cellulaire. Cette voie implique la production de deux sous-produits, soit l’éthanol et le CO2, telle que 

présentée à la figure 1.1. Comme l’éthanol est un produit toxique lorsque présent en grande quantité, les 

microorganismes ne pourront en produire naturellement jusqu’à concurrence d’environ 5 à 21 % du volume 
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total, selon le type de microorganisme. Au-delà de ces concentrations, l’organisme meurt et la production 

s’arrête (Clark, Douglas et Choi, 2018).  

 

 
 

Figure 1.1 Représentation visuelle de la transformation de l’amidon en éthanol (Levac, 2019) 

 

L’optimisation des processus de production d’éthanol de première génération a mené les bioraffineries vers 

deux voies de transformation. La première est le broyage par voie humide. Elle est responsable de 10 % de 

la production d’éthanol dans les bioraffineries de première génération. La deuxième voie est le meulage à 

sec qui est responsable de la majorité de la production d’éthanol, soit 90 % (Mohanty, 2019). Les deux 

processus diffèrent au niveau de leurs complexités, de leurs coûts relatifs, de l’abondance et du type de 

coproduits ainsi que de leur flexibilité au niveau des types de produits. Ces différences se retrouvent 

majoritairement dans les étapes préalables à la transformation du sucre en éthanol (Bertrand et al, 2016).  

 

La première étape du broyage par voie humide consiste en l’immersion des grains de maïs dans une solution 

aqueuse contenant de l’acide sulfurique, permettant de ramollir le grain. Ensuite, l’isolation des différents 

constituants du maïs pourra être réalisée. Ces deux phases constituent l’étape du prétraitement. Comme 

présenté sur la figure 1.2, les principaux constituants du grain de maïs sont le gluten, l’amidon, la fibre et le 

germe. Ils peuvent servir à la production d’une quantité non négligeable de produits à valeur ajoutée, la 

plupart servant à l’alimentation animale et humaine. Ces produits peuvent être de l’acide lactique et citrique, 

du fructose et du glucose liquide, du gluten alimentaire, et notamment, de l’éthanol. Ce dernier est produit 

à partir de l’amidon dans les étapes subséquentes au prétraitement, qui seront détaillées plus tard dans ce 

sous-chapitre. Les taux de rendement de la transformation du grain de maïs par voie humide sont les 

suivants : 67,5 % d’amidon, 7,5 % de germe, 5 % de gluten, 11,5 % de fibre et 7,6 % d’eau de trempage et 

de solubles (Rausch, Hummel, Johnson et May, 2019). En ce qui concerne le meulage à sec, l’étape de 

prétraitement est bien plus simple. Les grains de maïs sont d’abord broyés dans leur entièreté dans un 

appareil de fraisage. La farine produite est ensuite recueillie et hydrolysée deux fois pour obtenir le sucre 

simple nécessaire à la production d’éthanol. Ce n’est qu’après cette production d’éthanol que les autres 
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constituants sont séparés de l’alcool afin de produire des drêches de distillerie avec solubles (DDS). Ces 

dernières serviront à l’alimentation animale. Les deux voies de transformation du maïs en éthanol se font en 

cinq grandes étapes, soit le prétraitement, l’hydrolyse, la fermentation, la séparation et la déshydratation 

ainsi que le traitement des eaux usées. Les différences entre les deux se trouvent majoritairement au niveau 

du prétraitement, comme il est possible de constater à la figure 1.2 (Bertrand et al, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2 Comparaison de la méthode de broyage par voie humide (gauche) et du meulage à sec 

(droite) (Inspiré de Saville, Griffin et MacLean, 2016) 

 

Les deux voies possèdent des avantages et des inconvénients. Tout d’abord, le broyage par voie humide 

permet de fabriquer une plus grande variété de sous-produits que le meulage à sec, qui ne permet que la 

production de DDS. La voie humide peut donc adapter ses sous-produits à la demande du marché. De plus, 

cette voie nécessite moins d’eau et possède un processus de fermentation plus simple que le meulage à sec. 

D’un autre côté, le broyage par voie humide donne un moins bon rendement en éthanol et nécessite des 

investissements en capital plus élevés. Ce sont ces deux facteurs qui font en sorte que les bioraffineries 

utilisent en grande majorité le meulage à sec (Dale et Tyner, 2006; Saville, Griffin et MacLean, 2016; 

Mohanty et Swain, 2019). 

 

Les plus grandes avancées dans les technologies des bioraffineries de première génération se réalisent au 

niveau des enzymes s’occupant de l’étape de l’hydrolyse. Leur rôle dans la production d’éthanol est 

représenté à la figure 1.1. La conception d’enzymes plus performantes afin de permettre une transformation 
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plus extensive de l’amidon en sucre simple favorise un meilleur rendement en éthanol par kilogramme de 

maïs. En effet, un changement mineur dans l’hydrolyse peut provoquer une augmentation de la production 

d’éthanol de 1 à 2 % (Bertrand et al, 2016). De plus, des avancées dans la sélection artificielle de levures 

plus performantes et plus résistantes à une concentration élevée en éthanol permettent également d’en 

accentuer la production (Sydney et al., 2021). Le rôle de ces levures dans la transformation de l’amidon en 

éthanol est aussi représenté à la figure 1.1. 
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2. LES BIORAFFINERIES EN AMÉRIQUE DU NORD  

 

Plusieurs complexes de bioraffineries de première génération produisant de l’éthanol sont actifs en 

Amérique du Nord. Le présent chapitre aborde l’abondance relative de ces bioraffineries au Canada et aux 

États-Unis. Il présentera également les cinq plus importantes pour chacun de ces pays en matière de capacité 

de production. Ce chapitre vise à brosser un portrait de l’importance du Canada et des États-Unis dans la 

production mondiale d’éthanol de première génération ainsi que donner une idée du volume généré par les 

plus grandes bioraffineries des deux pays. 

 

2.1 Canada  

 

Le Canada est un producteur d’éthanol assez important. En 2018, il se situait au 4e rang mondial avec une 

production de 1,9 milliard de litres (Statista, 2019), bien que sa capacité de production se situerait autour de 

2,2 milliards de litres (Ethanol Producer Magazine, 2021a). Le pays utilise principalement le blé et le maïs 

comme matières premières pour sa production d’éthanol (Tse, Wiens et Reaney, 2021). Toutefois, le maïs 

compte pour la grande majorité de la matière première utilisée avec environ 85 à 90 % du total tandis que 

le blé compte pour environ 10 à 15 % (Wolinetz, Hein et Moawad, 2019).  

 

Selon un recensement effectué par une étude publiée en 2018, le Canada possède 16 bioraffineries d’éthanol 

actives sur son territoire (voir tableau 2.1). Sur celles-ci, les cinq bioraffineries les plus importantes en 

matière de capacité de production sont, en ordre, celles de St-Clair appartenant à Suncor, d’IGPC Ethanol 

Inc., de Greenfield Global à Johnstown ainsi qu’à Chatham et, finalement, celles de la Co-Op Ethanol 

Complex. Elles seront détaillées dans les prochains paragraphes. Les cinq plus grandes bioraffineries du 

Canada se situent toutes en Ontario à l’exception de la dernière qui se trouve en Saskatchewan.  

 

En surplus, le tableau 2.1 permet de constater que toutes les bioraffineries du Canada se situent dans cinq 

provinces, soit l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta ainsi que le Québec (Ethanol Producer 

Magazine, 2021a; Littlejohns et al., 2018). Cette distribution géographique est grandement associée à la 

superficie agricole disponible selon les provinces canadiennes comme représentées à la figure 2.1 

(Statistiques Canada, 2018). Sur cette carte, les régions comprenant le plus de bioraffineries sont encerclées 

en rouge. Il est possible de constater que les bioraffineries canadiennes se retrouvent aux endroits présentant 

la plus grande superficie de terres agricoles. C’est un avantage pour une entreprise de production d’éthanol 

de s’installer au milieu de champs de maïs ou de blé, car la matière première est directement accessible. 

Cette proximité permet de réduire les coûts de transport ainsi que les délais d’acheminement de la matière 
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première (Bai, Ouyang et Pang, 2012). Le transport est toutefois important entre les sites de transformation 

d’éthanol et les lieux de consommation majeure de carburants. En effet, au Canada, les provinces 

consommant le plus d’essence sont celles sur la côte ouest et sont. Cependant, une partie importante de la 

production d’éthanol du pays se trouve dans les provinces des prairies, soit la Saskatchewan, le Manitoba et 

l’est de l’Alberta. Il faut donc parcourir de grande distance pour que cet éthanol atteigne les lieux à grande 

consommation (Sönnichsen, 2021a). Ce phénomène est encore plus important aux États-Unis comme il sera 

abordé dans la sous-section 2.2. De grandes superficies de terres agricoles sont donc dédiées à la production 

d’éthanol pour les provinces canadiennes concernées. Cette exploitation agricole importante crée plusieurs 

enjeux qui seront détaillés dans le chapitre 3.   

 

 

Figure 2.1 Représentation géographique de la superficie des principales grandes cultures du Canada 

(Statistiques Canada, 2018) 
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Tableau 2.1 Recensement des bioraffineries d’éthanol au Canada en 2021 (Inspiré d’Ethanol Producer 

Magazine, 2021 A et de Littlejohns et al., 2018) 

 

 

Premièrement, la bioraffinerie St. Clair de Suncor, ayant ouvert ses portes en 2008, est la plus importante 

en matière de capacité de production au Canada (Ethanol Producer Magazine, 2021a). Suncor étant une 

compagnie qui travaille également dans l’extraction, le raffinage et la vente de produits pétroliers, elle 

mélange directement l’éthanol qu’elle produit avec le carburant fossile (Burt, 2013). La capacité de cette 

bioraffinerie est de 401,25 millions de litres d’éthanol qu’elle produit par la voie du meulage à sec à partir 

de 40 millions de boisseaux de maïs. Le boisseau est une unité de mesure impériale utilisée particulièrement 

en agriculture et équivalent à environ 35,2 litres (Cambridge dictionary, s.d.). Cette unité de mesure étant 

très populaire pour les statistiques concernant les céréales et les grains, elle sera utilisée plusieurs fois tout 

au long de cet essai.  

 

Deuxièmement, la bioraffinerie d’IGPC Ethanol Inc., également ouverte en 2008, est la seconde en 

importance au Canada en termes de capacité de production. Elle a un potentiel de production d’éthanol 

annuel de 378,54 millions de litres qu’elle produit à partir de maïs local grâce à la voie du meulage à sec 

(Ethanol Producer Magazine, 2021a; Doyletech orporation, 2009). Aucune information n’est disponible sur 

la quantité de boisseaux de maïs utilisé annuellement par la bioraffinerie, mais il est possible de présumer 

qu’elle se rapproche de celle de Suncor étant donné la similarité de leur capacité de production.  

 

La troisième bioraffinerie en importance au Canada est celle de Greenfield Global, ouverte elle aussi en 

2008 à Johnstown. Elle a une capacité de production d’éthanol de 264,98 millions de litres annuellement 

Compagnie Province Matière première Capacité (Millions L / Jour)

Suncor - St. Clair Ethanol plant ON Maïs 401.25

IGPC Ethanol Inc. ON Maïs 378.54

Greenfield Global - Johnstown ON Maïs 264.98

Greenfield Global - Chatham ON Maïs 211.98

Greenfield Global - Varennes QC Maïs 189.27

Co-Op Ethanol complex SK Maïs, blé, saigle et triticale 151.42

Husky Energy - Lloydminster SK Maïs et/ou blé 147.63

Husky Energy - Minnedosa MB Maïs 147.63

Kawartha Ethanol, Inc. ON Maïs 79.49

Permolex, Ldt. AB Blé 45.42

Enerkem Alberta Biofuels LP AB Autre 37.85

Greenfield Global - Tiverton ON Maïs 34.07

North West Pure Alcohol ans Spirits SK Autre grains 26.50

Pound-Maker Agventures, Ldt. SK Blé 15.14

Enerkem , Inc. - Westbury QC Produits ligneux 3.79

Iogen Corporation ON Déchets agroalimentaires 2.00
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(Ethanol Producer Magazine, 2021a; Greenfield global, 2022). Son éthanol est produit à partir de 23,5 

millions de boisseaux de maïs qu’elle achète localement. Ces boisseaux sont transformés en éthanol grâce à 

la voie du meulage à sec tout comme les bioraffineries présentées précédemment (Greenfield global, 2022b). 

 

La quatrième bioraffinerie en importance au Canada appartient également à l’entreprise Greenfield Global. 

Ouverte en 1998, elle se situe à Chatham en Ontario et a une capacité annuelle de production d’éthanol de 

211,98 millions de litres (Ethanol Producer Magazine, 2021a). Elle le produit par la voie du meulage à sec 

à partir de 490 000 boisseaux de maïs qu’elle achète localement. Le rendement de boisseaux par litres 

d’éthanol de cette bioraffinerie ne semble pas concorder avec celui des bioraffineries présentées 

précédemment. En effet, il faut habituellement un million de boisseaux de maïs pour produire dix millions 

de litres d’éthanol. Il semblerait qu’une partie du nombre de boisseaux total utilisé par l’entreprise ne se 

retrouve pas dans la littérature. Finalement, la bioraffinerie de Chatham produit non seulement de l’éthanol 

destiné au carburant, mais possède également un marché pour les spiritueux et les produits chimiques, 

contrairement à celle de Johnstown (Greenfield global, 2022a).  

 

La cinquième bioraffinerie en importance au Canada appartient encore une fois à Greenfield Global et se 

situe à Varennes au Québec. Elle a ouvert ses portes en 2007 et possède actuellement une capacité de 

production d’éthanol annuelle de 189,21 millions de litres (Ethanol Producer Magazine, 2021a). Cet éthanol 

est produit à partir de 16,8 millions de boisseaux de maïs acheté localement et transformé grâce à la voie du 

broyage à sec. Grâce à son partenariat avec la Société d’Économie mixte de l’Est de la Couronne du Sud 

(SEMECS), la bioraffinerie de Varennes a la production d’éthanol émettant le moins de GES du Canada. 

SEMECS est une entreprise utilisant les déchets organiques des municipalités environnantes dans le but de 

les transformer en biogaz. Ce biogaz est utilisé par la bioraffinerie de Varennes dans ses procédés de 

transformation, permettant ainsi de faire abaisser ses émissions nettes de GES par la réduction de sa 

dépendance au gaz naturel (Greenfield Global, 2022c). 

 

2.2 États-Unis  

 

Les États-Unis sont les principaux producteurs d’éthanol dans le monde. En 2018, ils ont mis en marché 

60,9 milliards de litres, dépassant de près du double celle du Brésil, le deuxième plus grand producteur 

mondial (Statistica, 2019). Les États-Unis utilisent majoritairement le maïs comme matière première, à 

raison de 94 % du total de la matière organique allouée à la production d’éthanol. Le reste de la production 

d’éthanol des États-Unis provient en grande partie du sorgo commun (Sorghum bicolor). Sur le maïs utilisé, 

90 % seront transformés par la voie du broyage à sec (U.S. Department Of Energy, s.d.a). De ce fait, selon 
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un recensement apparu dans le Ethanol Producer Magazine, seulement six des 202 bioraffineries présentent 

aux États-Unis utilisent une matière première autre que le maïs et 12 utilisent un mélange de maïs et de 

sorgo commun. Il y a donc 184 bioraffineries qui utilisent exclusivement le maïs comme matière première 

dans ce pays (Ethanol Producer Magazine, 2021b). En conséquence, la grande majorité des bioraffineries 

présentes sur le territoire se retrouvent dans la Ceinture de Maïs (Corn Belt). Située dans le Midwest 

américain, elle représente l’endroit où il y a la plus grande concentration de champs de maïs dans le pays et 

couvre les États de l’Indiana, l’Illinois, l’Iowa, le Missouri, le Nebraska et le Kansas (Encyclopædia 

Britannica, s.d.). La ceinture du maïs peut être visualisée à la figure 2.2. Cette figure représente la 

concentration des cultures de maïs aux États-Unis allant du jaune au rouge, c’est-à-dire, du moins au plus 

concentré. De plus, les bioraffineries actives sur le territoire sont représentées par des points verts dont la 

grosseur est proportionnelle à la capacité de production de l’usine (National Renewable Energy Laboratory, 

s.d.). La distribution des bioraffineries est intimement liée à celle des champs de maïs aux États-Unis car, 

comme mentionné pour le Canada, développer une usine de transformation de grains en éthanol au milieu 

de champs de maïs est très avantageux. En effet, comme la matière première se trouve à proximité de l’usine, 

ceci diminue les coûts de transport et permet un approvisionnement constant et sûr (Bai, Ouyang et Pang, 

2012). Toutefois, comme mentionnée dans la section 2.1, la production d’éthanol aux États-Unis n’est pas 

géographiquement liée à la consommation. En effet, les États qui consomment le plus de carburant se situent 

au sud-ouest et au nord-est tandis que les plus grands producteurs sont au centre nord du pays. Les barils 

d’éthanol produit dans le pays doivent donc parcourir une distance non négligeable afin d’atteindre leur lieu 

de consommation (EIA, 2020). Cet impact de transport est d’autant plus important lorsque l’on inclut les 

exportations du pays qui totalisent 5,7 milliards de litres pour l’année 2018 (U.S. Department of Agriculture, 

s.d.) 

 

Comme les États-Unis présentent un nombre trop important de bioraffineries pour les intégrer en totalité 

dans un tableau, seulement les 20 plus importantes en matière de capacité de production sont listées au 

tableau 2.2. Parmi celles-ci, les cinq plus importantes seront présentées en détail dans les prochains 

paragraphes.  
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Figure 2.2 Répartition géographique des champs de maïs (jaune à rouge) et des bioraffineries 

d’éthanol (points verts) aux États-Unis (National Renewable Energy Laboratory, s.d.) 

