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L’essor du secteur sucro-énergétique au Brésil 
s’explique par l’existence de liens historiques 

entre l’État et les représentants de l’économie 
sucrière. Envisagé dans les années 1970 comme 

une réponse stratégique au double problème de la 
hausse des prix du pétrole et de la baisse de ceux 

du sucre, le modèle de l’éthanol est aujourd’hui 

vendu au monde comme l’alternative énergétique 

par excellence dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.

La production de sucre et d’éthanol (alcool en brésilien) à 
base de canne à sucre trouve son origine dans la période coloniale. 
Ce secteur important de l’économie a donc une longue histoire. 
Né avec l’économie esclavagiste, il a conservé jusqu’à aujourd’hui 
deux de ses caractéristiques : des pratiques fondées sur des rela-
tions de travail dégradantes d’une part, et l’existence d’étroites rela-
tions entre le complexe sucrier, le pouvoir et l’État brésilien d’autre 
part. Cette seconde caractéristique explique pourquoi ce secteur 
du capitalisme brésilien a régulièrement été considéré dans les po-
litiques publiques nationales comme une alternative en période de 
crise (Szmrecsányi, 1979 ; Ramos, 1983 ; Gnaccarini, 1972 ; Bray, 
1989).

Depuis longtemps déjà, le secteur sucrier brésilien sait que 
l’éthanol peut être utilisé comme combustible automobile. Cette 
connaissance technique s’est construite sur base de la  communauté 
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d’intérêt qui anime les représentants du secteur sucrier et des liens 
que ce dernier entretient depuis toujours avec les dépositaires du 
pouvoir d’État. Dans les années 1930, suite à la crise de 1929, les 
propriétaires d’usines à sucre (les « usiniers ») exercent un impor-
tant lobbying auprès des structures de l’État brésilien, où ils bénéfi-
cient d’une oreille attentive. Ce dialogue mène en 1933 à la création 
de l’Institut du sucre et de l’alcool (IAA), un organisme gouverne-
mental chargé de planifier l’introduction de 2 % d’éthanol anhydre 
dans l’essence. Dès cette époque, des tests sont effectués sur des 
véhicules fonctionnant à l’éthanol (Estado de São Paulo, Caderno 
de Economia, 20 novembre 2010).

Le projet de l’IAA et de l’État brésilien de promouvoir massive-
ment l’éthanol comme combustible automobile mit cependant du 
temps à se concrétiser. L’entreprise, qui répondait avant tout aux 
souhaits des « seigneurs du sucre » et des usiniers du secteur su-
crier, ne prit réellement forme qu’avec le lancement du programme 
Pro-Alcool par le général-président Geisel en 1975, dans la foulée 
de la crise pétrolière de 1973 : « Après de nombreuses consultations 
et discussions avec le secteur sucrier, la possibilité d’utiliser de l’al-
cool de canne à sucre comme combustible automobile, connue déjà 

depuis un siècle et testée à maintes reprises, s’est concrétisée dans 

les années 1970. Auparavant la disponibilité du pétrole à bas prix ne 

stimulait pas son usage » (Paula e Silva & Sakatsume, 2009).
À vrai dire, plusieurs facteurs ont contribué à faire de cet usage 

une réalité : la forte dépendance du pays aux importations de pétrole 
(70 %) ; la hausse du prix du pétrole sur le marché mondial ; l’impor-
tant déséquilibre de la balance commerciale ; la baisse relative de la 
participation du Brésil au commerce mondial de sucre et partant la 
sous-utilisation de la capacité installée dans les domaines du sucre 
et de l’éthanol. C’est cette conjugaison de facteurs qui a poussé 
le gouvernement brésilien, et en particulier le Conseil national du 
pétrole, à confier à l’ingénieur Lamartine Navarro Jr. et à deux spé-
cialistes des technologies de production d’alcool éthylique la coordi-
nation de l’étude « La photosynthèse comme source d’énergie ». Ce 
travail a par ailleurs bénéficié de la participation directe de plusieurs 
usines de la région de São Paulo (Estado de São Paulo, op. cit.).

