Aux prises a partir de 1974 avec Ie fardeau de couteuses
importations de petroler Ie Bresil met en place un programme ambitieuxde substitution de ressence par l'ethanol
produit a partir de la canne-a-sucre. Rappelant la genese de
ce programme, le plus important a 1'ichelle mondialer
l' auteur evoque la structure agro-industrielle de production r ou domine lo. grande plantation, ainsi que la substitution de la flotle de velticules mente il partir de 1980 par
l'industrie automobile locale. Une evaluation des coUts du
programme permet de mettre en lumiere Ie role vital des
subsides gouvernementaux dans la mise en place des nouvelles activites industriellesr malgre la diversite des
resultats auxquels arrivent Ies diverses etudes disponibles.
nest enfin possible de tracer un premier portrait des
retombees du programme sur Ies caractbistiques de
r iconomie agricole locale ou s'affirme un violent contraste
entre Ies zones Nord-Est et Sud-Est. Essor d'une main
d'oeuvre saisonniere, voire migranter diplacement des cultures alimentaires et nouvelle concentration de la propriire
fonciere apparaissent comme des mouvements strudurels
quir sans ttre inidits au Bresil, acquierent ala faveur du
programme un nouveau et inquiitant dynamisme.

Le programme
Proaicooi et
l'economie agricoie au
Bresil

Faced from 1974 onwards by agrowingdeficit on its balance
of trade, a rapidly industrializing Brazil set in motion an
ambitious energy policy. The Proaleohol program, along
with other measures undertaken by the Military, was expeeled to replace gasoline with ethyl alcohol from locally
produced sugar cane. Designed on a stridly 'national' base
from which foreign investors were excludedr Proalcohol
relied heavily on an oligopoly comprised of agro-industrial
entrepreneurs from the state of Sao Paulo and an agrarian
oligarchy in the North-Eastern states of the country. At the
same time, the automobile industry developed a new technology of alcohol-powered cars for the local market. The
author reviews the main features ofthe program, the financial resources mobilized at the stale level, the array of
subsidies in both agriculture and industry, and a series of
Brazilian studies of the program's costs. Finally an initial
portrait ofconsequences in the agricultural sedor is set out:
the development ofa seasonal, underpaid and increasingly
migrant labour force, afurther concentration of land ownership and the displacement offood cultures in the interior.
Given the traditional structures of Brazilian agriculture
and industry, such phenomena are not new, but they have
seemed to gain strength with the rapid, badly coordinated
expansion ofthe program, particularlyas subsidies decrease
with the overwhelming debt in lhe 1980s.

partir de 1974, la politique energetique du
Bresil a comme objectif de reduire les pressions enormes qu'exerce sur son economie la
crise de I'energie: I'incertitude des
approvisionnements ii laquelle est sujet son
appareil productif et les couts croissants de ses
importations de petrole. Dans un contexte de
financement facile, obtenu ii partir de la manne
des eurodollars, Ie Bresil jouit pendant quelques
annees d'une marge de f1exibilite financiere
suffisamment grande pour enrreprendre une
ambitieuse politique energetique, OU l' on distingue une double serie de mesures. D'une part,
dans la foulee du programme d'elecrrification
entrepris ii la fin des annees 1960, on note dans
la decennie l'expansion du reseau national a
partir d'une trentaine de grandes centrales
hydro-electriques destineesii doubler la capacite
du pays en energie continue.! D'autre part une
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1/ De 17 millions de kW au debut de 1975, la capacite
atteignit 30 millions en 1979, grace a l'achevement de Paulo
Afonso IV (1,2 million kW, Ilha Solteira (3,2 millions kW),
Sobradinho (660,000 kVV), Maribondo (1,4 million kVV), Sao
Simao (2,5 millions kVV), ltumbiara (2,1 millions kYV), Agua
Vermelha (l,4million kVV), Salto Osorio (1,1 million kW) et
Itauba (500,000 kW). D'ici 1990r les centrales suivantes
seraient greffees au reseau: Itaipu (12 millions kW), construH en collaboration avec Ie Paraguay, Foz do Areia (1,2
million kW), Salto Santiago (1,9 million kW),
Xingo (3,3 millions kW) et enfin Tucurui (3 millions kW).
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politique de substitution du petrole, greffee a un
programme de conservation d'energie, OU I'on
cherche a reduire l'usage des derives du petrole
en rempla<;ant I'essence par I'ethanol ou Ie diesel
dans Ie transport passager et Ie mazout lourd par
I'electricite dans les chaudieres industrielles. Ces
mesures, prenant quelquefois un caractere
d'urgence, impliquent une forte dose de
contr61es gouvernementaux et un interventionnisme economique d'une ampleur
nouvelle qui contrastent avec la volonte de
laisser au secteur prive localla maitrise d'oeuvre
sur Ie terrain de la production, comme Ie
suggerent les militaires des I'aube de la
presidence Geisel (Shooyans, 1976, p.11). D'ou la
formule "politisation d'une economie de
marche:/' utilisee par certains auteurs dans leur
tentative de traduire ce paradoxe (Barzelay,
1986).
Des son entree en fonction en 1974, Ie general
Geisel affiche sa preference pour une "privatisation" grad uelle de I' economie et un
desengagement de I'Etat dans les grands dossiers, notamment energetiques. A cet egard, Ie
Bresil est a I'avant-garde des tendances
politiques neo-conservatrices qui verront Ie jour
au debut des annees SO en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis. Tres tot, Geisel se montre sensible aux representations des entrepreneurs qui lui
rappellent ses promesses en debut de mandat et
ne cessent de revendiquer Ia maitrise d'oeuvre
des grands projets. Si Ie regime militaire s'oriente
vers une economie ou Ie secteur prive est appele
a jouer un r6Ie-moteur, la realite nouvelle
imposee par la crise de I' energie Ie force
neamoins a imposer des modalites inedites
d'interventionnisme. Celles-ci seront
particulierement visibles dans Ie programme
d'ethanol (Proa!cool), et dans une moindre mesure dans Ie programme nuc!eaire et la relance de
la prospection petroliere.
La politique energetique, dans Ie cadre du 2e
Plan National de developpement (PND), affiche
un caractere Umixte" sur deux plans. D'abord,
elle hesite entre des mesures d'expansion
favorisant la croissance (investissements dans
l'electrification, substitution du petrole) et des
mesures recessives (rationnernent, hausses de
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tarification) destinees a corriger certains defauts
de la matrice de consommation energetique.
Oriente au debut vers la poursuite de la croissance