 

Tableau 2.2 Recensement des 20 plus grandes bioraffineries d’éthanol aux États-Unis en 2021 basé 

sur la capacité de production (Inspiré d’Ethanol Producer Magazine, 2021b) 

 
 

La première bioraffinerie en capacité de production aux États-Unis est celle d’Archer Daniels Midland située 

à Decatur en Illinois. Elle a une capacité de production de 1 419,53 millions de litres par année qu’elle 

produit à partir du maïs de la région. En effet, selon un article écrit en 2016 par Phyllis Coulter pour le 

Missouri Farmer Today, le maïs utilisé par la bioraffinerie de Decatur est cultivé dans un rayon de 240 

Compagnie État Matière Première Capacité (Millions L / Jour)

Archer Daniels Midland Co.-Decatur  IL  Maïs 1419.53

Marquis Energy, LLC  IL  Maïs 1324.89

Archer Daniels Midland Co.-Columbus dry mill  NE  Maïs 1184.83

Archer Daniels Midland Co.-Cedar Rapids Dry Mill  IA  Maïs 1135.62

Archer Daniels Midland Co.-Cedar Rapids wet mill  IA  Maïs 908.50

Archer Daniels Midland Co.-Clinton  IA  Maïs 897.14

Cargill, Inc.-Blair  NE  Maïs 794.94

Homeland Energy Solutions, LLC  IA  Maïs 700.30

Tharaldson Ethanol, LLC  ND  Maïs 662.45

Little Sioux Corn Processors LP  IA  Maïs 624.59

Elite Octane, LLC  IA  Maïs 567.81

Guardian Energy, LLC  MN  Maïs 567.81

Hankinson Renewable Energy, LLC  ND  Maïs 567.81

NuGen Energy, LLC  SD  Maïs 567.81

One Earth Energy, LLC  IL  Maïs 567.81

Poet Biorefining-Marion  OH  Maïs 567.81

Glacial Lakes Energy, LLC-Mina  SD  Maïs 548.88

The Andersons Albion Ethanol, LLC  MI  Maïs 529.96

Valero Renewable Fuels-Aurora  SD  Maïs 529.96

Valero Renewable Fuels-Charles City  IA  Maïs 529.96
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kilomètres et est transformé en éthanol grâce au broyage par voie humide. Ceci fait de cette bioraffinerie la 

plus importante usine de production d’éthanol par voie humide au monde (Coulter, 2016, 18 septembre).  

 

La deuxième bioraffinerie la plus importante aux États-Unis est celle de Marquis Energy LLC. Ouverte en 

2005, elle produit annuellement 1 324,89 millions de litres d’éthanol à partir de maïs transformé par la voie 

du meulage à sec (Ethanol Producer Magazine, 2021b; Fagen Inc., 2018). Selon un article de FarmProgress 

écrit par Jill Loehr en 2017, la bioraffinerie utilise 100 millions de boisseaux de maïs annuellement pour sa 

production d’éthanol.  

 

La troisième plus importante bioraffinerie des États-Unis appartient également à Archer Daniels Midland et 

est située à Colombus au Nebraska. Les seules informations trouvées en ligne sur cette bioraffinerie sont 

qu’elle produit 1 184,83 millions de litres d’éthanol annuellement à partir de maïs transformé grâce à la voie 

du meulage à sec (Ethanol Producer Magazine, 2021b). Il n’y a donc pas d’information publique sur le 

nombre de boisseaux utilisés ni sur sa date d’ouverture. 

 

La quatrième et cinquième bioraffinerie appartient elle aussi à la compagnie Archer Daniels Midland et sont 

toutes deux situées à Cedar Rapids en Iowa (Ethanol Producer Magazine, 2021b). Ces deux bioraffineries 

se distinguent au niveau de leur voie de transformation de l’éthanol. En effet, l’une utilise la voie du meulage 

à sec et l’autre, celle du broyage humide. Elles ont une capacité de production respective de 1 135,62 et de 

908,50 millions de litres d’éthanol par année (Ethanol Producer Magazine, 2021b). L’État de ces 

bioraffineries, l’Iowa, est le plus grand producteur d’éthanol aux États-Unis surpassant de près du double 

son second. En effet, il produit 15 834 millions de litres d’éthanol par années tandis que le Nebraska, 

deuxième État en importance, n’en produit que 8 634 millions annuellement (Nebraska Department of 

Environnement and Energy, 2018). 
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3. ENJEUX DE L’ÉTHANOL DE PREMIÈRE GÉNÉRATION EN AMÉRIQUE DU NORD  

 

L’identification des divers enjeux concernant les bioraffineries de première génération est importante afin 

d’en faire une analyse de durabilité consciencieuse. En effet, ces enjeux permettront de développer les 

critères d’analyse présentés dans le chapitre 4. Dans le présent chapitre, les enjeux seront divisés selon les 

principales thématiques du développement durable, soit le social, l’économique, et l’environnemental. La 

gouvernance, une autre thématique qui comprend les lois, règlements et autres entités entourant la gestion 

des bioraffineries, sera répartie parmi les trois précédentes. Ce chapitre permet donc de situer les points forts 

et faibles des bioraffineries de première génération dans une optique de développement durable.  

 

3.1 Sociaux  

 

La thématique sociale est fréquemment omise dans les articles abordant les enjeux des bioraffineries de 

première génération. Il semble que les chercheurs se concentrent davantage sur les thématiques plus 

apparentes telles que celles de l’environnemental et l’économique. Toutefois, il est impératif d’identifier les 

enjeux sociaux de cette technologie afin d’obtenir une vision globale de la problématique et en faire une 

analyse systémique. Plusieurs enjeux sociaux ressortent de la problématique des bioraffineries de première 

génération. Selon la littérature, la thématique sociale peut être divisée en cinq principaux enjeux. L’accès à 

l’eau potable, la production de substances nocives, la compétition avec le secteur agroalimentaire ainsi que 

la compétition entre les grands et petits agriculteurs seront abordés dans les sous-sections suivantes.  

 

3.1.1 Accès à l’eau potable 

 

L’utilisation des ressources mondiales en eau douce est un enjeu fortement abordé dans les dernières 

décennies. Le continent nord-américain, particulièrement les États-Unis, consomme des quantités totales 

non négligeables d’eau annuellement. En effet, le Canada a consommé 35,73 milliards de mètres cubes (m3) 

d’eau en 2017. Pour la même année, les États-Unis en ont consommé 444,4 milliards de m3. Ceci représente 

plus du double de la consommation de l’Union européenne au complet pour une population similaire. La 

production d’éthanol de première génération requiert une grande consommation d’eau en Amérique du Nord 

à cause de l’irrigation des cultures produisant la matière première. Aux États-Unis, la proportion de l’eau 

consommée étant attribuable à l’agriculture en 2017 était de 39,66 % tandis qu’elle était de 7,41 % au 

Canada pour la même année (Roser et Richie, 2018). Ces pourcentages sont directement liés au ratio de 

terres agricoles des deux pays. En effet, les États-Unis et le Canada ont des proportions de terres agricoles 

de 40 % et 7,2 % de leur territoire respectivement (United States Department of Agriculture, 2017; Statistics 
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Canada, 2014). En somme, les deux pays ont une forte demande en terres et, surtout, en eau afin de produire 

leurs denrées agroalimentaires. La production d’éthanol ayant une forte demande en ce type de denrées, elle 

possède une part de responsabilité importante dans la consommation d’eau totale de l’Amérique du Nord. 

 

Cette consommation élevée en eau peut avoir un effet négatif sur les populations se trouvant dans des 

milieux plus arides. Par exemple, l’État de la Californie a connu une baisse significative de l’abondance de 

son eau potable entre les années 2010 et 2015. Cette baisse est attribuable non seulement au réchauffement 

climatique et à la diminution des précipitations, mais également au secteur agricole. En effet, pour les bassins 

de l’ouest des États-Unis, 80 % de l’eau consommée est utilisée pour irriguer les champs (Veettil et Mishra, 

2020). Cette région ayant quelques bioraffineries, comme abordées dans le chapitre 2, la demande en eau 

est attribuable en partie à la production d’éthanol de première génération (National Renewable Energy 

Laboratory, s.d.). Les résidents des comtés du sud-ouest des États-Unis sont donc sujets à un stress hydrique 

important provenant notamment d’une diminution de l’eau de surface et particulièrement souterraine en lien 

avec l’irrigation de terres agricoles. En effet, les états de la Californie, de l’Arizona et du Colorado utilisent 

en grande majorité l’eau souterraine pour irriguer leurs champs. Ils pompent cette eau à un rythme supérieur 

au taux de régénération des aquifères. Le pompage de ces aquifères coûte plus cher étant donné la rareté de 

la ressource et provoquera éventuellement un manque d’eau pour les générations futures d’agriculteurs 

(Marshall et al., 2015; Henry et Krutz, 2016). Ce stress hydrique pourrait également prendre de l’ampleur 

due à l’augmentation de l’intensité des changements climatiques couplée à une demande plus élevée en 

éthanol de première génération (Veettil et Mishra, 2020).  

 

Les étapes de transformation d’éthanol par le broyage par voie humide ou le meulage à sec demandent 

également une quantité importante d’eau et participent à l’intensification du présent enjeu. Cependant, ces 

procédés ont réduit leur consommation nette d’eau par des développements technologiques leur permettant 

une meilleure utilisation de l’eau et un recyclage plus optimal (Wu, 2019). En effet, La Renewable Fuel 

Association affirme dans son rapport de 2016 que l’utilisation de l’eau pour la transformation du maïs par 

la voie du meulage à sec a connu une réduction de 51 % entre les années 1995 et 2015. L’utilisation nette 

est donc passée de 5,5 litres à 2,7 litres entre ces années (Renewable Fuel Association, 2016). Le problème 

vient du fait que l’eau utilisée pour la production d’éthanol en bioraffinerie doit être très pure. Elle est donc 

souvent puisée à partir des aquifères présents sur le territoire à des rythmes dépassant la capacité de 

régénération de ceux-ci, tout comme pour les États arides. Ceci fait en sorte que la forte demande en eau des 

procédés de transformation de l’éthanol a le potentiel d’assécher ces aquifères et les rendre inutilisables pour 

les générations futures. Par exemple, l’aquifère Jordan en Iowa, un État présentant de nombreuses 

bioraffineries (voir chapitre 2), a vu son niveau d’eau baisser de 45 à 60 mètres dans les dernières années. 
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Il se remplit donc à un rythme inférieur auquel il est puisé (Pool, 2013). Cet aquifère est une source 

importante d’eau potable pour les citoyens américains et abreuve plusieurs centaines de milliers d’individus 

chaque année. Par exemple, le comté de Olmsted au Minnesota compte 158 293 habitants qui dépendent 

presque entièrement de cet aquifère pour leur eau potable. La déplétion de ces nappes d’eau souterraines par 

l’agriculture intensive provoquée en partie par l’industrie de l’éthanol aurait donc un impact non négligeable 

sur l’accès à l’eau potable des générations futures (Jennings et al., 2021).  

 

3.1.2 Production de substances nocives 

 

Plusieurs procédés technologiques modernes sont reconnus pour leurs émissions importantes de substances 

nocives. Il est important de réduire l’ampleur de ces émissions afin de s’assurer que ces procédés soient les 

moins nocifs possibles pour les humains. L’éthanol en tant que tel n’est pas très dangereux pour la santé 

humaine. Les plus grands dangers de cette substance sont son inflammabilité ainsi que ses effets nocifs 

lorsqu’elle est inhalée en grande quantité. Relativement à certains autres produits chimiques, les dangers ne 

sont donc pas élevés (New Jersey Department of Health, 2011). Toutefois, certaines étapes menant à sa 

production ont un potentiel de causer des effets néfastes sur la santé des Nord-Américains. Cette sous-

section se concentrera notamment sur deux grandes étapes du cycle de vie de l’éthanol, soit la production 

de matière première ainsi que la combustion du biocarburant.  

 

En premier lieu, l’impact de l’agriculture sur la santé humaine est dénoncé depuis plusieurs années par les 

biologistes et les groupes environnementaux. Les causes de la détérioration de la santé humaine liée à 

l’agriculture se retrouvent majoritairement dans la manipulation et la production de produits phytosanitaires 

(pesticides, herbicides, etc.). Le Canada utilise 87 630 tonnes métriques de produits phytosanitaires par 

années, le plaçant au 5e rang mondial. Les États-Unis, quant à eux, sont au 2e rang avec une utilisation 

annuelle de 407 780 tonnes métriques (Frenández, 2021). Les deux pays utilisent donc un nombre 

impressionnant de produits phytosanitaires comparativement au reste du monde. Ces produits sont 

notamment utilisés afin de produire la matière première de la production de l’éthanol en Amérique du Nord. 

L’effet nocif de ces produits a entre autres été abordé par l’organisme environnemental québécois Équiterre 

qui dénonce les incidences accrues de cancer et de parkinson liés à l’exposition à ces produits chimiques. 

De plus, l’organisme dénonce également l’impact accru de ce genre de produit phytosanitaire sur les femmes 

enceintes et les enfants. En effet, Équiterre affirme que les substances neurotoxiques présentes dans les 

pesticides peuvent provoquer des cancers du cerveau chez les enfants y étant exposés (Équiterre, 2015). En 

outre, la Fondation David Suzuki a produit un rapport accusant le Canada d’être moins sévère que les autres 

pays industrialisés en ce qui concerne la régulation des pesticides et la présence de ceux-ci sur nos aliments. 
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Par exemple, la limite canadienne pour la présence de perméthrine, un pesticide épandu sur les feuilles de 

laitue, serait 400 fois plus élevée que celle de l’Union européenne. Ceci fait en sorte que des milliers de 

Canadiens sont empoisonnés sévèrement par les pesticides chaque année selon le rapport de la fondation 

David Suzuki (David Suzuki foundation, 2006). Un article de l’Environment Health accuse également les 

États-Unis d’être en retard sur l’Union européenne en ce qui concerne le bannissement de certains produits 

phytosanitaires causant ainsi plus de cas d’empoisonnement dans la population (Donley, 2019). L’utilisation 

accrue de pesticides dans la culture des grains servant à la production d’éthanol en Amérique du Nord peut 

donc avoir un impact sur la santé des humains y étant exposés. Bien que plusieurs lois et règlements aient 

été passés dans les dernières années afin d’interdire l’utilisation de produits phytosanitaires nocifs, il semble 

que ces restrictions ne soient pas assez sévères.  

 

En contrepartie, les organismes gouvernementaux, comme l’Environmental Protection Agency (EPA) et 

l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), semblent mitiger les résultats d’analyse et attribuer 

les risques d’empoisonnement aux travailleurs qui entrent directement en contact avec les produits 

chimiques et non à la population générale. Les normes gouvernementales étant en grande majorité (99 %) 

respectées, le gouvernement tend à minimiser l’impact que pourraient avoir les aliments sur l’intoxication 

aux pesticides (Onil, 2014; Environmental Protection Agency [EPA], 2021a). De plus, le Canada et les 

États-Unis ont des sociétés ou programmes gouvernementaux s’occupant de faire respecter les limites de 

contamination aux produits phytosanitaires sur les aliments. Un exemple de ce type de programme de suivi 

est le Programme québécois de surveillance des pesticides du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) (Onil, 2014). Les gouvernements des deux pays affirment donc le 

faible impact des produits phytosanitaires sur la santé humaine en mentionnant les limites sécuritaires ainsi 

que les programmes de suivi (Onil, 2014; EPA, 2021a). 

 

En deuxième lieu, la combustion d’éthanol de première génération peut provoquer des atteintes à la santé 

humaine. En effet, certains organismes environnementaux ont dénoncé la pollution causée par la combustion 

d’essence couplée avec des additifs d’éthanol comparativement à l’essence traditionnelle. Par exemple, 

l’Environmental Working Group, un groupe d’activistes environnementaux américains, mentionne dans un 

rapport publié en 2009 que les additifs d’éthanol pouvaient baisser les émissions de CO et de benzène, entre 

autres, mais pouvaient également augmenter les émissions d’acétaldéhyde, de formaldéhyde et de COVs. 

Les deux premières substances causent des irritations et des problèmes respiratoires ainsi qu’une 

augmentation des incidences de cancer (Naidenko, 2009). Les COVs sont non seulement des irritants 

respiratoires, mais peuvent aussi participer à la formation d’ozone troposphérique qui crée le smog et affecte 

la santé humaine (Olivier, 2020; Naidenko, 2009). Les statistiques présentées dans ce rapport sont soutenues 
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par une étude australienne publiée en 2011 qui mentionne les mêmes tendances en diminution et 

augmentation de certains polluants par les additifs d’éthanols (Beer et al., 2011).  

 

En ce qui concerne les gouvernements canadiens et américains, il ne semble pas avoir tout à fait le même 

narratif que les études précédentes. En effet, ils semblent indiquer que les additifs d’éthanol peuvent 

contribuer à l’ozone troposphérique et au smog, mais ne semblent pas stipuler qu’ils augmentent 

notablement les polluants classiques émis par la combustion de carburants. Contrairement à la communauté 

scientifique et aux activistes, les gouvernements ne semblent donc pas dénoncer une augmentation de 

certains polluants et défendent les additifs d’éthanol (EIA, 2021a; Government of Canada, 2019). 

Finalement, il est important de noter que toutes les parties prenantes s’entendent sur le fait que les ces 

additifs ont un impact moins important sur la santé humaine que ceux utilisés précédemment tels que le 

MBTE ou les additifs au plomb (Rocque, 2000; Braid, 2018, 6 octobre; Yang et al., 2020). 