À l’époque, ce travail recommandait à la fois de tirer parti des 
capacités de production non utilisées des distilleries d’éthanol an-
nexes aux sucreries et de favoriser la production directe d’éthanol 
dans des distilleries « autonomes » devant être construites pour 



POLITIQUES PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT SUCRO-ÉNERGÉTIQUE AU BRÉSIL / 119

appuyer le programme automobile. Jusqu’à ce tournant historique 
(1973-1974), l’éthanol n’était considéré que comme un sous-produit 
du sucre, fabriqué dans de petites distilleries annexes aux usines de 
production de sucre. Autrement dit, le sucre était à l’époque le pro-
duit phare de ce secteur, sa « commodity mondiale ». Parallèlement, 
des expériences sont menées par Urbano Ernesto Stumpf au Centre 
technologique de l’aéronautique (CTA), en vue d’adapter les mo-
teurs des voitures à l’utilisation du mélange essence-éthanol, voire 
à l’utilisation exclusive d’éthanol. Ces nouvelles technologies seront 
par la suite reprises par le secteur de l’industrie automobile.

« Pro-Alcool » – le Programme national de l’alcool

En lançant, via le décret n° 76.593 du 15 novembre 1975, le 
programme Pro-Alcool, le gouvernement fédéral entendait ainsi 
combiner la capacité installée sous-utilisée du secteur sucrier, le-
quel avait été modernisé grâce à une généreuse politique de crédit 
public quelques années plus tôt, et les possibilités technologiques 
d’adaptation et/ou de conversion des moteurs automobiles.

Il importe de faire la distinction entre deux types d’éthanol, à 
savoir l’éthanol anhydre et l’éthanol hydraté. Ils se distinguent par 
leur teneur en eau. L’éthanol anhydre a une teneur en eau de 0,5 %, 
l’éthanol hydraté de 5 %. Dans le processus productif, ce dernier, uti-
lisable dans les véhicules adaptés spécialement à cet effet, sort des 
distilleries pour être directement vendu à la pompe. Quant à l’étha-
nol anhydre, il passe d’abord par un processus industriel additionnel 
permettant de le débarrasser en grande partie de sa teneur en eau. 
Le Pro-Alcool a donc permis l’utilisation de l’éthanol anhydre, qui 
est mélangé à l’essence, comme de l’éthanol hydraté, qui remplace 
entièrement l’essence. En remplaçant le plomb, l’éthanol a entraîné 
une réduction sensible des émissions de monoxyde de carbone, 
tout particulièrement dans les grandes métropoles brésiliennes.

En 1977, le gouvernement prit officiellement la décision d’adop-
ter une mesure, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoyant que la 
proportion d’éthanol anhydre mélangé à l’essence oscille entre 20 
et 25 %.

En 1979, le nouveau décret n° 83.700/79 modifie sensible-
ment le Pro-Alcool en redéfinissant ses objectifs de production et 
de consommation. Ce nouvel instrument légal permet d’accroître 
la production d’éthanol hydraté substituant entièrement l’essence 
dans des moteurs conçus spécialement pour recevoir ce type de 
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combustible. Dans les années 1980, de nouvelles incitations sont 
offertes par le gouvernement fédéral en vue d’élargir le parc auto-
mobile doté de ce type de moteur 100 % éthanol hydraté. Cette 
nouvelle phase du programme Pro-Alcool se caractérise aussi par 
la construction de distilleries autonomes destinées à la seule pro-
duction d’éthanol hydraté à l’ouest de l’État de São Paulo, dans les 
États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul et au sud de Goiás. 
Cet ensemble de mesures contribue à l’explosion des ventes de 
véhicules roulant à l’éthanol hydraté au début des années 1980. Ils 
représentent 96 % des véhicules commercialisés au Brésil en 1986, 
les autres 4 % fonctionnant au mélange essence/éthanol anhydre.

Mais à la fin des années 1980, la chute des prix du pétrole et 
la hausse des prix du sucre sur le marché international entraînent 
une forte baisse de la consommation d’anhydre, au point d’amener 
l’industrie automobile à construire davantage de véhicules roulant 
à l’essence (mélangé à l’éthanol hydraté). En 1990, les véhicules 
utilisant de l’éthanol hydraté ne représentent plus que 13 % du parc 
automobile national. La chute s’accentue au point que le secteur ne 
produit plus ces véhicules que sur commande. À la fin des années 
1990, seuls 4 millions de véhicules fonctionnent encore à l’éthanol 
hydraté.

En 1997, dans le cadre des politiques néolibérales du gouver-
nement, le secteur sucro-énergétique entre dans une phase de 
dérégulation accélérée, qui entraîne une libéralisation du prix de 
l’éthanol anhydre autrefois contrôlé par le gouvernement. En 1998, 
année où le Brésil traverse une terrible crise financière, le secteur 
sucro-énergétique connaît lui aussi d’importantes difficultés, dues à 
la baisse des prix internationaux du sucre et à la forte baisse de la 
consommation d’éthanol hydraté. Le gouvernement fédéral prend 
alors plusieurs mesures afin de ressusciter le Pro-Alcool : une aug-
mentation des taxes sur l’éthanol importé, la création de la « flotte 
verte » et l’augmentation de la proportion d’anhydre dans l’essence, 
qui passe à 24 % puis à 25 %.