"a tout prix", Ie 2e PND deviendra au mi-

lieu de la decennie plus "orthodoxe" sous Ie
ministre des Finances Mario Simonsen (Fishlow,
1986, pSIS). Parla suite,!1 hesitea nouveau entre
l'approche interventionniste ou "etatisante", si
evidente dans Ie programme nuc!eaire, la main
tendue aux capitaux multinationaux dans la prospection petroliere et nationaux dans I'ethanol.
Nulle part cette ambiguite n'a pparait aussi nettement que dans les fOITnules mises de I'avant
pour accomplir, dans Ie contexte du Plan, les
objectifs particuliers de la politique energetique.
Ceux-ci s'inscrivent dans la logique du diagnostic partage tant par les analystes bresiliens que
par Ies militaires au pouvoir sur la dependance
petroliere croissante du pays.
NallS semmes irnJX>rtateurs de p&:role brut et notre
modele de developpement est fonde sur l'usage in-

tensif des derives de p&:role, que ce soit dans Ie secteur
des transports ou dans l'industrie lourde. Pour n"rluire
cette defX'l1dance energetique, trois decisions
politiques ont ete prises: d'abord intensifier la prospection de petrole (offshore), puis lancer un programme
d'ethanol dont l'objectifserait de substituer l'essence
ainsi qu' un programme d'equipement nuclOaire pour
produire de l'electricite. (Pinguelli Rosa et Ferreira
Pires, 19&1, p.8?) (Notre traduction)

Dans cette presentation, nous passerons en
revue les developpements recents du Proa!cool
et ses premieres retombees sur l' economie
agricole. Nous evoquerons d'abord l'objectif de
depart du programme, les pressions et les revendications des lobbies interesses a son
developpement, les institutions ou accords mis
en place pour son implantation, enfin sa tenue
relativement aux projections de depart. Puis, en
nous basant sur des etudes recentes, nous
aborderons brievement certaines retombees du
Proalcool sur la structure de la terre,
l'approvisionnement alimentaire et les conditions de travail sur les plantations de canne a
sucre. Nous distinguerons bien entre la zone
Sud-Est, notamment l'Etat de Sao Paulo, et Ie
Nord-Est, ou les principaux Etats producteurs
sont Ie Pemambouc et I'Alagoas (Voir Figure 1).

Amazonas 3.4

Pura25.2
R.G.do Norle 212.8
Puralba 375.1
Pamambuco867.3
A:asoaolltO.l

Ma\\oG,osso
do sur

287.1

Eaplr1lo Santo 151.8

Figure 1: Bresil: production d'ethanol
par region en 1987 (millions de litres)

Proa1cool: une initiative nationale
Maints auteurs ont souligne, en ce qui concerne
Ie Bresil, l'alliance realisee dans les annees 70
entre capital multinational et capital national,
sous l'egide de l'Etat entrepreneur. Ce type
d'initiatives donne lieu a des developpements
interessants dans Ie domaine de la petrochimie,
avec la mise en place de deux complexes
petrochimiques, un a Cama<;ari dans l'Etat de
Bahia et l'autre dans Ie Rio Grande do Sui a la fin
des annees 70.
The entrepreneurial role of these governments evolves
gradually. Attempts to solve the economic and social
problems faced by these countries, as well as the emergence ofalliances between multinational, domestic private, and state enterprises, progressively confer upon
the authoritarian regimes their peculiar entrepreneurial features. (Cardoso, 1979, p.36)