 

3.1.3 Compétition avec le secteur agroalimentaire  

 

L’inflation du prix des denrées alimentaires est un problème régulièrement médiatisé en Amérique du Nord. 

Les coûts toujours grandissants du panier d’épicerie des Canadiens et Américains sont une préoccupation 

chez la population, en particulier chez les plus démunis. C’est environ 14 % des Américains qui vivaient 

une insécurité alimentaire en 2013. Sur ceux-ci, 96 % associaient leur insécurité au prix des denrées 

alimentaires (Coleman-Jensen, Gregory et Singh, 2014). L’insécurité alimentaire due à l’inflation du prix 

de ces denrées affecte davantage les populations pauvres selon un article du National Geographic (National 

Geographic, 2014). Une inflation importante des denrées alimentaires a notamment été remarquée dans les 

années 2007 et 2008 en Amérique du Nord. Selon plusieurs scientifiques, cette hausse aurait été causée entre 

autres par une demande plus élevée en biocarburants en Amérique du Nord (Chen, Weselake et Singer, 

2018; Thompson, 2012). En effet, la compétition entre les biocarburants de première génération et le secteur 

agroalimentaire est un sujet fortement abordé dans la littérature. Cette compétition provient du fait que, 

comme abordée dans le chapitre 1, la production d’éthanol de première génération se fait à partir de matière 

organique directement consommable par les humains et les animaux (maïs, betterave sucrière, blé, etc.). 

Une forte demande pour ce type de matière première peut donc engendrer une compétition avec le secteur 

agroalimentaire pour la ressource (Thompson, 2012). Selon la communauté scientifique, la forte inflation 

des années 2007-08 proviendrait d’une combinaison de cette compétition et d’un autre facteur. En effet, 

l’agriculture étant un secteur avec une consommation énergétique élevée et une utilisation tout autant 

importante en pesticides et herbicides d’origine fossile, la hausse du prix du baril de pétrole impacte 

directement le prix des denrées agricoles. Ce facteur, accentué par la demande grandissante en biocarburants, 
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notamment l’éthanol, a provoqué une augmentation notable du prix du grain et des céréales en Amérique du 

Nord (Chen, Weselake et Singer, 2018). De plus, comme les États-Unis sont d’importants exportateurs de 

grains, la hausse du prix des denrées alimentaires se fait ressentir au niveau international, quoique moins 

important à cette portée (Campbell, 2015). En plus de la communauté scientifique, plusieurs organismes à 

but non lucratifs (OBNL) dénoncent la situation de l’insécurité alimentaire causée par l’inflation du prix de 

celles-ci. Par exemple, l’OBNL Food Secure Canada, urge le gouvernement à prendre action contre 

l’insécurité alimentaire, tout particulièrement auprès des jeunes du pays. Il mentionne notamment la forte 

inflation du coût du panier d’épicerie et le manque d’aide gouvernementale auprès des familles plus 

démunies (Food Secure Canada, 2016). La communauté scientifique et les OBNL sociaux s’entendent donc 

pour affirmer que l’insécurité alimentaire en Amérique du Nord est associée à une inflation des denrées et 

que cette inflation est partiellement causée par une demande élevée en biocarburants. Quoique l’origine de 

cet impact soit économique, l’enjeu est social, car il crée une iniquité des répercussions de cette hausse des 

prix en défavorisant particulièrement les citoyens plus pauvres du Canada et des États-Unis.  

 

En ce qui concerne les gouvernements, ils semblent encore une fois mitiger les discours sur l’impact du 

biocarburant sur l’inflation du prix des grains et céréales. En effet, dans une audience, et subséquemment 

un rapport, du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, ces derniers accusent les 

médias d’avoir extrapolé les impacts des biocarburants sur l’inflation des denrées alimentaires. Ils stipulent 

que l’agriculture destinée à ce type de carburants ne contribue que minimalement à l’augmentation du prix 

des grains et céréales. De plus, ils mentionnent que les aspects positifs économiques et environnementaux 

l’emportent sur cet inconvénient social (Baier et al., 2009). Certains scientifiques mitigent également 

l’impact de l’industrie des biocarburants sur l’inflation des denrées alimentaires. En effet, plusieurs rapports 

mentionnent les DDS produits lors de la transformation du maïs en éthanol par la voie du meulage à sec. 

Ces DDS servant d’alimentation animale, les rapports stipulent qu’ils permettent de réduire la compétition 

entre l’industrie des biocarburants et celle de l’alimentation animale. Cette réduction permettrait également 

d’atténuer l’inflation des denrées alimentaires en général (Rosegrant et Msangi, 2014). Il semble donc qu’il 

y ait une différence d’opinions entre les gouvernements et les OBNL sociaux ainsi qu’au sein de la 

communauté scientifique quant à l’ampleur de la compétition entre les biocarburants et le secteur 

agroalimentaire. Toutefois, il est certain que la production de bioéthanol augmente le prix des ressources 

alimentaires, tout particulièrement les grains et céréales en Amérique du Nord et dans le reste du monde. 

Cette augmentation créée des failles dans la sécurité alimentaire des familles plus démunies à travers le 

continent et provoque un stress économique pour la plupart des consommateurs. 
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3.1.4 Compétition entre les grands et petits producteurs 

 

La demande croissante en ressources agroalimentaires en Amérique du Nord crée une atmosphère de 

compétition qui peut défavoriser les petits producteurs puisqu’ils n’ont pas les moyens d’augmenter leurs 

rendements au niveau de la demande du marché. Le secteur de l’éthanol de première génération est 

directement concerné par cette problématique par sa grande demande en ressources agroalimentaires. 

Plusieurs associations de fermiers ont dénoncé l’impact des grandes compagnies agricoles sur la situation 

des entreprises familiales se situant dans la même région. Andrew Soergel mentionne dans un article écrit 

pour le U.S. News que l’industrie de l’agriculture est très changeante et que les plus grandes entreprises 

agricoles sont en mesure de répondre à ces changements plus efficacement. En effet, ces grandes entreprises 

profitent des moments où les petits producteurs sont plus vulnérables afin de racheter leurs terres et étendre 

leurs opérations. L’article mentionne notamment que 51 % de la valeur totale de la production agricole des 

États-Unis était généré par de grandes compagnies. Cette proportion était de 31 % en 1991. Il est donc 

apparent que les compagnies agricoles de grande envergure fassent pression sur les petites et puissent même 

les déloger en réponse à la demande grandissante en denrées agricoles, notamment pour la production 

d’éthanol (Soergel, 2018, 4 avril). Farmaid, un organisme caritatif aidant les fermiers américains, dénonce 

également les impacts sociaux de la compétition entre les sociétés d’exploitation agricole et les petits 

agriculteurs. En effet, cet organisme mentionne l’achat de plus en plus de terres par les sociétés agricoles 

leur permettra éventuellement d’obtenir un certain monopole. Ceci aura comme conséquence une distorsion 

du marché et rend les petites entreprises vulnérables aux abus et aux pratiques commerciales déloyales. 

L’organisme a également mentionné qu’il y a eu divers ateliers publics sur les problèmes concernant le droit 

de la concurrence dans le milieu agricole. Le droit de la concurrence américain vise à conserver une 

compétition saine et éviter les injustices au sein de diverses industries, notamment l’agriculture. Farmaid 

dénonce donc l’expansion des sociétés d’exploitation agricole jusqu’à l’atteinte d’un certain monopole, ce 

qui va à l’encontre de ce droit de la concurrence et provoque des iniquités et des injustices chez les petits 

agriculteurs. La production d’éthanol de première génération participe à cet enjeu par sa forte demande en 

ressource agricole favorisant l’expansion des terres par les sociétés agricoles cherchant la profitabilité 

(Farmaid, s.d; Farmaid, 2010; U.S. Department of Justice, 2012). 

 

La Commission du développement durable des Nations Unies a publié un rapport en 2008 abordant 

également cet enjeu. Le rapport mentionne notamment qu’en vue d’une demande croissante en 

biocarburants, il est important de fournir aux petites entreprises agricoles plus démunies des outils leur 

permettant de se faire une place dans la production de biocarburants. De plus, les Nations Unies mentionnent 

qu’il est nécessaire de permettre à ces petites entreprises d’atteindre le marché afin de vendre leurs produits 
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malgré l’influence des sociétés d’exploitation agricole (United Nations, 2008). Ce rapport révèle donc que 

les Nations Unies reconnaissent que cet enjeu peut devenir un réel problème et que des mesures 

compensatoires devraient être mises en place pour éviter que la situation ne dégénère. Selon la littérature, il 

ne semble pas y avoir de telles mesures compensatoires offertes spécifiquement pour les petits agriculteurs 

au Canada ni aux États-Unis actuellement.  

 

En ce qui concerne les compagnies pétrolières, il semble qu’elles aient une opinion favorable aux grands 

producteurs. Ceci provient du fait que le coût d’un boisseau de maïs dépend notamment du prix à l’hectare 

de la production agricole. De ce fait, les petites entreprises, ayant un coût à l’hectare plus élevé, vendront 

leurs boisseaux plus chers que les sociétés agricoles (Plastina, 2021). L’éthanol produit à partir de ce maïs 

coûte alors plus cher aux entreprises pétrolières qui l’utilisent comme additifs à leur essence. Étant donné 

que ces dernières ont déjà dénoncé le coût important des additifs d’éthanol, elles favoriseront l’éthanol 

transformé à partir de maïs provenant de sociétés d’exploitation agricole qui coûtent moins cher (Hurt et al., 

s.d.; Rapier, 11 août). Quoique leur opinion est davantage d’un point de vue économique, il est important 

de démontrer que cette compétition est perçue favorablement par certaines parties prenantes externes au 

milieu agricole telles que les pétrolières. 

 

3.2 Environnementaux  

 

La thématique environnementale est fortement abordée dans les études d’impact des biocarburants en 

Amérique du Nord. En effet, comme abordées dans le chapitre un, les causes environnementales ont 

grandement participé à la popularisation des additifs d’éthanol au Canada et aux États-Unis vers la fin du 

20e siècle. Les nombreux enjeux environnementaux abordés dans la littérature sont amalgamés en trois sous-

sections principales, soit la diminution des émissions de GES, l’utilisation de produits phytosanitaires ainsi 

que le changement d’affectation des terres.  

 

3.2.1 Diminution des émissions de GES  

 

Les émissions de GES sont en tête d’affiche des problématiques environnementales depuis plusieurs années. 

La majorité de la population y est sensibilisée et plusieurs organismes environnementaux ont pour mission 

de réduire les émissions anthropiques. Comme abordé au chapitre 1, les additifs d’éthanol ont gagné en 

popularité notamment dans le but de diminuer les émissions de GES. Les gouvernements du Canada et des 

États-Unis ont des cibles respectives quant à la diminution de leurs émissions. Le Canada souhaite réduire 

de 40 à 45 % ses émissions de GES perçues en 2005 d’ici 2030. Il vise également avoir de émissions nettes 
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de zéro d’ici 2050 (Gouvernement du Canada, 2021). Les États-Unis, quant à eux, ont ciblé une réduction 

de 26 à 28 % perçue en 2005 d’ici 2025 et de 50 à 52 % d’ici 2030 (United Nations Framework Convention 

on Climate Change, 2021). Afin d’atteindre ces objectifs, les gouvernements des deux pays ont, entre autres, 

investi plusieurs millions de dollars depuis les années 2000 dans la production d’éthanol. Ils ont également 

tous deux des standards minimums en ce qui concerne le pourcentage d’éthanol devant être ajouté à 

l’essence conventionnelle. Le gouvernement du Canada a instauré un minimum de 5 % d’éthanol mélangé 

à l’essence vendue sur son territoire. Ce standard fait partie de la norme sur les combustibles propres 

développés par le pays afin de réduire sa combustion de ressources fossiles (gouvernement du Canada, 

2020a). Certaines provinces ont décidé d’augmenter ce minimum, notamment afin de diminuer davantage 

l’impact des ressources fossiles sur l’environnement. Ces provinces sont la Saskatchewan, le Manitoba et 

l’Ontario. Elles ont augmenté leurs normes minimales de mélange d’éthanol à 7,5 %, 8,5 % et 10 % 

respectivement (Sönnichsen, 2021c). Les États-Unis, quant à eux, n’ont pas un pourcentage précis en ce qui 

concerne la quantité d’additifs d’éthanol ajouté à l’essence, mais plutôt un volume total par année. Selon le 

Renewable Fuel Standard, une norme fixant des objectifs concernant les biocarburants produits et utilisés 

aux États-Unis, il s’agit d’environ 136 milliards de litres d’éthanol qui doivent être mélangés à l’essence 

pour l’année 2022. Ce standard est fixé dans le but de diminuer les émissions de GES du pays (U.S. 

Department of Energy, s.d.b). De ce fait, environ 98 % de l’essence vendue aux États-Unis contient de 

l’éthanol, généralement à concurrence de 10 % du volume (Engebretson et Diamond, 2019). Quelques États 

ont décidé de fixer leurs propres normes minimales de proportion d’éthanol dans l’essence vendue sur leur 

territoire. Ces États sont le Missouri, le Minnesota, le Montana, l’Oregon, la Pennsylvanie, Washington et 

la Louisiane. Ils ont tous un mandat minimal de 10 % d’éthanol par volume sauf pour Washington et la 

Louisiane qui ne requiert que 2 % (U.S. Department of Energy, s.d.c). Le reste des États n’ont aucun 

règlement en ce qui concerne les proportions minimales d’éthanol mélangé à l’essence. Il est donc apparent 

que les gouvernements du Canada et des États-Unis soient en faveur des additifs d’éthanol afin de leur 

permettre d’atteindre leurs objectifs de diminution d’émission de GES comme le prouvent leurs normes 

respectives. 

 

La communauté scientifique semble également déterminer que l’éthanol réduit les émissions de GES 

comparativement à l’essence conventionnelle. Toutefois, les émissions peuvent varier selon la position 

géographique de la bioraffinerie, le transport nécessaire pour acheminer l’éthanol à son point de vente ainsi 

que la source d’énergie utilisée pour les différents procédés. Par exemple, si la bioraffinerie prend son 

énergie d’une centrale au charbon, elle émettra plus de GES par litre d’éthanol que si sa source énergétique 

était renouvelable (Kim et Dale, 2009). Les émissions de GES provenant de l’éthanol en Amérique du Nord 

sont calculées selon une analyse de cycle de vie. Tel qu’abordé précédemment, ce type d’analyse prend en 
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compte toutes les étapes concernant l’éthanol, de la culture de la matière première jusqu’à la combustion du 

carburant (Jeswani et al., 2020). La figure 3.1 représente les émissions des GES et leurs sources selon les 

étapes du cycle de vie de l’éthanol. Selon une analyse réalisée par le laboratoire Argonne aux États-Unis, 

les deux étapes du cycle de vie ayant le plus d’émissions de GES sont l’agriculture (40 %) et la 

transformation de l’éthanol (43 %). L’agriculture émet la grande majorité de ses GES en lien avec les 

fertilisants azotés et la production de produits chimiques soit 47,5 % et 32,5 % respectivement (Wang et al., 

2021). Toutefois, les émissions reliées à l’agriculture peuvent varier selon les pratiques, le climat régional 

et la fertilité des sols. Par exemple, les engrais azotés sont parmi les sources les plus importantes d’émissions 

de GES dans la production d’éthanol, soit 8 à 12 %. Un sol moins fertile, comme celui de l’État de l’Ohio, 

nécessite davantage de ce type d’engrais, ce qui augmente les émissions totales du cycle de vie de l’éthanol 

produit dans cette région (Kim et Dale, 2009). Les émissions de GES sont représentées en équivalents CO2. 

L’éq. CO2 est une unité de mesure permettant de rassembler tous les GES sous un même dénominateur 

commun qui est le CO2. En effet, cette unité de mesure considère l’ampleur de l’impact de l’effet de serre 

d’une tonne de chacun des GES en le comparant à une tonne de CO2 (MELCC, 2019). Le tableau 3.1 

présente les conversions d’éq. CO2 des différents GES. 

 

 

Figure 3.1 Émissions de GES et leurs sources tout au long du cycle de vie de la production d’éthanol 

en Amérique du Nord (Pereira, et al., 2019) 
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Tableau 3.1 Tableau des équivalences de CO2 des différents GES (MELCC, 2019) 

 

 

Selon une étude récente, la quantité d’émissions moyennes de la production d’éthanol de première 

génération à partir de maïs aux États-Unis varie entre 37,6 et 65,1 gCO2 éq. MJ-1. Comme le cycle de vie de 

l’essence conventionnelle présente des émissions d’environ 94 gCO2 éq. MJ-1, l’éthanol a des émissions 

d’environ 31 % à 60 % inférieur à ce carburant (Jeswani et al., 2020; Scully et al., 2021). Les émissions sont 

calculées sur une base d’énergie (mégajoules), car le pétrole est plus énergétiquement dense que l’éthanol. 

Davantage d’éthanol est donc nécessaire afin d’atteindre la même puissance que l’essence régulière. La 

communauté scientifique a également déterminé que les émissions de GES associé à l’éthanol nord-

américain ont une tendance à la baisse. Cette tendance est due partiellement à la diminution de l’utilisation 

relative de fertilisants azotés et de ressources fossiles qui ont baissé de 35 % et 40 % respectivement entre 

les années 1990 et 2005 en ce qui concerne la culture du maïs. De plus, l’amélioration des procédés des 

bioraffineries a permis de diminuer d’environ 50 % l’énergie nécessaire à la transformation de maïs en 

éthanol dans les bioraffineries américaines (Scully et al., 2021). Selon la communauté scientifique, non 

seulement les additifs d’éthanol émettent moins de GES que l’essence ordinaire, mais les procédés 

s’améliorent et permettent d’émettre de moins en moins de GES par litre produit.  