Les voitures flex-fuel et la vente de l’éthanol dans le monde

Mi-2003, l’industrie automobile brésilienne met la voiture « flex-
fuel » sur le marché. À la différence des véhicules à l’éthanol hy-
draté des années 1980, celle-ci accepte n’importe quelle proportion 
d’éthanol hydraté (de 0 à 100 %), ce qui laisse une flexibilité totale 
au consommateur au moment de faire le plein à la pompe. Il faut 
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dire que l’utilisation d’éthanol hydraté n’est intéressante que lorsque 
son prix ne dépasse pas 70 % du prix de l’essence, car sa teneur 
énergétique est inférieure à celle de l’essence. En 2010, l’augmen-
tation du prix de l’éthanol hydraté liée à la hausse du prix interna-
tional du sucre (qui incite les usiniers à produire plus de sucre et 
moins d’éthanol) amène le gouvernement brésilien à revenir à une 
proportion de 20 % d’anhydre dans l’essence afin de réduire la de-
mande et faire baisser le prix de l’hydraté.

Voilà bien le grand problème auquel se heurte l’expansion de 
la culture de canne à sucre en vue de garantir l’approvisionnement 
interne. Pour que l’éthanol hydraté devienne réellement compétitif 
par rapport à l’essence, il faut d’une part que les distilleries soient 
situées à proximité des centres de consommation et d’autre part 
que les prix du pétrole grimpent ou que les prix du sucre baissent. 
Si ce n’est pas le cas, la compétitivité de l’éthanol hydraté disparaît, 
comme cela s’est produit en 2010.

Notons que les unités industrielles du complexe désormais ap-
pelé « sucro-énergétique » comprennent désormais quatre secteurs 
de production spécifiques : le broyage de la canne à sucre, la pro-
duction de sucre, la distillerie pour la production d’éthanol et l’unité 
de production d’énergie électrique à partir de la vapeur produite 
par la combustion de la bagasse de la canne à sucre (le résidu). 
Ces unités produisent donc à la fois du sucre, de l’éthanol et de 
l’énergie.

80 % de la production d’éthanol alimente le réservoir des voitu-
res brésiliennes, 5 % est destiné aux filières alimentaire, chimique et 
cosmétique et à peine 15 % est exporté. Le moteur de l’expansion 
de la production d’éthanol n’est donc pas le marché international 
mais bien le marché interne brésilien. Cette expansion est soutenue 
par l’élargissement du parc automobile de véhicules flex-fuel, lequel 
a connu une croissance très rapide, passant de 40 000 en 2003 à 
six millions en 2008.

Au cours de cette période, de nouvelles opportunités apparais-
sent sur le marché international, liées à la campagne mondiale vi-
sant à réduire les niveaux d’émission de gaz responsables du ré-
chauffement climatique. Dans ce contexte, le Brésil réussit à « ven-
dre » au monde son « alternative » partiellement heureuse d’addition 
d’éthanol anhydre à l’essence en vue réduire les niveaux d’émission. 
Alors que le pays présente sa proposition à la communauté interna-
tionale, Petrobras caresse déjà l’objectif de devenir la plus grande 
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entreprise d’éthanol au monde. Quant au gouvernement brésilien, 
il envisage d’inclure dans sa liste d’exportation de produits primai-
res cette nouvelle source d’énergie renouvelable, présentée comme 
un projet de développement : « L’importance de l’agro-énergie dans 
la matrice énergétique brésilienne exige une définition à moyen et 

long terme d’objectifs stratégiques nationaux, lesquels devront être 
fondés sur un pacte entre la société et l’État, pour qu’ils produisent 
ensemble les bénéfices suivants : diminution de l’utilisation de com-
bustibles fossiles, accroissement de la production et de la consom-
mation d’agrocombustibles, protection de l’environnement, profits 

tirés des marchés internationaux et enfin contribution aux objectifs 

d’insertion sociale » (Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’approvisionnement, 2006).