Ce modele emerge toutefois en parallele avec

les accomplissements realises sur une base
nationale par Ie secteur public. L'essor de la
finne petroliere PETROBRAS, elle-meme a la
tete d'une vingtaine de firmes subsidiaires, et
d'ELETROBRAS, chargee avec des filiales telles
que FURNAS et ELETRONORTE du secteur de
generation electrique, font la preuve de la
capacite industrialisante des grands projets
d'equipement energetique (Faucher, 1988). A
partir de 1977, apresd'amers debats entre "internationalistes" et "nationalistes" au sein du
regime, PETROBRAS est forcee de s'impliquer
avec les finnes multinationales dans la prospection de nouveau petrole, par Ie biais de la
fonnule des "contrats de risque".
Deja se dessine une reaction nationaliste.
L'Etat s'engage dans une politique favorisant les
subventions au secteur prive local, tandis que les
entrepreneurs bresiliens, a l'aube du regime du
president Geisel (1974), revendiquent une plus
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grande participation a l' effort global dans Ie
domaine de l'energie.' Cette pressante sollicitation se veut une reponse purement "nationale"
au processus de denationalisation de certains
segments de I'industrie locale, tels que
l'automobile et la pharmacie dans les annees
1964-1970, ainsi qu'un tremplin pour la relance
de l'agro-industrie (Evans, 1979).
Venant a la suite des travaux de O'Donnell sur
Ie modele "bureaucratique-autoritaire" de la
premiere epoque militaire (1964-1973) et des
etudes de Cardoso et Evans sur Ie
"developpement dependant associe" (Faucher,
1981; Roett, 1976; Evans, 1979), Ie nouveau
modele trouvera une illustration frappante avec
Ie programme Proaleool, qui a pour objectif la
substitution de 1'essence par I'ethanol (aleool
ethylique) dans les voitures de tourisme et les
camions legers. C' est ainsi qu'un volet important
de la politique energetique echappera aux
etrangers et sera essentiellement confie aux entrepreneurs locaux, qu'il s'agisse des producteurs de canne-a.-sucre Uenergetique", des
distilleurs industriels qui la transforment en
ethanol (il s'agit souvent des memes), du distributeur public PETROBRAS et enfin des
utilisateurs: les fabricants d'automobiles.

Les debuts du Proa1cool
Les succes de la prospection petroliere dans la
derniere decennie, avec une production qui
passe de 220,000 a 650,000 barils par jour entre
1980 et 1988, ne font pas du Bresil un important
producteur de petrole si on considere que ses
besoins sont, bon an mal an, de l'ordre de 1,2
million de barils par jour. Voila pourquoi, non
sans audace, la politique du preSident Geisel
(1974-79), constamment reaffirmee depuis lors
par ses successeurs Figueiredo (1980-84) et
Sarney (1985-89), s'oriente tres tot vers la substitution du petrole importe par des sources
domestiques d'energie. Cette strategie vise a
promouvoir les combustibles non-petroliers
dans Ie secteur industriel par la substitution du
mazout lourd ainsi que dans les transports, en
substituant une fraction sensible de l'essence,
compte tenu d'une matrice des transports tres
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energivore qui fait une large place au reseau
routier.' Si les efforts en direction de la conservation s'averent assez mitiges dans Ie moyen
terme, l'essentiel de la contraction de la demande
etant dfi a la recession depuis 1979, l'effort de
substitution se revele de son cote plus
significatif.
L'instrumentation utilisee a partir de 1974
pour atteindre ces divers objectifs est complexe:
une reglementation tarifaire pronant une hausse
graduelle des prix et des taxes et !'imposition
recurrente de mesures de rationnement afin
d'operer un ralentissement "structurel" de la
demande pour l'essence. Corrolairement, un
accroissement des stimulants fiscaux et des subsides aux industries engagees dans la substitution, que ce soit dans I'hydro-electricite pour la
production de vapeur industrielle, dans Ie
charbon pour la transformation de l'acier, du
ciment et du papier et enfin d'importants subsides a la production et a l'utilisation de l'ethanol
comme substitut de I'essence (De Araujo et
Ghirardi, 1986). Subsides a la production
d'abord, alors que Brasilia finance jusqu'a 90%
des projetsde culture de canne et de construction
des distilleries; puis subsides a la consommation
avec d'une part, la fixation du prix du carburant
a 65% environ de celui de l'essence, et d'autre
part grace a un rabais a taux variable consenti
dans I'achat de vehicules 11 l'ethanol.
Le volontarisme de I'Etat sous Ie regime du
president Geisel, lui-meme specialiste de
l'energie,' poursuit dans Ie secteur sucrier l'effort
2/ A partir de la vigoureuse campagne de presse du
groupe VISAO en 1974, qui stigmatise la tendance du
regime a '1'etatisation" et au favoritisme envers les muJti~
nationales.
3/ A l'exception des Etats-Unis, aucun pays n'affiche a
cette date une telle dependance sur Ie transport toutier. II
faut prendre en compte Ie relief montagneux du sud-est, la
ou se retrouve les centres industriels de 58.0 Paulo, Rio de
Janeiro et Belo Horizonte. II faut aussi considerer Ie Plano
das Metas de 1956-60, Oll un vaste programme
d'equipement routier fut lance par Ie president Kubitschek,
et poursuivi par ses successeurs. A ce propos, lire Melo et
Fonseca (l981).