 

Certains scientifiques n’ont pas une vision autant optimiste des émissions de GES de l’éthanol. En effet, une 

étude publiée en 2022 mentionne plutôt que l’augmentation des terres utilisées pour cette culture 

contrebalance les facteurs de réduction d’émission de GES mentionnés précédemment. Par exemple, il est 

vrai que l’abondance relative de fertilisants diminue aux États-Unis. Toutefois, la quantité de terres utilisées 

pour la culture du maïs augmente et, par le fait même, fait augmenter l’utilisation générale de fertilisants en 

Amérique du Nord. De plus, l’étude semble accorder plus d’importance aux GES émis par le changement 

d’affectation des terres que la majorité des précédentes analyses. Le changement d’affectation des terres 
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sera abordé dans la sous-section 3.2.3. L’étude mentionne que la cultivation du maïs a connu une croissance 

de 8,5 % entre 2008 et 2016 nécessitant 6,9 millions d’acres de terres additionnelles. Ces terres étaient, en 

majeure partie, destinées à redevenir sauvages ou à faire partie d’un programme de conservation. La 

méthode d’analyse de cette étude permet d’arriver à la conclusion que l’éthanol produit à partir de maïs aux 

États-Unis serait 24 % plus important en émissions de GES que l’essence conventionnelle (Lark et al., 2022). 

Quoique très récente, cette étude ne concorde pas avec les multiples analyses effectuées précédemment. Elle 

présente toutefois une contradiction certaine au sein de la communauté scientifique par rapport aux 

émissions de GES de l’éthanol de première génération.  

 

Les environnementalistes ont, quant à eux, dénoncé à quelques reprises que les additifs d’éthanol comportent 

des faiblesses quant à la mitigation des émissions de GES des produits pétroliers. Un rapport publié par 

l’Environmental Working Group en 2014 mentionne la trop faible importance des émissions de GES associé 

aux changements d’affectation des terres dans les analyses environnementales. En effet, le rapport stipule 

que la majorité des études d’émissions de GES d’éthanol de première génération sous-estiment l’impact du 

changement d’affectation des terres, ce qui diminue de façon importante les chiffres rapportés. Selon eux, 

l’éthanol émettrait plus de GES que l’essence conventionnelle dans la plupart des cas. Par exemple, selon 

une étude, la moyenne des émissions du cycle de vie de l’éthanol serait 29 % supérieure à celle de l’essence 

en prenant compte des deux processus de transformations (le meulage à sec et la voie humide) (Cassidy, 

2014). Les groupes environnementaux semblent donc accorder plus d’importance à certains facteurs, 

donnant ainsi des résultats d’émissions de GES nettement plus élevés que ceux des gouvernements et de 

certains scientifiques.  

 

3.2.2 Utilisation de produits phytosanitaires 

 

Comme abordés dans la section des enjeux sociaux, les produits phytosanitaires peuvent avoir des effets très 

dommageables sur la santé humaine. Toutefois, l’environnement est également fortement impacté par 

l’utilisation de ces produits chimiques. En effet, plusieurs parties prenantes en dénoncent les impacts depuis 

des décennies en Amérique du Nord. C’est notamment en lien avec les effets sur l’environnement que 

plusieurs de ces produits ont été bannis. En effet, les gouvernements américain et canadien ont retiré 

plusieurs produits phytosanitaires de leurs marchés depuis les dernières décennies à cause de leurs impacts 

sur l’environnement et les espèces. Par exemple, le DDT, un insecticide utilisé au milieu du 20e siècle, a été 

banni en Amérique du Nord à la suite de la découverte de son effet néfaste sur les oiseaux. Ce produit 

chimique avait pour conséquence d’amincir la coquille des œufs d’oiseaux, notamment les faucons, menant 

à une diminution importante de leurs populations. La publication d’un livre écrit en 1962 par Rachel Carson, 

une biologiste et militante écologiste américaine, qui dénonçait ce phénomène a engendré plusieurs études 
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sur le produit et l’indignation des groupes environnementaux menant finalement à son bannissement 

(Carson, 2002; Ydenberg et al., 2017). Depuis ce temps, les gouvernements des États-Unis et du Canada ont 

resserré les règlements entourant l’utilisation et la fabrication de pesticides. Tout d’abord, Santé Canada a 

créé l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) en 1995. Cette agence a trois mandats 

en vertu de la loi sur les produits antiparasitaires. Premièrement, elle homologue les nouveaux produits 

phytosanitaires sur la base d’une évaluation scientifique rigoureuse du produit. Deuxièmement, elle réévalue 

tous les 15 ans les produits déjà sur le marché afin de s’assurer qu’ils répondent encore aux normes. 

Troisièmement, elle prône la durabilité de la lutte antiparasitaire (gouvernement du Canada, 2009). Le 

Canada a donc mis en place une gouvernance importante entourant le contrôle des produits phytosanitaires. 

En ce qui concerne les États-Unis, le contrôle de ces produits relève de l’EPA. Cette agence travaille en lien 

avec la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) et s’occupe de s’assurer que les 

produits phytosanitaires importés, vendus ou utilisés aux États-Unis n’ont pas d’effet négatif sur les humains 

ou l’environnement. Tout comme son homologue canadien, l’agence travaille avec la communauté 

scientifique afin de contrôler les produits phytosanitaires sur son territoire (EPA, 2022; gouvernement du 

Canada, 2003). Les deux gouvernements tentent donc de contrôler efficacement les menaces sur les cultures 

tout en préservant la santé environnementale.  

 

Les agriculteurs, quant à eux, répondent généralement positivement à l’utilisation de pesticides en Amérique 

du Nord. En effet, ils perçoivent l’utilisation de ses produits chimiques comme leur permettant d’augmenter 

leur rendement et, de ce fait, leurs revenus. Ils accordent donc généralement plus d’importance à leurs 

revenus et le rendement de leurs cultures qu’aux impacts sur l’environnement de l’utilisation de ce type de 

produits (Aktar et al., 2009; Hurley et Mitchell, 2015; Popp et al., 2013). Certains agriculteurs, notamment 

ceux avec plus d’expérience ou ceux souhaitant offrir des produits plus organiques, sélectionnent les 

produits phytosanitaires ayant le moins d’impact sur l’environnement et les espèces importantes. De plus, 

ils s’adonnent davantage à des pratiques agricoles durables telles que la rotation de culture ou le couvert 

végétal (Wei, 2021). En somme, il semble que la majorité des agriculteurs souhaitent continuer leur 

utilisation de pesticides afin d’augmenter leurs revenus et qu’une fraction d’entre eux considère 

sérieusement les impacts environnementaux de ces produits. 

 

Comme abordé précédemment, la communauté scientifique épaule les gouvernements dans l’élaboration 

des normes entourant l’utilisation de produits phytosanitaires. Toutefois, plusieurs études ont mis en 

évidence les impacts négatifs de ces produits chimiques sur l’environnement en plus de mentionner certains 

défauts dans les méthodes d’épandage. Tout d’abord, les études scientifiques abordent majoritairement deux 

produits phytosanitaires dans leurs analyses environnementales, soit l’atrazine et les néonicotinoïdes. 
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L’atrazine est un herbicide qui est fréquemment détecté dans l’environnement entourant les champs en 

Amérique du Nord. Cette présence est due à sa persistance dans le sol et dans l’eau qui peut atteindre quatre 

ans. Une fois introduit dans un plan d’eau, ce produit chimique altère la croissance et la reproduction des 

algues en inhibant la photosynthèse (De Albuquerque et al., 2020). De plus, cette substance a un effet nocif 

sur les populations animales. Elle peut, entre autres, causer des perturbations endocriniennes sur les 

microorganismes aquatiques, les poissons ainsi que les amphibiens. Des perturbations endocriniennes 

signifient un débalancement des hormones et de leur abondance. Par exemple, les amphibiens vivants dans 

les plans d’eaux contaminées de la ceinture du maïs aux États-Unis ont plus de chances de produire des 

mâles hermaphrodites, c’est-à-dire présentant des caractéristiques femelles. Ces mâles hermaphrodites 

peuvent notamment avoir une atrophie des testicules, ce qui les empêche de se reproduire. La présence 

d’atrazine dans les cours d’eau peut donc être un facteur de la diminution des populations d’amphibiens 

dans les secteurs les plus touchés (Hansen et al., 2019). Les néonicotinoïdes ont, quant à eux, été fortement 

dénoncés par la communauté scientifique pour leur rôle en lien avec le déclin des abeilles et plusieurs autres 

pollinisateurs. Ce sont une gamme d’insecticides fortement utilisés en Amérique du Nord. Par exemple, 

100 % des semences de maïs au Canada seraient traitées avec cette substance selon la stratégie québécoise 

sur les pesticides de 2015-2018 (Bérubé, Sanderson et Langlois, 2019). Les plantes résultant de ce traitement 

absorbent environ 2 à 20 % des néonicotinoïdes. Les substances toxiques peuvent donc s’accumuler dans 

les fleurs et le pollen. Certains insectes seront contaminés lors de la pollinisation. Il en résulte une diminution 

importante des pollinisateurs, particulièrement dans les milieux fortement agricoles comme la ceinture du 

maïs (Hladik et al., 2018). Ensuite, plusieurs problèmes d’introduction de ces produits dans l’environnement 

proviennent de leur méthode d’épandage. Par exemple, aux États-Unis, environ 50 % des pesticides sont 

épandus par avion. Le problème de ce type d’épandage est que seulement 50 % des produits chimiques 

atteignent les plantations. C’est donc 25 % des pesticides épandus aux États-Unis qui atteignent directement 

l’environnement. De plus, sur les pesticides qui atteignent les plantations, ce n’est qu’un infime pourcentage 

qui trouvent leur cible, par exemple les insectes (Pimentel et Burgess, 2012). Selon une étude sur les 

pesticides aux États-Unis, ce n’est que 1 % de ces produits chimiques qui atteignent leur cible en moyenne 

(Anandhi et al., 2020). Les 99 % restants sont donc perdus dans l’environnement et ne servent pas au 

contrôle des pestes. Il est important de noter que ce pays est responsable d’environ 16 à 18 % de l’utilisation 

mondiale de pesticides (Sharma, 2019). C’est donc une quantité importante de ceux-ci qui contaminent 

l’environnement en Amérique du Nord. La communauté scientifique dénonce donc les impacts négatifs de 

certains produits phytosanitaires sur l’environnement et la biodiversité. Ils mentionnent également qu’une 

augmentation de l’utilisation d’éthanol de première génération provoquera une hausse des problèmes en lien 

avec ces produits chimiques par l’augmentation de la demande en denrées agroalimentaires (Landis et 

Werling, 2010; Tudge et al., 2021).  
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Finalement, les groupes environnementaux luttent contre l’utilisation de pesticides depuis plusieurs années 

en Amérique du Nord. Un article publié par le Natural Ressources Defense Council, un OBNL 

environnemental, prône le bannissement de plusieurs produits phytosanitaires en Amérique du Nord à cause 

de leurs effets nocifs sur la biodiversité et l’environnement. Ils mentionnent notamment que les États-Unis 

refusent toujours de bannir les néonicotinoïdes malgré les preuves alarmantes de leurs impacts sur les 

populations de pollinisateurs. Ils accusent l’EPA de ne pas avoir respecté leurs engagements en permettant 

l’utilisation de produits phytosanitaires nocifs pour l’environnement. Ils affirment entre autres que cette 

agence gouvernementale se plie aux demandes de l’industrie agrochimique et n’est pas assez sévère par 

rapport au contrôle de ces produits chimiques (Natural Ressources Defense Counsil, 2022). Ces mêmes 

accusations sont également mentionnées par Équiterre, un autre OBNL environnemental, qui accuse le 

Québec de ne pas avoir atteint ses objectifs de réduction de pesticides. Ils dénoncent également la 

contamination de l’environnement par les produits phytosanitaires toujours grandissante dans la province et 

pressent le gouvernement de renforcer les interdictions de certains produits. Tout comme le Natural 

Ressources Defence Council, ils accusent particulièrement les néonicotinoïdes pour leurs impacts sur les 

populations de pollinisateurs (Équiterre, 2015, 22 octobre). Les groupes environnementaux ne semblent 

donc pas s’opposer à l’entièreté des pesticides, mais dénoncent l’utilisation de certains plus nocifs pour 

l’environnement et pressent leur bannissement en Amérique du Nord.   

 

3.2.3 Changement d’affectation des terres 

 

Le changement d’affectation des terres est très fréquemment mentionné comme un impact négatif de la 

production d’éthanol. Cet enjeu est intimement relié à celui des émissions de GES. Toutefois, considérant 

son importance dans la littérature, il mérite sa propre sous-section. Le changement d’affectation des terres 

désigne la transformation d’un territoire naturel (forêt, milieu humide, prairie, etc.) en un territoire moins 

biologiquement productif, soit agricole ou urbain. C’est un phénomène de déforestation d’origine 

anthropique ayant comme conséquence une augmentation des GES atmosphériques ainsi qu’une perte de 

biodiversité. Dans la présente analyse, le changement d’affectation des terres désigne un territoire naturel 

transformé en territoire agricole. Ce phénomène peut provoquer une augmentation des GES atmosphériques, 

car les milieux naturels ont une meilleure capacité à capter le CO2 atmosphérique que les champs agricoles. 

Par exemple, la biomasse forestière permet un stockage de CO2 dans les arbres, la litière et les sols. Le 

territoire agricole, quant à lui, stocke le CO2 majoritairement dans le sol. Ce dernier présente donc une 

capacité moindre à emmagasiner le CO2 que son homologue forestier. Lorsqu’il y a un changement 

d’affectation des terres, il y a une réduction de la capacité de stockage de GES et, conséquemment, une plus 
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grande concentration de GES atmosphérique. De plus, la perte de territoire naturel provoque également une 

perte de biodiversité par une diminution de l’abondance de nourriture, d’habitats et d’écosystèmes (Lange, 

2011). Il existe deux types de changement d’affectation des terres, soit direct et indirect. Le changement 

direct est lorsque de nouveaux territoires agricoles sont formés par un fermier pour étendre la superficie de 

ses champs. Le changement indirect se manifeste lorsqu’un producteur agricole souhaite changer le type 

d’agriculture ou l’espèce plantée. Un exemple de ce type de changement serait celui d’un éleveur de bovins 

qui déciderait d’utiliser sa superficie terrienne pour la récolte du maïs. Étant donné que la demande en soya 

ou en bovins resterait la même dans la région, des champs ou des élevages devraient être créés ailleurs. La 

création de ces champs ou de ces pâturages demande une superficie de terres importante et provoque souvent 

la destruction de milieux forestiers. Ce changement est indirect, car le producteur n’est pas directement 

responsable de la destruction des milieux forestiers. Il s’agit plutôt d’un dommage collatéral de son 

changement de culture (Wicke et al., 2012). 

 

La communauté scientifique, bien qu’elle présente des opinions partagées, mentionne fréquemment le 

changement d’affectation des terres comme étant un inconvénient majeur de la production d’éthanol en 

Amérique du Nord. Selon une étude publiée en 2021, la moyenne annuelle d’émissions de GES provenant 

du changement d’affectation des terres direct en Amérique du Nord est la plus importante mondialement, 

soit d’environ 34,8 t éq. CO2 par hectares de terres agricoles par années (Lam et al., 2021). De plus, une 

autre étude mentionne que l’entrée en vigueur de la Renewable Fuel Standard aux États-Unis a provoqué 

une expansion des champs de maïs de 2,8 millions d’hectares ou 8,7 % entre 2008 et 2016. Cette expansion 

est directement causée par la demande croissante en éthanol résultant des mandats de mélanges dans 

l’essence. Au Canada, ce sont 225 800 hectares de forêts qui ont été convertis en terres agricoles entre 2010 

et 2015. Toutefois, le pays n’utilise que 10 % de son maïs pour la production d’éthanol. Ce changement 

d’affectation des terres est donc moins directement lié à l’éthanol que celui des États-Unis (Environment 

and Climate Change Canada, 2021). La conversion de milieux naturels en terres agricoles ne fait pas 

qu’émettre des GES, mais elle participe également à la diminution de la biodiversité dans les deux pays. 

Selon une étude publiée en 2018, l’expansion agricole du maïs aux États-Unis impacte directement la 

biodiversité terrestre. En effet, l’étude mentionne que les espèces animales nécessitent une grande variété 

de plantes et d’habitats pour compléter leur cycle vital. La forte demande en éthanol requiert de grands 

champs de monoculture qui éliminent toutes les autres formes de végétaux et d’habitats naturels présents 

sur le territoire. Ceci fait en sorte que ces champs présentent une biodiversité quasi nulle comparativement 

aux milieux naturels les entourant. La conversion en terres agricoles de milieux biologiquement importants 

peut provoquer une diminution d’espèces rares, voire même l’extinction de certaines espèces de la région 

(Hoekman et Broch, 2018). La communauté scientifique a donc majoritairement dénoncé les changements 
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d’affectations des terres provoqués par la demande grandissante en biocarburants sur le territoire nord-

américain. Toutefois, certains scientifiques sont en désaccord. En effet, une étude publiée en 2015 stipule 

que la hausse des mandats de production d’éthanol aurait un lien moins important avec le changement 

d’affectation des terres que prévu. Elle mentionne que la réponse des agriculteurs à cette forte demande 

serait plutôt liée à un plus grand rendement à l’hectare qu’à une augmentation de la superficie. Cette hausse 

de rendement peut se faire, entre autres, par une augmentation de l’irrigation, par le développement de 

variétés poussant plus rapidement ou encore par des avancées technologiques (Babcock, 2015). 

