
Pétrochimie et chimie ex-biomasse 

La pétrochimie est une industrie mature qui a connu et continue à connaître de profonds
changements. Les régions historiquement productrices — États-Unis, Europe et Japon —
ont vu leur part de marché diminuer au profit de l’Asie et du Moyen-Orient. Les choix
d’investissements inhérents à cette évolution commencent à avoir aujourd’hui un impact
significatif sur la disponibilité et le prix de certains intermédiaires pétrochimiques, que les
industriels envisagent de plus en plus de produire à partir de biomasse, matière première
renouvelable et abondante. Cette nouvelle voie présente un bilan gaz à effet de serre (GES)
a priori plus favorable que les filières fossiles de référence.

La pétrochimie est l’industrie qui traditionnellement
transforme des ressources fossiles, telles que les gaz
de pétrole liquéfiés (GPL) (propane ou butane), le naphta
ou le gazole (coupes pétrolières) et l’éthane (ex-gaz
naturel), en grands intermédiaires pétrochimiques, qui
seront eux-mêmes utilisés par l’industrie chimique
dans la production de multiples produits finis (plas-
tiques, fibres textiles, etc.).

De manière schématique, les deux principaux procédés
qui interviennent dans la pétrochimie sont le vapocra-
quage, capable de transformer du gaz ou du naphta en
oléfines telles que l’éthylène, le propylène, les butènes
et le butadiène, et le reformage catalytique qui ne traite
que du naphta pour produire les grands intermédiaires
aromatiques tels que le benzène, le toluène et les
xylènes. Citons également le craquage catalytique en lit
fluide qui, bien qu’étant un procédé de raffinage fournis-
sant des bases pour carburants, produit des oléfines
légères telles que le propylène.

Les oléfines et les aromatiques subissent ensuite un
ensemble d’étapes de transformation complexes (polymé-
risation, synthèses organiques, etc.), qui conduiront aux
produits finis directement utilisables par le consomma-
teur final ou les industriels (constructeurs automobiles,
fabricants d’ordinateurs, etc.) : plastiques, fibres textiles,
élastomères, résines, adhésifs, détergents, etc.

Contexte et évolution générale

L’économie de cette industrie dépend étroitement,
d’une part, de la disponibilité et du prix des matières
premières qu’elle traite (gaz naturel et pétrole brut), et
d’autre part, de l’état de l’offre et de la demande en
grands intermédiaires pétrochimiques (oléfines et aro-
matiques), eux-mêmes liés à la demande en produits
finis et donc à la croissance économique. Sur le long
terme, la demande en produits finis — et donc en bases
pétrochimiques — est en hausse significative (5 %/an en
moyenne) du fait de la croissance économique dans les
pays émergents, en particulier en Chine.

La très grande majorité (94 %) des ressources fossiles —
pétrole, gaz et charbon — est utilisée pour la production
d’énergie. Plus précisément, 86 % du pétrole brut sert à
se chauffer (44 %) et à se déplacer (42 %). Les 14 % res-
tants sont consommés par l’industrie chimique et les
dérivés, dont 4 % pour les matières plastiques qui n’utili-
sent, par ailleurs, que 1 % du gaz naturel consommé dans
le monde.

Seuls 10 % en volume des produits pétroliers raffinés sont
utilisés par l’industrie pétrochimique pour produire les
grands intermédiaires. Ce faible pourcentage implique
une forte dépendance des prix de ces intermédiaires à
ceux du marché de l’énergie, et donc à ceux du pétrole.
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Par ailleurs, la croissance de la demande en produits finis
est largement tributaire de l’évolution de la richesse mon-
diale, alors que l’offre pétrochimique augmente par
paliers successifs plus ou moins brutaux : les décisions
d’investissements en nouvelles capacités de production se
prennent en période de bonne santé économique de la
filière, et la mise en production réelle n’intervient que
deux à trois années plus tard. Il en résulte l’existence de
phases où l’offre devient surabondante par rapport à la
demande, créant ainsi une tendance baissière sur les prix
et pénalisant la rentabilité du secteur (effet de cycle).

Ces différents paramètres conduisent à la courbe de la
figure 1, qui montre le caractère cyclique du secteur
pétrochimique.