4/ II avait ete president de la firrne PETROBRAS de 1970 a
1973.

de modernisation de cette industrie amorcee
depuis 1971 (programme PLANALSUCAR)
sous l'egide de la Banque nationale de
developpement economique (BNDE). La tradition etait ancienne, iI est vral. Des 1934, I'Institut
du Sucre et de I'Aleool (IAA) finan,ait la cons-

truction de distilleriesd'alcool clites "annexes" a

par la concentration de la propriete des terres
entre un nombre reduit de grands entrepreneurs
agro-energetiques, les quotas de production de
la matiere premiere sont atteints (Cassiolato,
1981). D'autre part, sur Ie versant industriel, les
subsides gouvernementaux, puis les prets de la
Banque mondiale (BIRD) a partir de 1982,
favorisent les "grandes distilleries" qui permettent des economies d'echelle dans Ie processus
de fermentation/distillation en depit du
caractere archalque des usines de la premiere
generation. Les unites de distillation atteignent
402 a la fin de 1985, au coilt de 4,8 milliards de
dollars US, et permettent la production de
I'equivalent de pres de 200,000 barils par jour
d'essence. Apres certaines hesitations,
I'industrie automobile nationale, dominee aplus
de 57% par Volkswagen, met en marche en 1980
les premieres voitures a aleool (Duquette, 1983).
Les debuts de cette nouvelle gamme de produits
de consommation sont difficiles; la premiere
generation de vehicules s'avere peu performante, mais leur essor devient sensible en
1982 grace a de multiples ameliorations technologiques (Tableau 2).
Depuis 1975, Ie Proaleoool est Ie premier et Ie
plus important programme de ce type dans Ie
monde. De pair avec les succes de la firme
publique PETROBRAS dans la prospection
petroliere, iI contribue a reduire considerablement la "facture energNique" du pays. Sa raison
d'etre est evidente: epargner les devises fortes et
mettre en place une infrastructure de production
d'aleool en ayant recours a des emprunts
preferentiels sur Ie marche financier international. Ceux-ci paraissent interessants a une
epoque Oll les taux d'interet sont tres bas, voire
negatifs compte tenu de la devaluation chronique du dollar. De cette fa,on, Ie pays se
prepare a de nouvelles elevations du prix du
petrole. L'experience acquise et la rentabilite du
programme, alors assuree, justifieront plus tard
des programmes complementaires tels que la
substitution du carburant diesel par I'huile de
palme (Pro-oleo). Enfin Ie Proaleool, base sur
I' extension des cultures de canne a sucre

cClle des usines de sucre pour u tiliser les surplus
accumules a I'occasion de la Depression
(Szmerecsanyi, 1979). En 1975, Ie meme principe
est repris en vue d'operer Ie melange de I'aleool
aI'essence, dans une proportion de8%, 15% puis
20% en 1980. Liee au secteur de la consommation
des particuliers, I'essence est alors consideree
comme relativement facile a substituer ou
rationner, sans que soit mis en cause Ie rendement de I'economie. De son cclle, I'appareil productif local affiche une grande rigidite de son
bilan energetique et demeure lourdement
dependant du mazout lourd et du carburant
diesel (camionnage et marine marchande).
II faut mettre au compte de !'intense lobbying
des entrepreneurs de I'E tat de Sao Paulo, notamment du Syndicat d'affaires COPERSUCAR
aupres de I'IAA et de la Presidence de la
republique, les decisions qui menent a
I'adoption d'une formule essentiellement
"nationale" pour Ie developpement du programme d'ethanol. Les entrepreneurs etrangers
et les multinationales ne sont pas admis dans Ie
domaine de la production de la canne a sucre et
de sa transformation en ethanol. En finan,ant les
218 premiers projets, Ie Tresor federal assume la
premiere phase du programme. Menee
promptement, sans planification particuliere et
en depit d'immenses difficultes de coordination
bureaucratique quidecoulaient de son hesitation
a imposer un monopole d'Etat dans Ie secteur,
!'implantation du programme met a contribution les fabricants d'equipements de distillation
DEDINI et ZANINI, detenteurs d'une technologie ancienne et peu performante mais
presentant I'avantage d'etre detenue par des
nationaux (Negri, 1977). On evite ainsi, a travers
I'achat d'equipement sophistique mais coilteux,
la sortie de devises fortes.
Gnke a I'expansion rapide des cultures de "'energetique", represente un effort accru pour
canne a sucre dans I'Etat de Sao Paulo, facilitee I'agriculture nationale deja soIlicitee par les cul-
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tures d'exportation (maYs, soja, elevage) et la
croissance des hesoins alimentaires. Dans cecontexte, et compte tenu de sa nature speculative, il
ne peut €Ire que generateur de tensions sur des
secteurs comme la production alimentaire et les
conditions de travail en milieu rural.