 

Le gouvernement des États-Unis a repris la précédente étude dans une de ses publications afin de défendre 

la demande croissante du pays en éthanol. En effet, le département de l’agriculture des États-Unis cite cette 

étude en mentionnant que l’estimation d’émissions de GES provenant du changement d’affectation des 

terres fut moins importante qu’annoncée. Il mentionne également que la demande croissante en éthanol n’a 

pas poussé les agriculteurs à étendre la superficie de leurs champs. Il semble donc que le gouvernement des 

États-Unis se rallie du côté des scientifiques qui remettent en doute l’impact de cet enjeu (U.S. Departement 

of Agriculture, 2021). Le gouvernement du Canada, quant à lui, ne semble pas s’être prononcé sur le sujet. 

Il est cependant possible de conclure qu’il fait fi de cet enjeu considérant l’augmentation annuelle de la 

demande en éthanol du pays. Un OBNL canadien a toutefois défendu la production d’éthanol contre les 

accusations en lien avec le changement d’affectation des terres. L’Association canadienne des Carburants 

renouvelables a déploré la méthode de calcul du changement d’affectation des terres dans un rapport publié 

en 2011. L’organisme mentionne, entre autres, que les émissions indirectes ne peuvent être calculées de 

façon précise et que les calculs sont basés sur de fausses hypothèses (Association canadienne des Carburants 

renouvelables, 2011). 

 

En somme, certaines parties prenantes semblent contredire les impacts du changement d’affectation des 

terres sur les émissions de GES et la biodiversité. Toutefois, une grande proportion des études scientifiques 

mentionne cet enjeu comme étant un des effets négatifs majeurs sur l’environnement de la production 

d’éthanol en Amérique du Nord.  

 

3.3 Économiques  

 

Tout comme la thématique environnementale, les enjeux économiques ont eu un important rôle dans 

l’établissement des biocarburants en Amérique du Nord suite à l’embargo de l’OPEP. La littérature présente 

plusieurs avantages et inconvénients économiques des additifs d’éthanol qui sont répartis à travers les sous-
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sections suivantes. Les enjeux principaux sont l’indépendance énergétique, la stimulation de l’économie 

ainsi que le coût de production. 

 

3.3.1 Indépendance énergétique 

 

L’indépendance énergétique est un enjeu important de la hausse en popularité de l’éthanol suite à l’embargo 

de l’OPEP comme abordé au chapitre 1. En effet, l’augmentation de la production de biocarburants fait 

partie des objectifs de la Energy Independance and Security Act des États-Unis. C’est également cette loi 

qui a provoqué l’expansion du Renewable Fuel Standard Program et qui s’occupe d’implanter et de réviser 

ses règlements (EPA, 2021b). L’indépendance énergétique, comme la réduction des GES, fait donc partie 

des motivations primaires à l’augmentation de la production d’éthanol en Amérique du Nord. Cet enjeu 

concerne davantage les États-Unis que le Canada, car ils importent nettement plus de produits pétroliers sur 

une base journalière. De plus, le Canada comprend la troisième plus grande réserve de combustibles fossiles 

au monde. Ils ont donc un meilleur potentiel d’indépendance énergétique grâce à leurs réserves. Toutefois, 

le pays a tout de même importé 690 000 barils de pétrole par jour en 2019 (Canadian Association of 

Petroleum Producers, 2022). Pour la même année, les États-Unis en ont importé 9,14 millions par jour. Ce 

pays est donc nettement plus dépendant des importations de pétrole que le Canada (EIA, 2021c). 

L’indépendance énergétique permet aux deux pays de stimuler leurs économies respectives. D’abord, 

l’augmentation de la production d’éthanol permet une croissance économique en augmentant les revenus 

des exportations de ce carburant. Puis, cette production permet la création d’emplois, comme il sera abordé 

dans la sous-section 3.3.2. Finalement, diminuer les importations de ressources fossiles permet d’obtenir 

une meilleure balance commerciale, c’est-à-dire la différence monétaire entre les importations et les 

exportations. Tous ces facteurs permettent au Canada et aux États-Unis d’augmenter leur PIB et renforcer 

leur économie (Furman et Sperling, 2013, 29 août; Coad et Bristow, 2011). Il est important de noter qu’une 

grande partie de l’éthanol consommé au Canada est importé des États-Unis. Il y a donc une moins grande 

stimulation de l’économie du pays par la production d’éthanol que chez les Américains, qui en produisent 

nettement plus (Coad et Bristow, 2011).  

 

L’indépendance énergétique favorisée par la production d’éthanol serait également positive pour les 

consommateurs. Selon un article du Ethanol Producer Magazine publié en 2020, la production de ce 

biocarburant aurait comme bénéfice de mitiger les impacts des tensions au Moyen-Orient. En effet, les 

conflits armés en Iran ont eu un effet perturbateur sur le marché des ressources fossiles en faisant escalader 

le prix du baril de pétrole. Toujours selon l’article, le prix du gallon d’essence aux États-Unis serait un dollar 

plus cher si les biocarburants étaient retirés de l’équation. L’éthanol permet donc de diminuer les 
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augmentions soudaines du prix de l’essence importé, ce qui stabilise les coûts pour les consommateurs 

(Renewable Fuel Association, 2020, 8 janvier; Verleger P.K., 2019).  

 

Une opinion divergente quant à l’indépendance énergétique a été publiée dans le journal The Guardian le 

28 janvier 2015. L’article mentionne que l’éthanol participerait à l’indépendance énergétique de manière 

moindre que ce qui est rapporté. Ce serait plutôt l’augmentation de la production de pétrole national grâce 

à la fracturation hydraulique qui aurait diminué la dépendance des États-Unis au pétrole d’outre-mer 

(Carlson, 2015, 28 janvier). Il y a effectivement eu une production plus élevée de pétrole national dans les 

récentes années aux États-Unis (EIA, 2022). Toutefois, la littérature ne corrobore pas avec cette affirmation. 

Cette dernière doit donc être considérée avec un grain de sel. 

 

3.3.2 Développement économique national et local 

 

La production nord-américaine d’éthanol stimule l’économie du Canada et des États-Unis à plusieurs 

niveaux. En effet, non seulement les revenus occasionnés par cette industrie ont le potentiel d’augmenter le 

PIB des deux pays, mais les emplois générés peuvent également stimuler l’économie des milieux ruraux. 

Cette sous-section détaillera les différents niveaux de stimulation économique apportée par l’industrie de 

l’éthanol.  

 

Tout d’abord, comme abordées dans le chapitre 2, les bioraffineries sont situées dans les milieux ruraux tels 

que la ceinture de maïs aux États-Unis. De ce fait, leurs opérations favorisent le développement économique 

de ces régions et en revitalisent les centres urbains. Cette stimulation de l’économie locale se fait 

majoritairement par la création d’emplois. En effet, les emplois associés à la production d’éthanol sont 

nombreux étant donné son envergure au Canada et particulièrement aux États-Unis. Cette industrie emploie 

environ 9 300 personnes au Canada et 346 000 personnes aux États-Unis (Advanced Biofuels Canada, 2020; 

Renewable Fuel Association, 2021). Ces emplois sont particulièrement présents en milieux ruraux, car un 

peu moins que la moitié de ceux-ci proviennent du secteur agricole afin de produire la matière première 

destinée à la fabrication d’éthanol aux États-Unis. De plus, un autre employeur important dans le cycle de 

vie de l’éthanol correspond aux bioraffineries. Comme celles-ci sont établies en milieu rural, les offres 

d’emploi sont directement accessibles par les résidents de ces régions (National Association of State Energy 

Officials et Energy Futures Initiative, 2019). Les emplois générés par les bioraffineries elles-mêmes sont 

non seulement liés aux processus de transformation, mais également à la construction de nouvelles usines. 

En effet, une étude a démontré que la construction de nouvelles infrastructures pour la production de 

biocarburants générait annuellement environ 14 000 emplois et trois milliards de dollars au Canada. La 
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quasi-totalité de ces revenus est générée dans les milieux ruraux du pays (Association canadienne des 

Carburants renouvelables, 2011). Selon un rapport publié en 2019, l’industrie des biocarburants en 

Amérique du Nord a permis une accumulation de richesse dans le secteur de l’agriculture et a ainsi augmenté 

les revenus des agriculteurs canadiens et américains (Skoufogianni et al., 2019). De plus, ces derniers sont 

avantagés par les mandats gouvernementaux de production d’éthanol, car ils leur offrent un marché garanti 

pour vendre leurs récoltes (Engebretson et Diamond, 2019). 

 

Ensuite, au niveau national, l’éthanol stimule l’économie en rapportant de l’argent aux gouvernements qui 

peuvent ensuite le réinvestir dans les services publics. L’industrie canadienne des biocarburants rapporte 

2,7 milliards de dollars (2,1 milliards USD) en avantages économiques bruts annuellement (gouvernement 

du Canada, 2020d). Les États-Unis, quant à eux, perçoivent des revenus domestiques de 18,6 milliards de 

dollars américains et une contribution à leur PIB de 34,7 milliards de dollars provenant uniquement de la 

production d’éthanol (Sönnichsen, 2021b). Les revenus bruts provenant de l’industrie de l’éthanol sont donc 

substantiels dans les deux pays et participent à augmenter leur économie. Toutefois, les revenus nets de la 

production d’éthanol ne sont pas si optimistes, car ils varient selon le prix du litre d’éthanol. En effet, comme 

cette industrie connaît une forte demande en ressources fossiles, notamment à l’étape de la production de 

matière première, le prix d’un litre d’éthanol en Amérique du Nord dépendra directement du prix de 

l’essence conventionnelle. De ce fait, les subventions gouvernementales accordées aux entreprises 

produisant de l’éthanol vont varier selon la profitabilité de cette industrie. En somme, si le prix de l’essence 

est élevé, les gouvernements injecteront davantage d’argent pour subventionner les bioraffineries qui sont 

moins profitables. Ceci fait en sorte que les revenus nets que perçoivent les gouvernements, provenant des 

taxes et autres redevances économiques, pourront parfois être très faibles, voire négatifs, à travers les années 

(Merritt et Barragán-Ocaña, 2021). L’industrie de l’éthanol en Amérique du Nord a donc un potentiel 

d’augmenter la trésorerie des gouvernements, mais une variation annuelle vient mitiger leurs revenus nets. 

 

3.3.3 Coût de production 

 

Le coût de production d’un litre d’éthanol varie grandement selon le prix du baril de pétrole, car le processus 

a une forte demande en ressources pétrolières notamment à l’étape de la culture, tel qu’abordé 

précédemment. De ce fait, la production de matière première (maïs, blé, etc.) compte pour 58 % du coût 

total de fabrication de l’éthanol en Amérique du Nord. Plusieurs études mentionnent donc que le prix du 

litre d’éthanol dépasse fréquemment celui de l’essence conventionnelle. En effet, selon une étude publiée 

en 2021, le prix d’un litre d’éthanol en 2019 était de 0,62 $ aux États-Unis tandis que le prix du litre 

d’essence était de 0,57 $. Il est important de noter que les prix sont comparés en relativisant leurs densités 
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énergétiques. Comme l’éthanol est moins énergétiquement dense que l’essence, une plus grande quantité 

est nécessaire pour équivaloir à l’énergie contenue dans un litre d’essence conventionnelle. Le prix du litre 

d’éthanol sans cette considération était donc de 0,41 $ en 2019 aux États-Unis (Mizik, 2021). Toutefois, 

l’éthanol étant utilisé comme additif à l’essence, les études calculent souvent les prix en considérant la 

densité énergétique. Dans un de ses rapports publiés en 2017, l’Agence Internationale de l’Énergie affirme 

également que le prix de l’éthanol est généralement plus élevé que celui de l’essence aux États-Unis. Le 

rapport affirme que l’éthanol n’est rentable que si le prix du baril de pétrole atteint entre 64 et 76 dollars 

américains. Toutefois, pour l’année 2017, celui-ci était entre 46 et 64 dollars américains. Ainsi, le prix de 

l’éthanol était supérieur à celui de l’essence en prenant compte de la densité énergétique (Agence 

Internationale de l’Énergie, 2018). Ces considérations économiques n’ont qu’un faible impact sur les 

consommateurs, car le mélange d’éthanol permettra de diminuer le prix de l’essence à la pompe, mais leur 

coûtera plus cher du kilomètre parcouru. De plus, il n’est mélangé qu’à des proportions allant de 5 à 10 % 

en Amérique du Nord, ce qui fait en sorte qu’un coût plus élevé de l’éthanol ne sera pas fortement perçu par 

les consommateurs (U.S. Department of Enegy, s.d.D; Lade et al., 2018). 

 

Les entreprises pétrolières sont dans l’obligation d’ajouter jusqu’à 10 % d’éthanol dans leur essence selon 

les mandats de carburants renouvelables des États-Unis et du Canada tels qu’abordés précédemment. 

Comme l’éthanol est généralement plus cher à produire que l’essence conventionnelle, il est possible de 

supposer que ces entreprises sont défavorables à cet additif, car il leur ferait perdre des profits. Toutefois, 

selon une étude publiée en 2012, les compagnies pétrolières continueraient à mélanger l’éthanol à leur 

essence sans les mandats imposés, et ce, à des proportions similaires. En effet, les additifs d’éthanol 

permettent d’augmenter l’octane de l’essence, c’est-à-dire la qualité de la combustion dans les moteurs ainsi 

que la performance de ceux-ci. D’autres additifs peuvent servir à atteindre ce but, mais ils sont souvent 

nettement plus chers à produire ou ont été bannis de l’Amérique du Nord comme c’est le cas du MBTE 

(abordé dans le chapitre 1). Quoiqu’il soit plus cher pour la même valeur énergétique que le pétrole, l’éthanol 

reste l’option la plus économiquement viable afin de permettre aux entreprises pétrolières d’augmenter 

l’octane de leur essence (Irwin et Good, 2012).  

 

Une partie prenante pouvant être impactée négativement par le coût de production de l’éthanol est celle des 

bioraffineries. En effet, comme mentionné précédemment, 58 % du coût de production provient de la culture 

de la matière première. La profitabilité des bioraffineries connaîtra donc une variation selon le prix du maïs 

ou du blé en Amérique du Nord. Par exemple, la marge de profit des bioraffineries du Midwest américain 

était de 0,96 ¢ par litre d’éthanol pour l’année 2019. Cette marge de profit extrêmement basse est due à la 

hausse du prix du maïs en Amérique du Nord la même année (EIA, 2019). À titre comparatif, la marge de 
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profit des raffineries de pétrole en 2019 était de 3,7 $ par litre de pétrole brut, une somme nettement 

supérieure (Sönnichsen, 2021d). La grande variabilité et le coût relativement élevé de la matière première 

pour la production de bioéthanol peuvent donc défavoriser les bioraffineries. De ce fait, selon une étude 

publiée en 2021, la production d’éthanol ne serait pas profitable sans la présence de subventions, de crédits 

d’impôt et de mandats de mélange à l’essence (Mizik, 2021). Il semble donc que les bioraffineries dépendent 

de plusieurs facteurs afin d’obtenir une rentabilité décente pour leurs opérations. Ceci peut mettre les 

producteurs d’éthanol dans de fâcheuses situations lorsque ces facteurs connaissent des périodes 

défavorables.  

 

En somme, le coût de production de l’éthanol est un enjeu qui impacte plusieurs parties prenantes et qui 

connaît une grande variation selon plusieurs facteurs. Il est toutefois apparent qu’il soit élevé 

comparativement à l’essence et qu’il puisse défavoriser les bioraffineries tout en favorisant les entreprises 

pétrolières qui devraient utiliser des additifs plus dispendieux.  
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4. ANALYSE DE DURABILITÉ DE L’ÉTHANOL DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

 

Le présent chapitre est central à l’essai, car il présente l’analyse multicritère de la production d’éthanol de 

première génération en Amérique du Nord. La durabilité de cette industrie sera déterminée au fil de ce 

chapitre et se basera sur les enjeux abordés au chapitre 3. Tout d’abord, la méthodologie sera abordée. Celle-

ci présente l’outil d’analyse, les critères ainsi que le système de notation et de pondération. S’en suivra la 

section du tableau d’analyse multicritère qui présente la vision globale de l’analyse, soit l’outil d’analyse 

ainsi que le tableau des résultats totaux. Finalement, le chapitre sera conclu avec une analyse des résultats 

qui présente et justifie la notation et la pondération de chaque critère. Tout comme le chapitre 3, les critères 

présentés dans cette dernière section seront divisés selon les trois piliers du développement durable.  

 

4.1 Méthodologie de l’analyse multicritère 

 

Tout d’abord, l’analyse multicritère se base sur deux guides différents pour la création de l’outil. Le corps 

de l’outil d’analyse présenté à la section 4.3 est élaboré à partir de la grille d’analyse du Guide de 

l’évaluation de la durabilité et, plus précisément, de son outil Excel. Ce guide a été développé par l’Office 

fédéral du développement régional du canton de Vaud en Suisse. Il permet aux personnes concernées, 

notamment les services fédéraux, d’effectuer des évaluations de durabilité efficaces. Il fut choisi pour le 

corps de l’outil d’analyse de cet essai grâce à sa facilité d’utilisation, la division des critères selon les 

diverses thématiques ainsi que la présentation claire et succincte des résultats. Toutefois, les critères 

accompagnant l’outil Excel de l’Office fédéral du développement régional représentent difficilement les 

enjeux véhiculés dans la section 3 du présent essai. De ce fait, les critères de l’outil d’analyse (tableau 4.3) 

ont été déterminés à partir de la Grille d’analyse du développement durable. Cette grille a été développée 

par la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi et fut mise à jour pour la dernière fois 

en 2017. Les critères accompagnant cette grille semblaient être davantage représentatifs des enjeux du 

chapitre 3. C’est pour cette raison qu’ils ont été utilisés favorablement à ceux de l’outil Excel.  