Fig. 1 – Retour sur actifs du secteur pétrochimique

Source : Petroleum Economist

Après deux années moroses en 2008 et 2009, l’année
2010 a renoué avec les marges attrayantes du secteur,
dont les retours sur actifs sont proches de 9 %. Ces
bons résultats sont en partie dus à une demande soute-
nue en Asie, ainsi qu’à une reconstitution des stocks
écoulés les deux années précédentes.

Cette tendance s’est confirmée au premier semestre
2011, mais s’est inversée au second semestre en raison
d’une diminution de quelques points de la demande
mondiale. L’année 2012, voire 2013, reste très incertaine
en raison de la crise économique profonde en Europe et
aux États-Unis, deux zones fortement consommatrices
de produits finis.

Des différences existent selon les régions. Durant les
prochaines années, l’Asie (Chine et Inde principalement)
devrait connaître le plus fort accroissement de la
demande (+ 50 % entre 2011 et 2015), et par conséquent
de sa capacité de production.

La progression de la demande devrait être plus faible en
Europe et en Amérique du Nord ; toutefois, l’augmentation
de capacité devrait être significative dans cette dernière
région en raison d’un différentiel de prix de plus en plus
favorable entre le gaz et les intermédiaires pétrochimiques
oléfiniques. En effet, les vapocraqueurs nord-américains
traitent essentiellement du gaz, dont les prix locaux sont
devenus attrayants (figure 2) en raison du développement
de l’exploitation du gaz de schiste, améliorant notablement
la rentabilité du secteur pétrochimique dans cette région.

Fig. 2 – Prix moyens mensuels du gaz en Europe et aux États-Unis

Sources : Platt’s ; IFP Energies nouvelles (IFPEN)

Le contexte est à peu près identique au Moyen-Orient où
les nouveaux projets de vapocraqueurs sont essentielle-
ment orientés sur le gaz, en raison d’une volonté des
opérateurs de cette région de capter la valeur de trans-
formation de l’éthane en des produits autres que sa
simple utilisation comme combustible. De plus, ces
opérateurs ont accès à du gaz dont les prix seraient
particulièrement attractifs dans cette région.

Le Moyen-Orient, ciblant les marchés asiatiques, béné-
ficie d’une meilleure situation géographique en termes
de proximité que l’Amérique du Nord, dont l’augmenta-
tion de capacité en vapocraquage ne pourra pas être
totalement absorbée par le marché local, et vise donc
ces mêmes marchés.

Les vapocraqueurs traitant du gaz sont majoritairement
présents en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, tan-
dis que ceux traitant du naphta se sont surtout imposés
en Europe et en Asie. Depuis son niveau le plus bas à
188 €/t en décembre 2008, le prix du naphta européen
s’est envolé jusqu’en avril 2011, où il a atteint 725 €/t.
Bien que la tendance soit baissière depuis, il semble
s’être stabilisé à environ 660 €/t à fin 2011, pour un prix
du pétrole brut autour de 110 $/b.
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Les prix des grands intermédiaires pétrochimiques, tels
que l’éthylène, le propylène ou le benzène, ont suivi les
mêmes évolutions mais le ratio du prix de ces produits par
rapport à celui du naphta s’est continuellement dégradé
depuis 2008. Cette dégradation s’est amplifiée depuis l’été
2011 (figure 3). Il devient de plus en plus difficile pour les
pétrochimistes, surtout en période de crise, de répercuter
les fluctuations du prix du naphta sur les prix des produits,
ceux-ci se trouvant directement en compétition avec ces
mêmes produits issus des vapocraqueurs de gaz.

Il y a trente ans, la part de l’éthylène produit par 
vapocraquage de naphta représentait environ 56 % du
total de l’éthylène produit, contre 24 % à partir d’éthane
et de GPL (la part restante revenant aux vapocraqueurs
traitant des charges autres que le naphta, le gaz et les
GPL). Aujourd’hui, ces parts sont respectivement de 
45 et 34 % (figure 4). L’augmentation de la part des
vapocraqueurs de gaz devrait se confirmer à court et
moyen termes, au vu des projets de construction annon-
cés au Moyen-Orient et à venir aux États-Unis.

Au-delà de l’éthylène et du propylène produits par tout
vapocraqueur, d’autres oléfines plus lourdes comme les
butènes ou le butadiène sont également récupérées.
Les rendements en oléfines plus lourdes sont d’autant
plus importants que la charge est lourde.