Le Proalcool depuis 1982
5i la genese du Proakool s'avere indissociable
des revendications d'un secteur national de production du sucre en pleine diversification, aux
prises depuis 1975 avec la faible tenue de ce
produit sur Ie marche mondial, elle repond aussi
aux sollicitations d'une industrie nationale des
equipements fortement protegee par une
legislation protectionniste. La phase recente
obeit cependant a une dynamique originale, plus
representative d'une veritable politique
energetique. 5i elle est marquee par !'imposition
de criteres plus exigeants en termes de
productivite, tant agricole qu'industrielle, et impose desormais des contraintes environnementales plus serrees a cause de la
pollution engendree par les effluents de
I'ethanol (vignasse), elle ne pretend pas reformer
les conditions sociales de la production, qui
demeurent relativement archaYques, et ne remet
nullement en cause Ie phenomene de la concentration de la terre ou du deplacement des cultures alimentaires.
5ur Ie plan financier, Ie lancement de la seconde phase du Proakool coincide avec la
brusque montee des taux d'interet, qui
depassent 20% a la fin de 1981. Desormais ceuxci dictent son deroulement au programme, en
exen;ant une pression constante sur la dette
accumulee. Des septembre 1982, Ie Bresil doit se
rapprocher du FMI et Ie financement
supplementaire consenti au Proakool devient
conditionnel aux rapports d'evaluation de la
Banque mondiale. Or celle-ci ne cesse de
reclamer de constantes hausses de productivite
dans les cultures energetiques ainsi que la fin des
subsides aux producteurs.5 Ces nouvelles contraintes surgissent alors meme que la crise de la
dette et la recession internationale atteignent Ie
Bresi!. II faut reduire drastiquement les in-
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vestissements energetiques, rnais Ie Proakool est
epargne.
Grace au financement exterieur et aux
controles accrus sur !'industrie, Ie programme
arrive a maturite. La production d'ethanol passe
de 3,7 milliards de litres en 1980-81 a 11,8 en
1985-86, depassant depeu les previsions initiales
(Tableau 1). Cette meme annee, la consommation d'akool depasse celie de I'essence, alors que
la flotte automobile, qui compte pres de 8 millions de voitures, subit une mutation essentielle,
comme Ie revere Ie Tableau 2.
En 1985, plus de 82% des vemcules produits
fonctionnent a I'ethanol pur, tandis que les autres sont adaptes pour recevoir un melange contenant jusqu'a 20% d'ethanol dans I'essence. La
transformation de la flotte cree cependant une
rigidite nouvelle de I'appareil productif. Meme
si I'evolution de la conjoncture internationale
des prix petroliers rend les hydrocarbures plus
"attrayants" a partir de 1986, iI paraH impossible
de renoncer au programme sans remettre en
cause une agriculture qui emploie pres d'un million de travailleurs, une industrie de transformation en pleine emergence, un reseau de tankage
et de distribution sophistique, et sans contraindre !'industrie automobile, deja aux prises
avec une recession, a une couteuse remise en
cause de sa production. D'autres facteurs compliquent encore la gestion du Proakoo!. Du cote
de la petrochimie, son expansion libere des
excedents d'essence. Celle-ci, qui se vend environ 4 $U5 plus cher que Ie prix affiche du brut,
permet des recettes dans un contexte de "petrole
cher". Mais elle devient de plus en plus difficilement exportable dans un contexte de "petrole
bon marche". Par ailleurs, comme on voit a la
suite de la grande secheresse de 1986-87 ou la
production d'ethanol diminue de 11,8 a 10,5 milliards de litres, Ie carburant de substitution peut
rnanquer. 6
5/ Ces preoccupations sont deja presentes alors que la
BIRD commence as'interesser au Proalcool, cornme en fait

foi Ie document interne <World Bank, 1981).
6/ Au debut de 1987, Ie gouvemement retablit l' equilibre
en abaissant la teneur en alcoal du melange essence/alcool
de 20 a 8%, liberant alors de l'ethanol pur pour ce type de

voitures (COPERSUCAR, Rapport annuel86(87).