 

Ensuite, le système de notation a également été tiré de l’outil Excel de l’Office fédéral du développement 

régional du canton de Vaud. Il utilise un barème allant de - 3 à + 3. Ce barème permet de cibler le niveau 

d’impact, positif ou négatif, selon l’envergure des effets de la production d’éthanol sur un critère donné. Ce 

système de notation est utilisé pour l’analyse multicritère de cet essai, car il permet de représenter 

simplement et efficacement les impacts de l’industrie de l’éthanol sur les critères. Le tableau 4.1 permet de 

représenter en détail la signification du système de notation utilisé dans cette analyse multicritère. 
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Tableau 4.1 Système de notation des critères en fonction de l’impact du projet (Office fédéral du 

développement territorial ARE, 2008)   

 

 

Finalement, la pondération a été élaborée en se basant sur celle de la Grille de la Chaire en éco-conseil. Elle 

a donc un barème s’exprimant en pourcentage. Toutefois, le barème de pondération utilisé pour le présent 

essai s’arrête à 50 % contrairement à celui de la chaire en éco-conseil qui va de 0 à 100 %. En effet, le total 

des pondérations pour une thématique équivaut à 100 %. De ce fait, aucun critère n’obtient une note 

supérieure à 50 %. La pondération permet de représenter l’importance relative de chaque critère dans 

l’évaluation de la durabilité. En effet, les différents critères ne représentent pas la même portée ou encore 

l’emphase n’est pas particulièrement importante sur ceux-ci dans la littérature. De ce fait, la pondération est 

importante afin de mitiger l’impact de la note allouée aux différents critères moins importants. Le tableau 4.2 

permet de représenter en détail la signification du barème de pondération utilisé dans cette analyse 

multicritère.  

  

-3
Le projet a un impact négatif important sur le critère de développement 

durable 

-2 Le projet a un impact négatif sur le critère de développement durable

-1
Le projet a un impact négatif faible sur le critère de développement 

durable

0
Le projet n'a pas d'impact négatif ni positif sur le critère du 

développement durable

1
Le projet a un impact positif faible sur le critère de développement 

durable

2 Le projet a un impact positif sur le critère de développement durable

3
Le projet a un impact positif important sur le critère de développement 

durable 
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Tableau 4.2 Barème de pondération utilisé dans l’outil d’analyse (Inspiré de Chaire en éco-conseil de 

l’UQAC, 2017) 

 

 

4.2 Tableaux de l’analyse multicritère 

 

Cette section aborde une synthèse des résultats de l’analyse multicritère. Le tableau 4.3, l’outil d’analyse de 

la durabilité, présente les résultats divisés selon les différents critères pour chaque thématique. Les 

informations comprises dans ce tableau seront par la suite détaillées à la section 4.3. La colonne située à 

l’extrême droite du tableau représente une somme de la note et de la pondération et permet donc de donner 

la note relative des différents critères. C’est cette note permet ensuite de calculer les sommes de chaque 

thématique représentée à la figure 4.1. Cette figure donne une vue d’ensemble de la durabilité de l’éthanol 

de première génération en Amérique du Nord.  

 

Tableau 4.3 Outil d’analyse de durabilité (Inspiré d’Office fédéral du développement territorial ARE, 

2008 et Chaire en éco-conseil de l’UQAC, 2017) 

 
 

0 - 9 %
La prise en compte de ce critère est d'une importance très faible dans 

l'analyse de la durabilité

10 - 19 %
La prise en compte de ce critère est d'une importance faible dans l'analyse 

de la durabilité

20 - 29 %
La prise en compte de ce critère est d'une importance moyenne dans 

l'analyse de la durabilité

30 à 39 %
La prise en compte de ce critère est d'une importance élevé dans l'analyse 

de la durabilité

40 à 49 %
La prise en compte de ce critère est d'une importance très élevé dans 

l'analyse de la durabilité
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Tableau 4.3 Outil d’analyse de durabilité (Suite) 
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Selon cet outil d’analyse multicritère, il est possible d’identifier cinq critères prioritaires répartis selon les 

trois grands piliers du développement durable. Ceux-ci correspondent aux critères ayant reçu les notes les 

plus négatives accompagnées d’une pondération importante. Pour la thématique sociale, ces critères sont la 

sécurité alimentaire ainsi que la santé humaine. Pour l’environnement, ce sont les critères de la santé des 

écosystèmes et de la protection de la biodiversité qui sont prioritaires. Finalement, pour la thématique 

économique, le seul enjeu identifié comme étant prioritaire est celui de l’énergie abordable. Quoiqu’il soit 

important d’agir sur tous les critères, il est nécessaire de cibler ceux étant prioritaires afin de réduire le 

champ d’action et de permettre l’amélioration la plus drastique considérant les moyens des parties prenantes.  

 

 

Figure 4.1 Somme des notes de l’analyse multicritère selon les thématiques (Office fédéral du 

développement territorial ARE, 2008) 

 
La figure 4.1 permet de constater que la dimension sociale est celle présentant le résultat le moins élevé des 

trois dimensions, la faisant ainsi la thématique la moins durable. C’est donc sur cette thématique qu’il est 

important d’agir afin de rehausser la durabilité globale de l’éthanol de première génération. Ensuite, la 

thématique environnementale est faiblement négative. Ceci est attribuable au fait que plusieurs critères 



45 

 

négatifs viennent contrebalancer le critère fortement positif des émissions de GES. Finalement, la 

thématique économique est nettement positive. En effet, cette dimension est la seule n’ayant aucun critère 

négatif. Ceci indique donc que la production d’éthanol nord-américaine est économiquement durable. 

Toutefois, cette note positive ne permet pas de contrebalancer la négativité des deux autres thématiques. De 

ce fait, la note totale de durabilité de l’éthanol de première génération en Amérique du Nord est de -1,1. 

Cette note globale démontre que, selon les critères d’analyse choisis pour cet essai, la production d’éthanol 

n’est pas durable au Canada ni aux États-Unis. 

 

4.3 Analyse des résultats 

 

La section de l’analyse de durabilité est divisée en fonction des trois grandes thématiques du développement 

durable abordées tout au long de cet essai. Elle permet, en se basant sur les enjeux abordés au chapitre 3, de 

détailler les notes et les pondérations accordées aux critères en suivant la méthodologie énoncée à la 

section 4.1. Comme mentionné précédemment, cette section est une analyse plus précise des informations 

transmises dans la section 4.2. Elle permettra d’émettre des recommandations judicieuses et adaptées aux 

forces et aux faiblesses de la production d’éthanol en Amérique du Nord en vue d’en améliorer la durabilité. 

 

4.3.1 Sociaux 

 

La thématique sociale est d’une importance considérable à l’élaboration d’une analyse multicritère 

systémique et profonde. Selon les enjeux abordés lors du chapitre 3, cette thématique peut être divisée en 

cinq critères distincts. Ces critères permettent de représenter les différents points sociaux forts et faibles en 

ce qui concerne la production d’éthanol de première génération en Amérique du Nord. Présentés dans les 

prochains paragraphes, les critères sociaux comprennent la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’eau potable, 

la sécurité alimentaire, la santé humaine ainsi que l’équité. La présente sous-section permettra de leur 

accorder une note ainsi qu’une pondération, en plus de justifier ces dernières en lien avec les enjeux détaillés 

lors du chapitre 3.  

 

Premièrement, la production nord-américaine d’éthanol a un effet faiblement négatif sur le critère de la lutte 

contre la pauvreté. En effet, cette industrie provoque une défavorisation des plus démunis par deux processus 

distincts. Tout d’abord, elle augmente indirectement le prix du panier d’épicerie. Cette augmentation 

provoque un appauvrissement des citoyens plus démunis, car ceux-ci doivent investir plus de ressources 

monétaires dans l’achat de leurs denrées alimentaires. Ensuite, la compétition entre les grands et petits 

producteurs provoque une difficulté d’accès aux marchés par ces derniers. Les petits agriculteurs, ayant 
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moins de moyens monétaires pour augmenter leurs rendements, ont donc des opportunités d’accès aux 

marchés réduites comparativement aux grandes entreprises et voient ainsi leurs revenus diminuer. De ce 

fait, la faillite de la production d’éthanol à combattre la pauvreté chez certaines parties prenantes lui vaut la 

note de -2. Finalement, l’importance moindre de ce critère comparativement aux autres critères sociaux en 

plus de sa faible mention dans la littérature lui vaut la pondération de 10 %.  

 

Deuxièmement, la grande demande en denrées agricoles de l’éthanol de première génération provoque une 

utilisation accrue de l’eau potable en Amérique du Nord. L’irrigation des terres et la demande en eau des 

procédés de transformation participent notamment à l’assèchement des aquifères. Ceci cause un stress 

hydrique sur les populations présentes et futures qui utilisent ces aquifères. L’impact sur cet enjeu est donc 

négatif et vaut la note de -2. La pondération accordée à ce critère est de 10 % étant donné que la déplétion 

de l’eau potable est causée majoritairement par les milieux arides et que ces derniers sont rares en Amérique 

du Nord. Toutefois, la diminution importante des aquifères peut se produire dans des milieux tempérés 

comme l’Iowa, mais à une amplitude moins importante. Ainsi, le critère ne concerne pas l’entièreté de la 

portée géographique à l’étude. De plus, une présence accrue d’infrastructures permettant un accès facilité à 

l’eau potable au Canada et aux États-Unis diminue l’ampleur de l’impact de la production d’éthanol sur 

l’accès à l’eau potable. 

 

Troisièmement, un effet négatif important de la production d’éthanol de première génération se manifeste 

lors de la compétition avec le secteur agroalimentaire pour la ressource céréalière. Cette compétition a 

participé à l’augmentation importante du prix de certaines denrées alimentaires à travers l’Amérique du 

Nord. Cette hausse a eu un impact sur la sécurité alimentaire des résidents du Canada et des États-Unis, plus 

particulièrement chez les plus démunis. En effet, l’augmentation du prix du panier d’épicerie provoque une 

plus grande proportion des dépenses allouées à l’alimentation. Elle peut donc provoquer une insécurité 

alimentaire chez les personnes n’ayant pas les moyens d’allouer davantage de ressources financières à leur 

panier d’épicerie. L’impact de la production d’éthanol sur la sécurité alimentaire étant élevé, la note allouée 

à ce critère est de -2. De plus, la littérature mentionne la compétition de l’éthanol avec le secteur 

agroalimentaire et son impact sur la sécurité alimentaire comme étant un des impacts négatifs majeurs de 

cette production. De ce fait, la pondération de ce critère est de 40 %.  

 

Quatrièmement, la production d’éthanol provoque un effet négatif sur la santé humaine. Cet effet provient 

majoritairement de l’épandage de pesticides, mais aussi de la combustion du biocarburant par les 

automobiles. Ces deux sources d’émissions de produits nocifs pour la santé humaine provoquent une 

augmentation des incidences de cancer, de maladies respiratoires et d’autres affectations dommageables ou 
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mortelles sur les citoyens les plus exposés. Il est indéniable qu’une réduction en production d’éthanol 

réduirait du même fait les expositions à ces produits toxiques. Toutefois, les gouvernements américain et 

canadien prévoient plutôt accroître la production selon leurs normes sur les carburants renouvelables, 

augmentant ainsi les impacts nocifs sur la santé humaine. De plus, ces deux gouvernements sont en retard 

sur les autres pays développés en matière de bannissement des produits phytosanitaires faisant en sorte que 

les effets délétères sont plus importants que dans ces autres pays. De ce fait, le critère de la santé humaine 

obtient une note de -3. De plus, étant un critère fortement corrélé à la production d’éthanol et fréquemment 

abordé dans la littérature, la pondération est de 30 %.  

 

Cinquièmement, le critère de l’équité est relativement négatif en ce qui a trait à l’éthanol de première 

génération. Il obtient la note de -2. En effet, la compétitivité entre les sociétés d’exploitation agricole et les 

petits agriculteurs tend à favoriser les premiers. Ces sociétés ont tendance à faire pression sur les petits 

agriculteurs au point de les déloger de leurs maisons et acheter leurs terres. Ceci crée un certain monopole 

au sein de cette industrie et peut provoquer des injustices et des pratiques commerciales déloyales. Le 

contrôle du marché par une poignée de grands producteurs ne répond notamment pas à la vision du droit de 

compétition américain. Toutefois, l’impact social de l’éthanol sur ce critère n’est pas très élevé, car l’enjeu 

n’a lieu qu’à une seule étape du cycle de vie et cette compétition aurait également lieu, à plus petite 

envergure, en absence de bioéthanol due à la grande demande en produits agricoles. La pondération de ce 

critère est donc de 10 %.  

 

4.3.2 Environnementaux 

 

Les enjeux environnementaux abordés au chapitre 3 ont pu être répartis en six différents critères. Ces 

derniers sont la santé des écosystèmes, la protection de la biodiversité, les ressources renouvelables, les 

changements climatiques, les émissions de polluants ainsi que l’usage du territoire. Ils sont tous impactés 

directement ou indirectement par la production d’éthanol en Amérique du Nord. La présente sous-section 

détaillera les notes et les pondérations de ces critères ainsi que la justification de celles-ci.  

 

Premièrement, la santé des écosystèmes n’est pas fortement prise en compte lors de la production d’éthanol 

de première génération en Amérique du Nord. Deux facteurs majeurs affectent les écosystèmes dans le cycle 

de vie de ce biocarburant. Tout d’abord, comme abordée précédemment, la production agricole couplée à la 

forte demande en biocarburants cause un changement d’affectation des terres en Amérique du Nord. C’est 

l’expansion agricole qui cause ce changement d’affectation et réduit la superficie des écosystèmes terrestres 

sur le continent. Cet empiétement agricole peut notamment détruire les écosystèmes rares et ainsi provoquer 
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des répercussions majeures sur la santé des écosystèmes à grande échelle. L’impact de la réduction des 

superficies naturelles est accentué par l’épandage d’agents phytosanitaires qui, comme abordés dans le 

chapitre 3, peuvent se retrouver dans l’environnement, affectant davantage l’impact sur les écosystèmes. 

Les normes de carburants propres développées par le gouvernement du Canada et des États-Unis ont une 

demande élevée en biocarburants. De ce fait, l’éthanol de première génération provoque la perte constante 

de territoires naturels au détriment de champs agricoles. Ceci accentue l’impact de cette industrie sur la 

santé des écosystèmes. La production d’éthanol de première génération a donc un effet négatif important 

sur ce critère et obtient la valeur de -2. En ce qui a trait à sa pondération, celle-ci est de 20 %, car la majeure 

partie des sources d’impacts négatifs sur la santé des écosystèmes ne se retrouve que dans une seule étape 

du cycle de vie, soit la culture de la matière première.  

 

Deuxièmement, la production d’éthanol nord-américain ne participe pas à la protection de la biodiversité. 

Deux grands enjeux ont un impact négatif sur la biodiversité des États-Unis et du Canada. Ils sont 

l’utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que le changement d’affectation des terres. Tout d’abord, 

comme mentionné lors du chapitre 3, un rejet de pesticides et d’herbicides dans l’environnement est causé 

par la grande demande en produits agricoles par l’industrie de l’éthanol. Cette demande provoque une hausse 

de l’utilisation de produits phytosanitaires afin de répondre aux rendements attendus par les bioraffineries. 

Une quantité non négligeable de ces produits se retrouve dans l’environnement et provoque toute sorte 

d’affectations systémiques chez les espèces y étant exposées. Ceci en diminue les populations et affecte 

directement la biodiversité. Ensuite, le changement d’affectation des terres provoqué par l’expansion 

agricole atteint également la biodiversité en diminuant la superficie d’habitat que peuvent utiliser diverses 

espèces. Ces deux facteurs provoquent un impact négatif sur la diversité des espèces à proximité des 

territoires agricoles. La note accordée à ce critère est donc de -2. La pondération de 20 % est relativement 

élevée, car l’impact de l’industrie de l’éthanol sur la biodiversité a été fréquemment abordé par les 

scientifiques et autres parties prenantes écologiquement consciencieuses.  

 

Troisièmement, en absolu, l’éthanol ne participe pas à une utilisation judicieuse des ressources 

renouvelables. En effet, la grande quantité de maïs nécessaire à la production abondante d’éthanol aux États-

Unis et au Canada n’est pas une utilisation très ingénieuse des ressources en grains de ces deux pays. 

Considérant que 40 % du maïs produit aux États-Unis est directement alloué à la production d’éthanol, il est 

possible d’affirmer qu’il y aurait une utilisation potentiellement plus adéquate de cette ressource agricole 

que de la transformer en biocarburant. Toutefois, l’éthanol possède plusieurs avantages considérables et est 

d’une importance certaine en Amérique du Nord. La grande production de grain y étant consacrée est 

vraisemblablement avantageuse sur plusieurs points et n’est donc pas totalement dépourvue de raison d’être. 



49 

 

De plus, une certaine partie de ce grain sert à alimenter le bétail par la production de DDS. La mitigation de 

l’impact de la production d’éthanol sur ce critère lui vaut une note de -1. De plus, une pondération de 10 % 

lui est accordée pour deux raisons distinctes. Tout d’abord, il semble que certains effets positifs de la 

production d’éthanol peuvent venir diminuer l’ampleur de l’impact de cette industrie sur le critère. Ensuite, 

la littérature ne semble pas accorder beaucoup d’importance au critère de l’utilisation judicieuse des 

ressources comme étant un impact négatif majeur de l’industrie de l’éthanol de première génération en 

Amérique du Nord.  

