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Les Instantanés d’Unigrains 

 
Le cocktail d’une année record pour les 

importations d’éthanol brésilien  

 
Les tourments d’une année hors du commun pour le marché de l’éthanol peuvent se résumer en un 
chiffre : + 831%, soit l’évolution des volumes d’éthanol brésiliens exportés vers l’Union Européenne par 
rapport aux années précédentes. Revenons sur les ingrédients du cocktail qui ont conduit à ce chiffre 
explosif. 
 
Tout commence avec une grande dose de restrictions des déplacements en Europe et aux Etats-Unis qui 
provoque la chute brutale de la consommation de carburants ; chute directement transmise à la demande 
en éthanol par le jeu des taux d'incorporation. En réaction, les distilleries se mettent à l'arrêt ou réduisent 
leurs productions à la portion congrue tout en détournant leurs stocks vers le déboucher de l'alcool 
sanitaire. 
 
S’ajoute ensuite le redémarrage de la consommation en Europe à la sortie du premier confinement. La 
reprise de la demande est plus rapide que prévue et les producteurs européens tardent à relancer leurs 
capacités de production. La situation engendre une tension sur les volumes qui se manifeste par l’envolée 
des prix, et le recours à l’importation pour couvrir la demande. L’opportunité du marché européen pour 
l’éthanol brésilien est d’autant plus grande que dans son marché d’export privilégié, les USA, la reprise se 
fait moins forte et plafonne à un niveau 13% inférieur à la consommation de carburant attendue. 
 
Pour corser le tout, la dévaluation du Real brésilien accentue le différentiel de prix entre l’Europe et le 
Brésil. Quand ce différentiel s’établissait en moyenne à 16€/hL en 2019, il atteint 32€/hL sur la période 
d'avril à octobre 2020. 
 
En 7 mois, ce sont donc 175 000 m3 d’éthanol qui ont été importés en provenance du Brésil soit un volume 
équivalent à 1,8% de la capacité de production annuelle de l’Union Européenne. 
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