Tableau 2: Evolution des ventes d'automobiles au Bresil
(en milliers de voitures)

Tableau 1: Production d'ethanol au Bresil (1975-88)
(en millions de litres)
Type de distilleries
Recolte

Total

Annexes

Autonomes

1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984--85
1985-86
1986-87

555
664
1470
2491
3396
3706
4240
5823
7864
9250
11800
10500

511
614
1324
2251
3047
3102
3395
4256
5244
5611
7670
7455

44
50
146
240
349

604
845
1567
2620
3639
4130
3045

Part des
autonomes

7,9
7,5
9,9
9,7
10,3
16,3
19,9
26,9
33,3
39,4
65,1
71,2

Source:

Revista do Aleool, Dez anos de Proalcool IV:32:11 (novembredecernbre) (1985); ainsi que, pour les valeurs de 1986-87,
COPERSUCAR, Relatorio Anual86-87, Sao Paulo, (l987)
p.23.

Le role des subsides a la production est vital.
En effet, la fin des subsides supprime les profits
des producteurs tenaces, tandis que les
changements de programmation favorisent
I'arrachage de la canne et, dans la stricte logique
du programme, nuisent a I'effort de modernisation technologique.' II est egalement epineux de
renoncer aux subsides a la consommation, en
regard des couteux investissements realises
depuis Ie debut de la decennie par l'industrie
automobile. A I'avantage des consommateurs,
l'Etat par la voie de PETROBRAS, acheteur et
distributeur du carburant, assume un
differentiel, qui oscille entre 35% et 28% du prix
au producteur et Ie prix final au consommateur,
afin de maintenir un avantage comparatif pour
I'ethanol, surtout quand on songe que son
pouvoir calorifique, a quantite egale, est de 19%
inferieur a celui de I'essence.
Le dossier du rnaintien ou du retrait de ce
subside aux ulilisateurs a d'ailleurs provoque un
vif conflit entre Ie president Sarney et Dilson
Funaro, ministre des Finances aI'epoque du Plan
Cruzado (1986). Si Ie president se montre alors
sensible aux revendications des entrepreneurs
agro-industriels et remet a plus tard tout projet

Year

Total

Essence

Ethanol

Ethanol (%)

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1014,9
980,3
580,7
691,3
727,7
677,1
763,6

1011,8
739,6
443,3
457,3
145,2
108,6
116,6

3,1
240,7
137,4
233,6
582,5
568,5
647,0

0,3
24,6
23,7
33,8
80,0
84,0
84,7

Total:
1979-85

5435,6

3022,8

2412,8

44,4

Source:
Association nationale des fabricants de vehicu1es moteurs
(ANFAVEA), FoUta de sao Paulo, 23 fevrier 1986.

de reforme agraire, Ie ministre des Finances ne
cesse de proner une approche "realiste" tenant
compte du delabrement des finances publiques.
Neammoins, une tendance de fond emerge des
1987 avec I'attitude de plus en plus restrictive du
gouvernement dans I'allocation des subsides,
tant aux producteurs qu'aux consommateurs.
Presque disparus dans I'Etat de Sao Paulo, ils
demeurent cependant vitaux dans Ie Nord-Est
pour les nombreux producteurs engages depuis
1980 dans cette culture. Ce desengagement rend
la voiture a I'ethanol moins attrayante. Des lors,
les analystes bresiliens du Proalcool ont beau jeu
de denoncer la collusion entre I'appareil
politique du gouvernement Sarney et la caste des
grands proprietaires "Nordestinos" dont il est
lui-meme issu (Melo, 1985; De Araujo et
Ghirardi, 1986).