 

Quatrièmement, le critère le plus positif de la production d’éthanol de première génération au Canada et aux 

États-Unis concerne sa capacité à réduire les émissions de GES des deux pays. Cette réduction est calculée 

comparativement au cycle de vie d’une même quantité d’essence conventionnelle (considérant la densité 

énergétique). Comme la production d’éthanol de première génération permet une certaine diminution des 

émissions de GES comparativement au carburant pétrolier, il est un outil considérable dans l’atteinte des 

objectifs du Canada et des États-Unis en matière de changements climatiques. La diminution des émissions 

étant un critère important concernant la production d’éthanol chez plusieurs parties prenantes, il obtient la 

note de 3. De plus, sa pondération est de 30 %, car il est un des principaux motivateurs du développement 

des additifs d’éthanol en Amérique du Nord et continue d’être très important en ce qui concerne l’atteinte 

des objectifs de réduction d’émissions de GES.  

 

Cinquièmement, l’éthanol de première génération émet plusieurs polluants lors de son cycle de vie. Ces 

polluants sont majoritairement émis lors de l’épandage d’engrais et de pesticides ainsi que lors de la 

combustion. En effet, comme abordé précédemment, les pesticides et les engrais se retrouvent souvent dans 

l’environnement et causent plusieurs méfaits à la faune, la flore et les écosystèmes tels que l’augmentation 

de maladies, l’eutrophisation ainsi que la diminution de la biodiversité. L’éthanol émet également des 

polluants lors de sa combustion dans les moteurs internes des automobiles utilisant ces additifs. Toutefois, 

il est important de noter que l’agriculture n’est qu’une partie du cycle de vie de l’éthanol et les polluants de 

la combustion ne sont pas supérieurs à celle de l’essence. Ceci vient donc mitiger l’ampleur des effets 

négatifs de cette industrie sur le critère des émissions de polluants. De ce fait, ce critère obtient la note de -

1. De plus, puisqu’il n’est pas le sujet majeur entourant les impacts environnementaux de la production 

d’éthanol et que la littérature n’aborde pas fréquemment ce critère, la pondération lui étant accordée est de 

10 %.  

 

Sixièmement, l’industrie nord-américaine d’éthanol de première génération ne permet pas un usage optimal 

du territoire. En effet, plusieurs millions d’hectares sont alloués à la production d’éthanol aux États-Unis et 
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au Canada et cette superficie augmente chaque année. La demande grandissante en biocarburants afin de 

répondre aux normes gouvernementales sur les combustibles propres augmentera incontestablement la 

superficie des terres allouées à la culture de la matière première. Cette grande surface terrienne pourrait 

potentiellement être utilisée à des fins de conservation ou toute autre attribution permettant de réduire les 

impacts négatifs sur l’environnement. La demande importante en biocarburant ne permet cependant pas une 

telle protection pour l’instant. En revanche, il est possible d’affirmer que cette industrie apporte son lot de 

bienfaits comparativement aux carburants fossiles et aux additifs utilisés historiquement tels que le MBTE. 

Ces facteurs viennent mitiger l’impact négatif de l’utilisation importante de terres. Ainsi, la note attribuée à 

ce critère est de -1. De plus, l’utilisation du territoire n’est pas fréquemment mentionnée par les parties 

prenantes comme étant négativement impactée par la production d’éthanol de première génération en 

Amérique du Nord et l’industrie de l’éthanol ne représentent qu’une fraction des terres utilisées. De ce fait, 

la pondération de ce critère est de 10 %.  

 

4.3.3 Économiques 

 

Les enjeux économiques se sont avérés être d’importants moteurs à l’établissement d’un marché fort de 

l’éthanol en Amérique du Nord. Présentés au chapitre 3, ces enjeux ont permis d’élaborer quatre critères 

d’analyse. Ces derniers sont l’énergie abordable, la richesse et la prospérité, l’indépendance énergétique 

ainsi que le développement local. Tout comme pour les sous-sections précédentes, les prochains paragraphes 

en détailleront les notes et les pondérations ainsi que la justification de celles-ci.  

 

Premièrement, le critère de l’énergie abordable vise à favoriser un accès à l’énergie propre à des coûts de 

production raisonnables. L’éthanol peut être perçu comme ayant un coût de production relativement faible 

par plusieurs parties prenantes. Toutefois, celui-ci est généralement plus élevé que celui des combustibles 

fossiles, sauf en cas extrême. Ceci devient particulièrement évident lors de la prise en considération de la 

densité énergétique des deux carburants, car l’éthanol contient environ 2/3 de la densité énergétique de 

l’essence conventionnelle. La production d’éthanol se fait donc à un coût élevé et la rentabilité des 

bioraffineries est souvent dépendante des crédits et des subventions gouvernementales. Cependant, si l’on 

compare le coût de production de l’éthanol aux autres additifs permettant d’augmenter l’octane de l’essence, 

ce biocarburant devient une option économiquement intéressante. La controverse entourant l’impact de la 

production d’éthanol sur le critère de l’énergie abordable provoque une note de 0 y étant accordée. La 

fréquente mention de ce critère par plusieurs parties prenantes lui permet toutefois d’obtenir une pondération 

de 20 %.  
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Deuxièmement, le critère de richesse et prospérité vise à promouvoir la croissance économique du Canada 

et des États-Unis. L’industrie de l’éthanol de première génération est relativement importante pour 

l’économie de l’Amérique du Nord. En effet, cette industrie apporte des revenus annuels non négligeables 

par les taxes et les exportations pour les deux pays. Ils ont effectivement permis à leur PIB d’augmenter en 

investissant dans la production d’éthanol depuis le début du siècle et continuent de percevoir des revenus 

bruts importants grâce à cette industrie. Toutefois, la quantité de subventions accordées aux agriculteurs et 

aux bioraffineries peut varier grandement d’année en année. Ceci fait en sorte que les revenus dépendent 

fortement de la quantité et de la qualité des récoltes de matière première et les gouvernements peuvent 

parfois percevoir des revenus nets négatifs lors d’années particulièrement défavorables. De ce fait, l’impact 

de la production d’éthanol sur ce critère est faiblement positif. La note de 1 lui est donc accordée. De plus, 

il obtient une pondération de 20 % due à l’importance économique de cette industrie et la mention fréquente 

de l’impact de l’éthanol sur ce critère dans la littérature. 

 

Troisièmement, un impact positif important de la production d’éthanol nord-américaine est celui sur 

l’indépendance énergétique. En effet, l’augmentation de cette indépendance par la production domestique 

de biocarburant a été un incitatif majeur aux investissements élevés des deux pays dans la production 

d’éthanol. Une augmentation de la production d’éthanol permet effectivement de diminuer les importations 

de produits pétroliers d’outre-mer. Les pays de l’OPEP, exportateurs majeurs de pétrole, sont souvent sujets 

à des périodes d’instabilités sociales et de conflits armés. Ceci provoque des variations importantes dans le 

prix et la disponibilité du pétrole importés aux États-Unis et au Canada. La diminution des importations de 

pétrole stabilise donc ces variations imprévisibles et permet aux consommateurs de percevoir un meilleur 

prix pour leur essence. En outre, une plus grande indépendance énergétique permet d’améliorer la balance 

commerciale et ainsi d’augmenter le PIB du pays lui conférant un avantage économique important. De ce 

fait, grâce à l’impact positif de l’éthanol sur l’indépendance énergétique, ce critère obtient la note de 2. De 

plus, sa pondération est de 40 %, car il est fréquemment mentionné dans la littérature et la corrélation entre 

l’éthanol et l’indépendance énergétique est relativement importante.  

 

Quatrièmement, la production d’éthanol de première génération a également un impact positif sur le 

développement économique local en Amérique du Nord. En effet, tel qu’abordé dans le chapitre 3, les 

bioraffineries sont généralement situées en milieux ruraux comme dans la ceinture de maïs. Ceci provoque 

deux effets économiques positifs. D’abord, les municipalités rurales peuvent se développer grâce à une plus 

grande source de revenus provenant des taxes perçues. Puis, la création de multiples emplois non seulement 

pour les opérations des bioraffineries, mais également pour la construction des bâtiments, permet aux 

résidents d’augmenter leurs revenus. Finalement, dans le même ordre d’idées, les agriculteurs producteurs 
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de grains de la région pourront bénéficier de revenus additionnels et d’une garantie de marché stable. Ces 

impacts positifs importants de l’éthanol sur le développement économique local provoquent une note de 2 

pour ce critère. La pondération est de 20 %, car selon plusieurs parties prenantes, l’éthanol est un important 

contributeur au développement économique local.  
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5. RECOMMANDATIONS 

 

Le présent chapitre énumère et détaille les recommandations élaborées à partir des enjeux et de l’analyse 

multicritère abordés respectivement aux chapitres 3 et 4. Les recommandations sont divisées en fonction 

des différents piliers du développement durable et elles sont applicables aux deux pays à l’étude, soit le 

Canada et les États-Unis. Les dimensions sociales et environnementales ont toutes deux quatre 

recommandations. La dimension économique, quant à elle, n’en présente que deux. Ceci est attribuable à la 

note positive des enjeux de cette dimension qui permet une élaboration plus sommaire des recommandations 

lui étant attribuées. Ces dernières visent donc l’amélioration des points faibles relevés sur certains enjeux 

économiques plutôt que la résolution de plusieurs enjeux négatifs comme c’est le cas pour les deux autres 

dimensions.  

 

Le tableau 5.1 présente une synthèse des recommandations réparties selon les différentes thématiques. Ce 

tableau ainsi que les sections 5.1, 5.2 et 5.3, abordent les recommandations selon un classement primaire et 

secondaire. Tout d’abord, le classement primaire trie les recommandations dans un ordre allant de général 

vers spécifique, c’est-à-dire que celles traitant du plus grand nombre de critères seront abordées en premier. 

Ensuite, le classement secondaire est appliqué lorsque plus d’une recommandation vise le même nombre de 

critères pour une thématique donnée. Le cas échéant, les recommandations seront classées selon la note 

pondérée des critères qu’elles traitent. De ce fait, le classement secondaire présentera d’abord les 

recommandations visant des critères les plus négatifs.  

 

Tableau 5.1 Synthèse des recommandations proposées afin d’augmenter la durabilité de la production 

d’éthanol de première génération en Amérique du Nord  

 

Recommandations Critère(s) Parties prenantes concernées 

Sociales 

Prôner des pratiques agricoles 

à moindre impact  

Santé humaine; 

Accès à l'eau potable 

Agriculteurs, population 

générale, producteurs d’éthanol 

(bioraffineries) 

Favoriser la production 

d’éthanol de deuxième 

génération  

Sécurité alimentaire;  

Lutte contre la pauvreté 

Population générale, 

gouvernements du Canada et des 

États-Unis, agriculteurs 

Promouvoir la compétitivité 

des petits producteurs 

agricoles  

Lutte contre la pauvreté; 

Équité 

Agriculteurs, sociétés 

d’exploitation agricole, 

gouvernements du Canada et des 

États-Unis 

Augmenter l’efficacité des 

pratiques de recyclage et 

d’utilisation d’eau en 

bioraffinerie  

Accès à l'eau potable 

Producteurs d’éthanol 

(bioraffineries), population 

générale 
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Tableau 5.1 Synthèse des recommandations proposées afin d’augmenter la durabilité de la 

production d’éthanol de première génération en Amérique du Nord (Suite) 

 

Environnementales 

Contrôler la destruction des 

écosystèmes par l’expansion 

agricole 

Changements climatiques; 

Santé des écosystèmes; 

Protection de la biodiversité; 

Usage du territoire 

Agriculteurs, gouvernements du 

Canada et des États-Unis 

Favoriser des pratiques 

agricoles 

environnementalement 

durables 

Protection de la biodiversité; 

Protection des écosystèmes; 

Émissions de polluants 

Agriculteurs, gouvernements du 

Canada et des États-Unis 

Prôner une expansion de la 

production d’éthanol de 

deuxième génération 

Usage du territoire; 

Ressources renouvelables 
Gouvernements, bioraffineries 

Diminuer la consommation de 

combustibles fossiles tout au 

long du cycle de vie de 

l’éthanol 

Changements climatiques 

Agriculteurs, gouvernements du 

Canada et des États-Unis, 

producteurs d’éthanol 

(bioraffineries) 

Économiques 

Augmenter la production de 

carburants fossiles 

domestiques 

Énergie abordable; 

Indépendance énergétique 

Gouvernements du Canada et 

des États-Unis, compagnies 

pétrolières, agriculteurs, 

producteurs d’éthanol 

(bioraffineries) 

Réduire les coûts de la 

production d'éthanol 
Énergie abordable 

Agriculteurs, producteurs 

d’éthanol (bioraffineries), 

gouvernements 

 

5.1 Sociales 

 

L’objectif de cette section est de formuler des recommandations pour la dimension sociale. Elle est élaborée 

à partir des résultats de l’analyse multicritères ainsi que des points faibles ciblés lors du chapitre 3. Les 

quatre recommandations sociales seront formulées en tête de paragraphe tout au long de cette section et 

seront accompagnées d’une explication.  

 

Prôner des pratiques agricoles à moindre impact  

 

La grande demande en denrées céréalières de la production d’éthanol a eu deux effets négatifs importants 

d’un point de vue social, soit ceux sur l’accès à l’eau potable et la santé humaine. Plusieurs pratiques 

agricoles écologiquement consciencieuses peuvent réduire les impacts sociaux de cette industrie. Tout 

d’abord, les instances gouvernementales concernées, comme les gouvernements fédéraux en lien avec les 

municipalités, devraient interdire ou restreindre les pratiques d’irrigations des terres dans les régions les plus 
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arides telles que les États de la Californie ou du Nebraska. Ils pourraient, entre autres, autoriser uniquement 

les cultures à faible demande en irrigation dans ces régions ou encore cibler les municipalités ayant un fort 

stress hydrique et interdire l’irrigation en périphérie de celles-ci. Ces actions permettraient de modérer la 

demande croissante en eau dans ces régions où la ressource est plus rare et où les aquifères et les plans 

d’eaux de surface répondent difficilement aux besoins de la population. Ensuite, une pratique agricole ayant 

un fort impact sur la santé humaine est l’utilisation de produits phytosanitaires. De ce fait, les organismes 

gouvernementaux contrôlant le bannissement ou l’autorisation de certains pesticides, tels que l’EPA, 

devraient resserrer leurs normes entourant l’utilisation de ces produits. Ce resserrement devrait être assez 

sévère afin que l’Amérique du Nord rejoigne l’Union européenne en matière de contrôle des produits 

phytosanitaires. Ceci implique, par exemple, l’arrêt de l’utilisation de l’atrazine. Le resserrement des normes 

devrait également être appliqué sur les agriculteurs les plus exposés aux produits chimiques agricoles. En 

effet, les mêmes organismes gouvernementaux devraient augmenter les standards en ce qui concerne les 

équipements de protections individuelles ainsi que l’inspection de ceux-ci. Ces actions permettraient aux 

agriculteurs de profiter de la meilleure protection possible contre les effets délétères accompagnant 

l’épandage des produits phytosanitaires, par exemple les cancers ou les maladies respiratoires. 

 

 Favoriser la production d’éthanol de deuxième génération  

 

En prenant compte des enjeux abordés au chapitre 3, il est maintenant évident que l’éthanol de première 

génération cause l’augmentation du prix des vivres en faisant compétition au secteur agroalimentaire. Cette 

hausse peut provoquer une insécurité alimentaire chez les citoyens plus démunis de l’Amérique du Nord en 

plus d’augmenter la pauvreté en provoquant des dépenses plus élevées reliées à l’achat de nourriture. Afin 

de mitiger la compétition intersectorielle et ainsi d’épargner les moins fortunés, les gouvernements 

canadiens et américains devraient viser l’augmentation de la production d’éthanol de deuxième génération. 

En effet, cet éthanol est transformé à partir de déchets agroforestiers. Il ne requiert donc pas de denrées 

directement consommables par les humains tel que le maïs ou le blé. Comme l’éthanol est responsable de 

l’utilisation de près de la moitié du maïs cultivé aux États-Unis, le fait de produire une plus grande proportion 

d’éthanol de deuxième génération permettrait un relâchement substantiel de la compétition exercée par cette 

industrie sur le secteur agroalimentaire. En effet, réduire la quantité de grains allouée à la production 

d’éthanol permettrait d’en offrir davantage à la production de denrées alimentaires. Ceci réduirait le prix 

des vivres en Amérique du Nord et diminuerait par le fait même l’insécurité alimentaire et la pauvreté 

présente au Canada et aux États-Unis. 
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Promouvoir la compétitivité des petits producteurs agricoles  

 

Les petits producteurs agricoles sont souvent les plus défavorisés face à la demande croissante en éthanol 

sur le territoire nord-américain. Comme abordé au chapitre 3, le manque d’assistance gouvernementale 

visant spécifiquement ces petits producteurs provoque une compétition injuste en faveur des sociétés 

d’exploitation agricoles. En effet, l’aide financière ou les avantages matériels offerts par le gouvernement 

des États-Unis et du Canada ne sont pas substantiellement plus élevés envers les petits producteurs agricoles. 

Ceci fait en sorte que ces derniers ne peuvent pas percevoir un avantage sur les sociétés agricoles leur 

permettant ainsi de conserver un pouvoir de compétition adéquat. Ainsi, pour mitiger le cheminement vers 

le monopole des sociétés agricoles sur le marché de l’éthanol, les gouvernements américain et canadien 

pourraient fournir une assistance visant particulièrement les petits agriculteurs. Cette assistance devrait se 

retrouver non seulement sous forme pécuniaire, mais également par l’entremise de rabais sur l’achat de 

nouveau matériel ou en fournissant directement des outils technologiquement supérieurs à ceux utilisés 

auparavant. L’obtention de meilleurs équipements permettrait aux petits agriculteurs d’augmenter leurs 

rendements et réduirait ainsi les iniquités dont ils sont victimes à l’égard des sociétés d’exploitation agricole. 