Par exemple, pour une tonne d’éthylène produite, la quan-
tité de butadiène récupérée est de l’ordre de 140 kg
lorsque le vapocraqueur traite du naphta, et chute à 30 kg
environ si la charge utilisée est de l’éthane. La part crois-
sante des vapocraqueurs de gaz a déjà commencé à occa-
sionner des tensions sur les marchés et le prix du buta-
diène (figure 3) qui, en moyenne au mois de juin 2011, 
a atteint plus de 3 000 € la tonne en Europe, soit au moins
le triple de son prix "habituel".

Fig. 3 – Prix des produits par rapport au naphta en Europe du Nord-Ouest

Source : Platt’s

Fig. 4 – Production d’éthylène en fonction de la charge traitée 
par les vapocraqueurs

Source : IFPEN et Nexant

Dans un contexte où l’augmentation de la capacité de 
vapocraquage n’est motivée que par l’évolution de la
demande en éthylène et en propylène (dont la production
massique par vapocraquage de naphta représente res-
pectivement 26 et 16 % environ), de plus en plus d’indus-
triels utilisant les autres oléfines plus lourdes, moins dis-
ponibles et plus chères, vont chercher à diversifier leurs
sources d’approvisionnement. En effet, subir de plein
fouet des fluctuations de disponibilité et de prix de leurs
matières premières est de moins en moins viable pour ces
industries en aval, d’autant plus que le poids du prix de
ces matières premières dans la structure des coûts de
production est très souvent prépondérant. En outre, la
pression croissante sur le contenu en GES de tous ces
produits pousse les acteurs à trouver des solutions inno-
vantes pour en réduire l’impact.

Parmi les solutions envisageables pour s’affranchir des
ressources fossiles, la voie qui est retenue par nombre
d’industriels est la transformation de la biomasse en
produits directement utilisables par les chimistes et les
polyméristes.

Utilisation de la biomasse

Les principaux moteurs de développement d’une industrie
capable de transformer la biomasse en produits finis
utilisables par le consommateur final sont :
� la moindre disponibilité des ressources fossiles à

terme : les marchés des matières premières des chi-
mistes sont de plus en plus erratiques et l’approvi-
sionnement en certains intermédiaires est de plus en
plus tendu ;
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� la nécessaire limitation des émissions de GES,
notamment le CO2 ;

� la demande accrue du consommateur final en produits
"verts", c’est-à-dire ceux dont l’empreinte carbone est
réduite.

La biomasse utilisée aujourd’hui ne représente que
3,5 % des 170 milliards de tonnes (Gt) de biomasse
totale disponible sur la planète (on estime que seuls
10 % de cette biomasse sont accessibles, c’est-à-dire
physiquement et économiquement exploitables). Un peu
moins des deux tiers des 6 Gt utilisées sont destinés à
l’alimentation, et une faible partie (300 Mt) aux indus-
tries textile et chimique (figure 5).

Fig. 5 – Utilisation de la biomasse

Source : Thoen et Busch

Sur un plan purement chimique, la biomasse recèle toute
la richesse moléculaire nécessaire à l’industrie pour
développer de nouvelles voies de production d’intermé-
diaires qui sont aujourd’hui issus de ressources fossiles,
notamment oléfiniques ou alcooliques. Ces intermédiaires
connus seront transformés en produits finis par les procé-
dés existants. La biomasse permet aussi de développer de
nouvelles molécules intermédiaires qui, combinées ou
non aux intermédiaires existants, permettent de dévelop-
per de nouveaux produits finis aux propriétés différen-
ciées (figure 6). Il faut cependant toujours garder à l’esprit
que la biomasse utilisée à ces fins ne doit pas entrer en
compétition avec l’alimentation humaine et animale.

Quels que soient les choix envisagés (substitution de
l’existant par des produits biosourcés ou "rupture" des
voies de production actuelles), la plupart de ces nou-
velles voies de transformation de la biomasse (chi-
miques ou biotechnologiques) devront être améliorées,
tant du point de vue technologique qu’économique. En
effet, les rendements globaux de certains procédés,
encore au stade de la recherche, sont insuffisants et le
coût de production reste, dans des cas extrêmes, dix fois
supérieur à ceux des voies pétrochimiques classiques.