Couts de production et subsides
On peut dire que Ie Proalcool est indissociable de
deux questions de fond associees a I'economie
generale du Bresil et ala dette. D'abord en termes
de productivite, Ie niveau de performance technologique du programme peut-il etre hausse de
fa<;on a mettre un terme aux subsides aux pro7/ Participation du directeur de la revue Alcohol Week au
SympOSium international COPERSUCAR: "Perspectives
du marche de l'alcool," tenu aSao Paulo en juin 1985.
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ducteurs? Necessaires lors de la premiere phase,
ces subsides qui accentuent les tendances inflationnistes ne peuvent etre maintenus
perpetuellement. Ensuite, quelle place revient
dans l'avenir au "creneau" bresilien de l'alcool
sur Ie marche des exportations energetiques
non-OPEP?
Nous disposons d'une serie d'etudes de couts
et benefices et d'evaluation technologique pour
chacune des etapes de la production et de
l'utilisation de I'akool: culture et distillation,
tankage et distribution, et enfin utilisation par les
automobiles. Ces recherches s'attachent essentiellement au volet agro-industriel, qu'il est
d'autant pius difficile de distinguer que, dans la
plupart des cas les grands proprietaires terriens,
producteurs de canne asucre, disposent d'usines
de raffinage du sucre etde distilleries annexes ou
autonomes.11 va sans dire que l' on recherche des
solutions technologiques dans chacun de ces
deux volets.
5i on passe en revue la derniere decennie de
cette forrnule "nationale", Ie bilan est loin d'etre
rejouissant. Des 1982, plusieurs etudes mettent
en cause l'obsolescence de la technologie utilisee
pour la mise en place de la phase proprement
industrielle du programme (Cassiolato, 1981;
Rieznik, 1985). Tant les rapports de la Banque
mondiale que les recherches meneesdansle pays
revelent que, si les grandes usines perrnettent de
rencontrer les quotas de production de carburant, leur utilisation du suc de canne est mediocre
compte tenu du procede traditionnel du broyage, remplace dans les pays du Nord par la
diffusion centrifuge. De plus, dans ces regions,
Ie processus de fermentation/distillation est
continu, alors qu'il est intermittent au Bresil
(Macedo, 1985). A cet egard, les petites usines
seraient plus productives. Quant aux difficultes
de la premiere generation d'automobiles: corrosion, ajustage, consommation elevee, elles sont
bien connues (Duquette, 1983, p.255-287;
Barzelay, 1986).
Une critique de portee plus generale, ayant
trait au "modele" de developpement, souligne
de son cote Ie caractere modeste et partiel d' un
programme energetique qui se contente
d'operer une simple substitution, preservant de
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ce fait Ie profil traditionnel de la demande et Ie
gaspillage que la voiture de promenade
represente dans un pays en voie de
developpement ou les revenus sont tres
inegalement repartis. Les consomrnateurs vises
par Ie programme ne representent qu'une
minorite de la population urbaine (18%) et une
infime portion de celle des campagnes, afortiori
de certaines regions attardees (Nord-Est,
Arnazonie) (Assouline, 1982, p.22-28). Dans Ie
cadre forcement limite de cet article, nous
passerons en revue les etudes portant sur les
couts de la production agro-industrie11e, et nous
mettrons ces couts en relation avec d' autres
etudes evoquant les retombees eventuelles de la
sur-exploitation des intrants sur Ie milieu rural.
Cette hypothese devrait se verifier afortiori si les
subsides, dont depend Ie cherninement du programme, venaient a se ran~fier au encore a
disparaitre.
Une evaluation des couts de production de la
matiere premiere et de sa transformation en
ethanol, excluant les couts de transport, s'opere
a partir d'un ensemble de donnees et de variables. Les couts de production contiennent lcs
couts agricoles et les couts industriels. Les premiers comprennent deux variables:
I'approvisionnement du meme etablissement,
provenant de terres adjacentes appartenant a
l'usine, au l'approvisionnement a partir
d'agriculteurs independants. On ne peut passer
sous silence, non plus, les coUts d'opportunite
associes au developpement de cette activite
agro-industrielle. Quant aux couts de production industrielle d'ethanol, ils sont associes au
broyage de la canne, a sa fermentation, a sa
distillation et enfin au recyclage de la vignasse.
Ces operations sont realisees, ou pourraient
l'etre, au sein d'unc meme usine.

Lors de sa mise en place, Ie systeme peut
beneficier du bas niveau des salaires et la
disponibilite illimitee des terres nouvelles, ce
qu'il perd au niveau du cout d'opportunite. 11
s'agit alors du deplacement de la main d'oeuvre
et des cultures qui, rarefiant la production des
aliments, fait monter leurs prix et de ce fait Ie prix
de la main d'oeuvre. Sur ce phenomene, ainsi
que sur les couts d'ensemble, des interpretations