Sur cette base, le gouvernement brésilien élabore plusieurs do-
cuments. Le premier, coordonné entre 2005 et 2008 par le physicien 
Rogério Cezar de Cerqueira Leite de l’université de Campinas à la 
demande du ministère de la science et des technologies s’intitule 
« Énergies renouvelables : l’éthanol de canne ». Ce document don-
ne lieu à deux autres études importantes, l’une sur les conditions et 
l’impact de l’expansion de la production et de l’utilisation d’éthanol 
en vue de remplacer partiellement l’essence dans le monde2, l’autre 
sur le sol, le climat, l’impact les conditions techniques – économi-
ques de l’utilisation d’éthanol comme combustible3.

En lançant ces travaux, l’objectif principal du gouvernement bré-
silien était « d’identifier les conditions censées permettre aux pays 

de produire sous une forme durable de grandes quantités d’éthanol, 
visant surtout l’expansion du marché externe, les impacts écono-
miques, sociaux, environnementaux et politiques consécutifs aux 
actions menées, et la disponibilité de ressources foncières, humai-
nes, naturelles et technologiques pour relever ce défi. La recherche 

a aussi démontré la nécessité et l’intérêt qu’il y a à mettre en oeuvre 

des politiques publiques qui puissent orienter cette expansion en 
s’inspirant d’initiatives nationales récentes, tel que le zonage agro-
écologique de la canne à sucre (Zea Cana) initié par le  gouvernement 

2. Étude sur les conditions et l’impact de l’expansion de la production et de l’utilisa-
tion d’éthanol en vue de remplacer partiellement l’essence dans le monde (Éthanol, 
phase 2).
3. Étude de prospection sur le sol, le climat, l’impact environnemental pour la culture de 
canne à sucre, et analyse des conditions techniques-économiques de l’utilisation d’étha-
nol comme combustible (Éthanol, phase 3).
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fédéral pour contrôler l’expansion et la production durable de canne 
à sucre sur le territoire. La Conférence internationale sur les bio-
combustibles, organisée à São Paulo en novembre 2008, au cours 
de laquelle le CGEE, en partenariat avec la BNDES, la CEPAL et 
la FAO ont collaboré à l’élaboration du livre Bioetanol de cana-de-
Açúcar. Energia para o Desenvolvimento Sustentável [Bioéthanol 
de canne à sucre. Énergie pour un développement durable], édité 
en quatre langues, constitue également une bonne base pour défi-
nir le positionnement stratégique du pays dans la transformation du 
bioéthanol en commodity et appuyer la diffusion internationale de la 
production et de l’usage durable de bioéthanol de canne à sucre » 
(Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2009).

Ces études ont également permis de mieux identifier l’aire d’ex-
pansion de la culture de canne en localisant les nouveaux projets 
d’implantation d’usines et de distilleries. Cette nouvelle aire com-
prend l’intensification de l’ouest de l’État de São Paulo et les États 
de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais et Goiás.

Entrée en bourse et dénationalisation du secteur sucro-

énergétique

Durant cette dernière période caractérisée par un processus 
d’expansion rapide de la production d’éthanol au Brésil, les en-
treprises du secteur contrôlant les usines de sucre et d’éthanol et 
les distilleries autonomes produisant exclusivement de l’éthanol 
connaissent d’importantes transformations structurelles. Rappelons 
d’abord que ce vieux secteur de l’économie agro-industrielle bré-
silienne est passé par différents stades depuis qu’en 1929, des 
familles d’immigrants italiens venus du secteur de la caféiculture 
s’étaient lancées dans cette production pour devenir finalement les 
premiers producteurs de sucre et d’éthanol du pays. Les plus impor-
tantes d’entre elles sont les familles Ometto (groupes Cosan, São 
Marinho, USJ, etc.), Nardini (groupe Nardini), Balbo (groupe Balbo), 
Zillo Lorenzetti (groupe Zilor), Meneghetti (groupe Santa Terezinha). 
Ces groupes économiques d’origine familiale ont beaucoup bénéfi-
cié de la période des gouvernements militaires après 1964. Ils sont 
les véritables concepteurs du « Pro-Alcool ».

Avec l’avènement de la voiture flex-fuel et de la nouvelle possibi-
lité qui s’est fait jour d’introduire sur le marché mondial de l’éthanol 
anhydre susceptible d’être mélangé à l’essence dans le cadre des 
récentes stratégies internationales de lutte contre le réchauffement 
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climatique, le secteur sucro-énergétique connaît deux nouvelles 
transformations structurelles. La première, de dimension nationale, 
est la conversion de ces groupes familiaux en sociétés anonymes et 
leur entrée en bourse, à l’instar de Cosan, l’exemple le plus connu. 
La deuxième est l’injection massive de capitaux internationaux dans 
le secteur.