 

 Augmenter l’efficacité des pratiques de recyclage et d’utilisation d’eau en bioraffinerie  

 

Les bioraffineries sont en partie responsables de la déplétion rapide des aquifères nord-américains par leur 

grande demande en eau et la nécessité que celle-ci soit exempte de tout contaminant. Cette forte utilisation 

d’eau provoque un stress hydrique chez les populations en périphérie des installations. Ce stress provient du 

fait que la demande en eau dans une région où les bioraffineries sont présentes devient telle que les aquifères 

ne peuvent se remplir au rythme où ils sont puisés. Ainsi, les aquifères se vident peu à peu, laissant à présager 

qu’ils s’assècheront dans les prochaines décennies. De ce fait, les producteurs d’éthanol qui opèrent les 

bioraffineries, tels que Archer Daniels Midland Co., devraient investir davantage dans la recherche et le 

développement afin d’améliorer leurs techniques de recyclage et de consommation d’eau. La recherche et 

le développement dans ce domaine permettraient, entre autres, de développer de meilleures infrastructures 

d’assainissement et de purification de l’eau. Ainsi, les bioraffineries diminueraient leur demande en eau des 

aquifères et réduiraient du fait même le rythme auquel ces derniers sont puisés de sorte que la ressource en 

eau potable pour les générations futures habitant les régions concernées soit assurée. 
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5.2 Environnementales  

 

L’objectif de cette section est de formuler des recommandations pour la dimension environnementale. Elle 

est élaborée à partir des résultats de l’analyse multicritères ainsi que des points faibles ciblés lors du chapitre 

3. Les quatre recommandations environnementales seront formulées en tête de paragraphe tout au long de 

cette section et seront accompagnées d’une explication.  

 

Contrôler la destruction des écosystèmes par l’expansion agricole  

 

La forte demande en éthanol entraîne directement ou indirectement une expansion du territoire agricole en 

Amérique du Nord. Cette expansion provoque des impacts environnementaux sévères qui sont importants à 

adresser afin d’augmenter la durabilité de cette industrie. Les gouvernements canadien et américain 

devraient donc protéger les écosystèmes naturels les plus vulnérables de l’expansion agricole. Ceci peut être 

fait non seulement par des législations protégeant certains territoires spécifiques tels que les forêts anciennes, 

mais également en prônant une expansion dans les écosystèmes qui ont été préalablement transformés. Par 

exemple, plusieurs territoires naturels ont anciennement été utilisés pour l’agriculture ou les pâturages et 

sont maintenant des friches. Ces milieux, étant moins biologiquement productifs que les territoires naturels, 

devraient être prioritairement retransformés en champs agricoles. De ce fait, les gouvernements devraient 

adresser certaines lois concernant l’expansion agricole afin d’y intégrer un ordre de priorité des écosystèmes 

pouvant être utilisés à des fins agricoles. Cette nouvelle législation pourrait également mentionner que 

certains milieux naturels importants, comme les milieux humides, sont strictement protégés. Cette 

hiérarchisation des terrains alloués à l’expansion agricole pourrait non seulement protéger les écosystèmes, 

mais également favoriser la biodiversité. En effet, les milieux naturels intouchés présentent une biodiversité 

nettement inférieure aux friches d’anciens territoires agricoles. La transformation de ces derniers en champs 

de maïs permettrait ainsi de diminuer les impacts négatifs de la production d’éthanol sur la biodiversité. 

Finalement, la protection de milieux naturels vierges réduirait également les émissions de GES en lien avec 

l’expansion agricole. Comme les forêts et les milieux humides peuvent emmagasiner davantage de carbone 

que les champs et friches, empêcher leur destruction conserverait ce carbone et réduirait quelque peu la 

quantité totale des émissions de GES de l’Amérique du Nord.  

 

Favoriser des pratiques agricoles environnementalement durables  

 

L’intégration de certaines pratiques agricoles environnementalement durables dans la production d’éthanol 

peut réduire considérablement les impacts environnementaux. Tout d’abord, il est important de sensibiliser 

les agriculteurs aux impacts des produits phytosanitaires sur l’environnement afin de les inciter à en réduire 
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leur utilisation. Comme abordé lors du chapitre 3, les agriculteurs environnementalement consciencieux ne 

sont pas monnaie courante. Il est donc important de commencer par s’assurer de convertir les plus réticents 

vers des pratiques durables. Ceci peut être fait par des séminaires sur l’agriculture responsable, ou encore 

procéder à du financement gouvernemental à des fins de consultation gratuite chez les agriculteurs désirant 

améliorer leurs pratiques. Ces actions permettraient aux producteurs de matière première destinée à l’éthanol 

d’acquérir des notions leur permettant de mieux protéger l’environnement. Ensuite, tout comme pour la 

thématique sociale, les gouvernements devraient resserrer leurs normes en matière de pesticides. Par 

exemple, les graines de maïs devraient cesser d’être entièrement traitées aux néonicotinoïdes afin de 

diminuer les impacts sur les pollinisateurs. Le traitement des graines par ce produit chimique devrait 

dépendre des réalités de chaque agriculteur et cesser d’être un procédé par défaut. Ensuite, les mauvaises 

méthodes d’épandages de pesticides devraient être réduites au minimum nécessaire par les instances 

gouvernementales s’occupant de les contrôler, telles que le MAPAQ. Un exemple de ces mauvaises 

méthodes est l'épandage par avion qui, comme abordé au chapitre 3, provoque une entrée directe dans 

l’environnement de la moitié des pesticides épandus. Une réduction de ce genre de techniques permettrait 

donc de réduire les fuites de pesticides dans l’environnement et, ainsi, adoucirait les impacts sur les 

écosystèmes et la biodiversité. Finalement, du côté des producteurs d’éthanol, ils devraient favoriser l’achat 

de matière première provenant d’agriculteurs qui sont réputés pour leurs pratiques durables. Ceci établirait 

la norme d’approvisionnement responsable et se traduirait par une amélioration des pratiques chez les 

agriculteurs. 

 

 Prôner une expansion de la production d’éthanol de deuxième génération  

 

Comme abordé dans la section 5.1, augmenter la production d’éthanol de deuxième génération peut aider à 

mitiger certains impacts sociaux négatifs associés à la première génération. Toutefois, une production 

supérieure de ce type de biocarburant peut également participer à la réduction de certains impacts 

environnementaux négatifs. Tout d’abord, l’éthanol de deuxième génération a le potentiel de réduire 

l’ampleur de l’expansion agricole causée par une grande demande en produits céréaliers sur le continent 

nord-américain. En effet, ce type d’éthanol ne nécessite pas de nouvelles terres afin de répondre à la 

demande en matière première, car il utilise des déchets agroforestiers comme matière première. 

L’augmentation de la proportion d’éthanol de deuxième génération permettrait donc de diminuer l’impact 

du changement d’affectation des terres sur l’environnement. De ce fait, davantage de terres seraient 

disponibles afin d’en faire la protection à perpétuité ou encore de créer des parcs à vocation de conservation. 

Le gouvernement, en lien avec les municipalités, serait mandaté de créer ces territoires conservés. Ensuite, 

une augmentation de la production d’éthanol de deuxième génération permettrait de réduire la quantité de 
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grains alloués à cette industrie et offrirait l’occasion d’en faire une utilisation plus judicieuse telle que nourrir 

la population ou bien les exporter pour augmenter les revenus du pays. Dans ce cas, ce sont encore les 

gouvernements du Canada et des États-Unis qui devraient changer leurs politiques en matière de production 

d’éthanol, tels que la Renewable Fuel Standard, afin d’augmenter la part d’éthanol de deuxième génération 

mise en marché. 

 

Diminuer la consommation de combustibles fossiles tout au long du cycle de vie de l’éthanol  

 

Selon l’opinion de la majorité des parties prenantes, la production d’éthanol permet de réduire les émissions 

de GES comparativement à l’essence conventionnelle. Toutefois, deux étapes du cycle de vie de cette 

production sont exigeantes en combustibles fossiles, soit l’agriculture et les processus de transformation en 

éthanol dans les bioraffineries. Certaines améliorations permettraient donc de réduire davantage les 

émissions associées à l’éthanol de première génération. Tout d’abord, comme abordée au chapitre 3, 

l’agriculture est un secteur ayant une haute demande en carburants fossiles. Il est donc prioritaire d’optimiser 

les pratiques agricoles afin de réduire l’utilisation de produits pétroliers. Les agriculteurs peuvent parvenir 

à cet effet en réduisant leur consommation d’engrais et de pesticides par l’implantation de techniques telle 

que la rotation de culture ou le couvert végétal. De plus, le potentiel de réduction de l’utilisation de 

carburants fossiles varie souvent selon la situation des agriculteurs. Il est donc important encore une fois 

d’éduquer ces derniers en leur fournissant des outils et astuces leur permettant de diminuer leur dépendance 

aux produits pétroliers. L’éducation pourrait être effectuée sous forme de séminaires ou de conventions où 

les différents agriculteurs sont accompagnés d’organismes à but non lucratif et d'organismes 

gouvernementaux leur permettant de partager de l’information et de s’éduquer sur les pratiques agricoles 

responsables. Ensuite, les producteurs d’éthanol devraient eux aussi tenter de réduire leur utilisation de 

produits pétroliers. Plusieurs d’entre eux utilisent toujours le mazout ou le charbon comme source d’énergie 

pour alimenter les différents processus de leurs bioraffineries. Ils devraient délaisser ce type de produits 

pour des alternatives moins polluantes afin de réduire leurs impacts environnementaux. Par exemple, ils 

pourraient se baser sur la bioraffinerie de Greenfield Global à Varennes qui utilise le biogaz recueilli des 

centres d’enfouissement aux alentours afin d’alimenter leurs procédés de transformations. Les deux 

recommandations mentionnées dans ce paragraphe permettraient de diminuer les impacts environnementaux 

de l’industrie de l’éthanol et ainsi, de faire de ce biocarburant une option encore plus environnementalement 

avantageuse.  
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5.3 Économiques 

 

L’objectif de cette section est de formuler des recommandations pour la dimension économique. Elle est 

élaborée à partir des résultats de l’analyse multicritères ainsi que des points faibles ciblés lors du chapitre 3. 

Les deux recommandations économiques seront formulées en tête de paragraphe tout au long de cette section 

et seront accompagnées d’une explication.  

 

Augmenter la production de carburants fossiles domestiques  

 

Quoique contre-intuitive, l’augmentation de la production de carburants fossiles domestiques aurait un 

impact positif important sur la dimension économique de l’industrie de l’éthanol. Les États-Unis et le 

Canada ayant des ressources pétrolières relativement importantes, leurs gouvernements devraient miser sur 

l’extraction domestique plutôt que l’importation. Tout d’abord, extraire plus de pétrole domestique permet 

de faire diminuer le prix de l’essence en Amérique du Nord. Une diminution du prix du baril de pétrole 

provoquerait parallèlement une réduction des coûts associés à la production agricole, car celle-ci est 

exigeante en ressources fossiles. Ceci allégerait ainsi les dépenses perçues par les agriculteurs et permettrait 

une diminution du prix de vente des grains. Un prix moins élevé pour la matière première permettrait ensuite 

aux producteurs d’éthanol d’augmenter leurs profits tout en diminuant leur dépendance aux subventions 

gouvernementales. De ce fait, les gouvernements auraient moins à investir dans la production d’éthanol, 

augmentant ainsi leurs revenus par les taxes perçues auprès des acteurs de cette industrie tels que les 

agriculteurs et producteurs d’éthanol. Une production plus élevée de ressources fossiles domestiques 

permettrait donc de faire diminuer le coût de l’éthanol, en plus d’augmenter les revenus des agriculteurs, 

des bioraffineries et des gouvernements. Finalement, l’augmentation de la production domestique de pétrole 

permet une plus grande indépendance énergétique en Amérique du Nord. Ceci a été associé, au chapitre 3, 

avec l’augmentation des revenus gouvernementaux et du PIB du Canada et des États-Unis. Davantage de 

revenus permettraient, entre autres, une plus grande liberté d’investissements dans l’éthanol. 

 

 Réduire les coûts de la production d’éthanol  

 

Deux étapes du cycle de vie de l’éthanol sont particulièrement coûteuses, soit l’agriculture et la production 

de l’éthanol par les bioraffineries. Ces deux étapes devront alors être prioritairement adressées afin de 

diminuer davantage les coûts de production de l’éthanol. Une méthode permettant de réduire les dépenses 

agricoles est un amalgame de plusieurs recommandations précédemment abordées et implique la réduction 

de l’utilisation de produits d’origine fossile tels que l’essence, les pesticides et les engrais. La réduction de 
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ces produits peut se faire par la mise en place de certaines pratiques agricoles plus durables comme la 

rotation de culture qui permet de réduire l’ampleur de l’utilisation de pesticides. En ce qui concerne les 

bioraffineries, la réduction des coûts peut être réalisée en augmentant le recyclage de certaines matières, 

telles que l’eau et les levures, ou encore en favorisant la voie humide plutôt que le meulage à sec. En effet, 

la voie humide permet de produire davantage de sous-produits à valeur ajoutée qui peuvent rapporter plus 

d’argent que les DDS produites par le meulage à sec. L’augmentation des revenus des bioraffineries par la 

vente de ces sous-produits pourrait faire diminuer le prix de vente de l’éthanol. Ceci permettrait donc de 

réduire l’écart de prix entre l’éthanol et l’essence, rendant ce biocarburant encore plus économiquement 

avantageux. En somme, deux méthodes principales permettent de réduire le coût de production de l’éthanol 

de première génération, soit celle de diminuer l’utilisation de ressources fossiles en milieu agricole et celle 

de prôner la voie humide plutôt que le meulage à sec dans les bioraffineries. 
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CONCLUSION  

 

 

L’objectif de cet essai était d’analyser la durabilité de la production d’éthanol de première génération en 

Amérique du Nord, plus précisément au Canada et aux États-Unis. Afin d’atteindre cet objectif, une 

présentation des différents enjeux a été réalisée et répartie selon les trois grands piliers du développement 

durable. Une analyse multicritère basée sur ces enjeux a ensuite été élaborée afin d’en faire ressortir les 

forces et les faiblesses. Cette analyse est pertinente sachant que les deux pays à l’étude détiennent à eux 

seuls la grande majorité de la production d’éthanol du monde.  

 

Tout d’abord, un portrait de l’historique de l’éthanol de première génération en Amérique du Nord a été 

présenté afin de mettre en évidence l’évolution de la production de ce biocarburant. Ensuite, le 

fonctionnement de la transformation de matière organique en éthanol a été démontré permettant ainsi de 

comprendre les différents processus menant à l’obtention de l’éthanol comme le meulage à sec ou la voie 

humide. Un portrait de la situation géographique et de la production des bioraffineries du Canada et des 

États-Unis fut ensuite brossé. Ce portrait a permis de situer géographiquement les bioraffineries dans les 

deux pays et d’en détailler les plus productives. 

 

Les enjeux concernant la production d’éthanol de première génération ont ensuite été démontrés. Ils ont été 

déterminés à partir de la littérature scientifique et de l’opinion des parties prenantes. Le contexte nord-

américain est très différent des autres grands pays producteurs d’éthanol, soit la Chine et le Brésil. De ce 

fait, les sources ont dû être majoritairement d’origine américaine et canadienne afin de bien représenter la 

situation socioéconomique et environnementale associée à la portée à l’étude.  

 

Les enjeux ont ensuite permis de construire une analyse multicritère basée sur la grille d’analyse du Guide 

de durabilité produit par le Canton de Vaud ainsi que sur les critères élaborés par la Chaire en éco-conseil 

de l’Université du Québec à Chicoutimi. Les résultats de cette analyse ont démontré que la thématique 

sociale est la plus faible en termes de durabilité, suivie par celle environnementale. La thématique 

économique, quant à elle, est la seule des trois ayant eu une note positive. La note totale de durabilité étant 

donc négative, la conclusion de l’analyse présente la production d’éthanol de première génération en 

Amérique du Nord comme une industrie non durable. 

 

Par la suite, l’analyse a mené à l’élaboration de recommandations adaptées aux défis de la production 

d’éthanol de première génération. Celles-ci sont axées majoritairement autour des thématiques sociale et 

environnementale. Pour ces deux thématiques, il est recommandé aux agriculteurs de s’adonner à des 
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pratiques plus socialement et environnementalement durables. De plus, il est proposé aux gouvernements 

de se concentrer sur l’expansion de la production d’éthanol de deuxième génération et de contrôler 

l’expansion agricole menant à la destruction d’écosystèmes. Finalement, il est conseillé aux producteurs 

d’éthanol d’améliorer leurs pratiques de recyclage et de consommation d’eau. Comme la thématique 

économique ne présente aucun critère négatif, les recommandations y étant associées s’inscrivent dans un 

objectif d’amélioration de certains points faibles. Ils ne sont toutefois pas prioritaires afin d’augmenter la 

durabilité de l’éthanol de première génération.  

 

En conclusion, le présent essai a permis de mettre en évidence les différentes pistes d’amélioration 

concernant la production d’éthanol de première génération aux États-Unis et au Canada. Plusieurs parties 

prenantes et études scientifiques ont toutefois des opinions divergentes ou mitigent souvent les opinions 

populaires en ce qui concerne les enjeux de durabilité de ce biocarburant. Il est donc important pour les 

chercheurs de s’adonner à des études indépendantes et holistiques de la production d’éthanol de première 

génération. Ceci permettrait ainsi d’adresser la durabilité de cette industrie de façon plus approfondie qu’il 

ne peut être fait à partir de la littérature actuelle. Enfin, la production d’éthanol de deuxième génération est 

très prometteuse et devrait être davantage prise en compte comme une alternative plus durable à la première 

génération.  
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