Fig. 6 – Intégration de la biomasse dans les schémas de production

Source : IFPEN

Venant s’ajouter aux verrous technologiques à lever et à la
viabilité économique, se pose le problème de la disponibi-
lité de la ressource végétale, en quantité et sous une
forme exploitable, ainsi que de la nécessaire adaptation de
l’industrie chimique et de la plasturgie aux nouvelles voies
de production en rupture par rapport à l’existant.

Ceci explique, en grande partie, le faible taux de pénétra-
tion actuel des produits biosourcés. Dans le cas des
matières plastiques, qui représentent 40 % en volume de
l’activité pétrochimique (265 Mt produites en 2010 dans le
monde - source : Plastics Europe), ce taux n’est estimé
qu’à 0,3 % en 2010, correspondant à une production mon-
diale à peine supérieure à 700 kt de plastiques biosourcés.

Divers scénarios prévoient une production comprise entre
1,6 Mt et 2,3 Mt en 2013, et entre 3,5 Mt et 5 Mt en 2020
(tableau 1). À cet horizon, quelles que soient les hypo-
thèses émises pour chacun d’entre eux et malgré un taux
de croissance annuel moyen de l’ordre de 20 % sur la
période 2010-2020, le taux de pénétration des matières
plastiques biosourcées dans la production totale de plas-
tiques devrait rester à un niveau très faible, inférieur à 2 %.

Tableau 1 

Prévisions de croissance de la production de matières plastiques
biosourcées à l’horizon 2020

(p) : prévision

Sources : Université d’Utrecht, juin 2009 ; Ademe, janvier 2011 ; IFPEN
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2010 2013 (p) 2020 (p)
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700 1 600-2 300 3 500-5 000
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-
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intermédiaires
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(pétrole, gaz, etc.)



L’augmentation des capacités de production devrait être
plus ou moins intense en fonction des régions (figure 7).
Les États-Unis ont été les premiers à disposer de pro-
cédés de transformation de la biomasse en matières
plastiques, mais devraient être au mieux à égalité avec
l’Europe en 2020 (24 % et 27 % respectivement de la
capacité mondiale). Parmi les régions émergentes,
l’Amérique du Sud serait capable de produire 18 % des
plastiques biosourcés dès 2020, alors qu’elle n’en pro-
duisait pratiquement pas en 2007 : 1 % de la capacité
mondiale, avec un taux de croissance annuel moyen
proche de 50 % sur la période 2007-2020, grâce notam-
ment au coût de production modéré de la canne à sucre.

Fig. 7 – Évolution de la production de matières plastiques biosourcées
par région

Source : Université d’Utrecht, juin 2009

Ce scénario a été élaboré en 2009 et prend en compte, en
partie, les reports d’investissements des entreprises
consécutifs à la crise qui a débuté au deuxième semestre
2008. Même si aucune prévision ne peut anticiper précisé-
ment les conséquences chiffrées d’une crise économique
majeure, telle que celle que connaît l’Europe depuis 2011,
toutes les tendances montrant un accroissement signifi-
catif de la part des produits biosourcés dans les produits
chimiques conventionnels sont exactes, et ce même si
cette part restait relativement faible à moyen terme.

Les industries qui n’arrivent plus à maîtriser la disponibilité
et le prix des matières premières fossiles qu’elles utili-
sent seront les premières à vouloir diversifier leurs
approvisionnements, en s’orientant vers des matières
premières renouvelables. Pour s’affranchir le plus pos-
sible des incertitudes qui existent sur la disponibilité de
ces matières premières agricoles, elles chercheront
aussi à en maîtriser la production grâce à une localisa-
tion géographique et politique plus accessible. Elles
seront suivies par celles qui pourront utiliser ces nou-
velles voies de transformation de la biomasse, lorsque
les technologies et leur rentabilité économique se
seront encore améliorées.

Comme toute mutation industrielle, cette adaptation du
secteur (pétro)chimique nécessitera quelques dizaines
d’années avant de s’imposer. Le mouvement sera d’autant
plus rapide que les ressources fossiles ne seront plus aussi
disponibles qu’auparavant, et atteindront des prix élevés.
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