Il s’agit d’après Marilio Biagi Filho du « début de l’ère des hedge 
funds et des introductions en bourse » (2009). Au début de ce siècle 
en effet, d’important tradings et fonds se sont associés aux entrepri-
ses nationales. Cette tendance à l’entrée de capitaux internationaux 
a démarré avec les groupes français – Louis Dreyfus et Tereos –, 
imités ensuite par d’autres groupes mondiaux : Cargill, ADM, Bunge, 
British Petroleum, Mitsui, Adecoagro (Georges Soros), Noble Group, 
Glencore, Shree Renuka, Toyota, etc.

« L’internationalisation partielle du secteur s’est produite si-
multanément au mouvement de concentration économique, reflet 

aussi de la violente décapitalisation à laquelle on a assisté durant 

le second semestre 2008. Aujourd’hui, les 30 plus grands groupes 
contrôlent 91 usines, traitent 50 % de la canne et représentent pas 
moins de 54 % de l’offre d’éthanol de la région Centre-Sud. Tant l’in-
ternationalisation que la concentration qui affectent ces secteurs ré-
sultent de l’avancée du capitalisme, caractérisé par l’accumulation 
permanente de capital, la création de richesses, la concurrence, des 
innovations technologiques permanentes et, dans la phase la plus 
avancée de l’évolution du système, l’émergence et l’expansion des 
grandes entreprises transnationales » (ibid.). Et Marilio Biagi Filho 
de conclure que le capital international contrôle désormais près de 
25 % du secteur.

Un autre analyste, Guilhermo Barros, présente comme suit ce 
processus de mondialisation du secteur sucro-énergétique : « Une 
étude divulguée par KPMG montre qu’entre 2000 et le troisième 
trimestre 2009, le secteur sucro-énergétique a enregistré quatre-
vingt-dix-neuf fusions et acquisitions impliquant des entreprises 
brésiliennes. Au cours des trois dernières années seulement, sur 
quarante-cinq fusions-acquisitions, vingt-deux étaient le fait de so-
ciétés étrangères désireuses d’acquérir des sociétés d’origine na-
tionale situées sur le sol brésilien. En février de cette année, quatre 
annonces importantes avaient déjà été faites. La prédominance des 

groupes étrangers se manifeste dans les comptes de la banque 
centrale, qui signale qu’entre janvier 2007 et juin 2009, le Brésil a 
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reçu près de 3,1 milliards de dollars d’investissements étrangers 
rien que pour l’industrie de l’éthanol. À l’évidence, le secteur connaît 
de profonds changements au point qu’on peut désormais dire que 
les principaux producteurs brésiliens sont des groupes étrangers. 
La consolidation du secteur se fait donc au détriment du capital na-
tional (dénationalisation) » (2010).

Le secteur agro-énergétique dessine de cette manière de nou-
velles perspectives pour l’économie brésilienne : d’un côté le contrô-
le de ce secteur par le capital national (toujours majoritaire) et l’arri-
vée de Petrobras en association avec d’autres groupes nationaux et 
internationaux ; de l’autre le contrôle par des groupes internationaux 
de la plus grande partie du processus productif. En d’autres termes, 
le processus de mondialisation de l’économie brésilienne se pour-
suit et le pays s’insère toujours plus dans la division internationale 
du travail en tant que fournisseur mondial de matières premières au 
capitalisme mondialisé.

Rappelons enfin que ce processus récent a bénéficié du soutien 
et de la participation du gouvernement de Luís Inácio Lula da Silva 
(PT), qui a soutenu le zonage agroécologique de la canne à sucre 
(préservant de cette culture seulement le Pantanal et l’Amazonie), 
mais rentrera également dans l’histoire pour avoir tenu début 2007 
le discours selon lequel les entrepreneurs du secteur sucro-énergé-
tique sont des « héros nationaux » : « Dans un discours prononcé à 

l’occasion de l’inauguration du complexe industriel de Perdigão, le 
président Luiz Inácio Lula da Silva a couvert le secteur de la canne 
d’éloges. D’après Lula, les usiniers, autrefois perçus par la société 
comme des renégats, peuvent être les nouveaux héros nationaux 
grâce à l’éthanol carburant. “Les usiniers peuvent devenir des héros 
nationaux puisque tout le monde s’intéresse à l’alcool qui mainte-
nant bénéficie d’une politique sérieuse” - a affirmé Lula qui dans son 

passé de leader de la gauche était un des plus féroces critiques des 
élites de la canne à sucre » (O Globo, 20 mars 2007).

Traduction du portugais : Laurent Delcourt
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