assez variables selon les auteurs ont cours (Voir Tableau 3: Evaluations des couts de production de
Tableau 3). Le groupe industriel COPERSUCAR l' ethanol ($U5 par baril)
evalue Ie cout de production de l' ethanol a 37$
Nord-Est
sao Paulo
(US) Ie baril de 159litres. Le prix du petrole brut
3Q<
3Q<
sur Ie marche intemational affiche 32$ au mo- SONDOTECNlCA
34
94
ment de I'etude (1985); I'essence revient alors a IAA/FGBE/IBGE (1982)
3?
3?
36$ Ie baril. Dans ce cas, Ie seuil de rentabilite, COPER5UCAR
De Araujo et Ghirardi (1986)
42
65
tous secteurs confondus, n'est envisageable que Melo et Pelin (1984)
71
96
si Ie subside a la production est de 1$le baril.' Le
Mayenne des cab~gories.
prix de vente du litre d'ethanol a la pompe etant
a son tour!'objet d'un subside, variable il est vrai
mais jamals inferieur a 20%, I'activite peut des de la modernisation de la zone sud-est, plus
lors s'averer rentable pour I'industriel. vaste et fertile (Rodrigues et Araujo, 1984).
Considerons ces chiffres comme un plancher D'ailleurs, I'ascension de la carriere du candidat
raisonnable. Mals les etudes ne concordent pas. ala presidence ColIor de Melo est en partie due
En effet, meme si la SONDOTECNlCA, firme a sa denonciation des oligarques du nord-est,
d'ingenieurs-conseil tres impliquee dans Ie pro- debiteurs de I'Etat a la suite des emprunts congramme, parle de couts inferieurs a 30$, Araujo sentis depuis Ie lancement du Proalcool. II faut
retient 40 a 45$ selon les regions et meme 65$ dire que des subsides s'appliquent aussi a
dans Ie Nord-Est. Plus severes et procedant de d'autres types de culture tels que I'elevage, qui
calculs plus sophistiques, Melo et Pelin propo- justifie Ie defrichement de territoires vierges, et
sent 71 a 83$ pour I'alcool produit dans des la culture alimentaire extensive, rendue possible
distilleries autonomes disposant de leurs pro- par une nombreuse main d'oeuvre. A I'ete 1989,
pres terres, seulement 64$ dans Ie cas de celIes Collor de Melo n'en pardonne pas moins aux
qui sont approvisionnees de l' exterieur et plus proprietaires terriens, avec I'aval des prNeurs
de 96$ pour les distilleries du Nord-Est (Melo et intemationaux.
Pelin, 1984). Dans un tel cas, il n'y a pas de doute
Quelles que soient les donnees retenues, tant
que la valeur du subside a la productiondepasse COPERSUCAR que Ie ministere de l'Industrie
Ie prix du petrole, ce qui occasionne des pertes admettent qU'il serait encore possible de reduire
de devises et rend Ie programme inviable. les couts de production de I'ordre de 30 a 40%
Devenus exorbitants, les subsides ne peuvent tout en augmentant de 50% la quantite d'ethanol
plus que baisser. Les fertilisants de l'industrie produile sur une meme surface cultivee,
petrochimique deviennent aussi plus couteux. soil 4,8 millions d'hectares (Borges, 1985;
Plus les couts sont eIevl's, plus ils exercent une ELETROBRAS, 1985). Les couts de I'ethanol
pression sur I'utilisation des intrants, qU'il seraient alors rMuits a moins de 25$ Ie baril, ce
s'agisse du salaire de la main d'oeuvre, de I'achat qui Ie rendrait competitif avec I'essence, a la
des fertilisantsou de I'installation de machinerie. condition que Ie baril de petrole se maintienne
Toute reduction des subsides affectera I'une ou autour de 20$. Enfin, des progres technologiques
I'autre de ces variables.
notables pourraient etre accomplis dans
Les etudes gouvemementales s'en tiennent a
34$ pour I'ethanol produit dans I'Etat de sao 8/ Tres comparable a l'essence en conduite urbaine, en terPaulo, ce qui rend possible I'abandon des sub- mes calorifiques, I' ethanol s' avere mains performant sur la
sides, et mettent en lumiere 94$ pour Ie Nord-Est grande route, notamment lorsqu'on maintient une vitesse
(lAA/FGV/IBGE, 1982). Ce violent contraste superieure a100 km/heure. On etablit la moyenne de la
regional est mis en lumiere dans une etude plus consommation d'ethanol, les deux types de conduite confondus, 19% de plus que I'essence reguliere. Etant donne
recente, qui suggere de ce fait que I'on devrait que l'essentiel de la conduite automobile est realise en
>I-

renoncer a la zone nordestine, 1.1 au la terre est

plus rare et la pauvrete plus accentuee, au profit

zones urbaines, admettons Ie principe de la parite en tre les
deux carburan ts.
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fertilisants peut meme justifier, dans un contexte
de recession, la culture de nouveaux territoires
arraches a la foret tropicale. Enfin, I'essar de cette
culture essentiellement saisanniere pourrait
amener une degradation des conditions de vie
des travailleurs, avec la generalisation du travail
journalier et la migration temporaire des
travailleurs sur de grandes distances.
D'autre part, la remarquable croissance
demographique du Bresil, dont la population
double entre 1950 et 1980 et atteint 140 millions
d'habitants, rend necessaire unepoussee des cuItures vivrieres traditionnelles comme Ie fayot
nair (leijiIo), Ie riz, Ie rnals et certains legumes. Le
developpement de l'industrie agro-pastorale
dans les annees 70, sur Ie modele d'integration
cereales-cheptel americain qui presuppose
I'utilisation des engrais chimiques dans la production de nourriture animale - complexe sajamaYs - donne au Bresil un acces nouveau a la
production de viande pour Ie rnarche interne
comme pour l'exportation. Cest Ie cas avec la
formidable poussee du boeuf, du porc et du
poulet, dont la participation au salde des exporQuelques consequences sur
tations s'amplifie pendant toute la decennie. Le
l'economie agricole
pays devient alors l'un des grands exportateurs
En imposant au secteur agricole, deja si peu mondiaux de viande. Cela COIncide avec Ie
favorise au Bresil, une surcharge additionnelle deploiement de nouvelles wnes-frontieres, en
qui vient s'ajouter a sa contribution en termes Amazonie camme au Matta Grosso, et a la mise
d'aliments et d'exportations, Ie Proalcool a son sur pied de vastes concessions comme Ie
prix. Est-il raisannable d'attendre du secteur controverse projetJari, propriete du milliardaire
agricole, a travers la structure agraire qui Ie americain Daniel Ludwig et rachete en 1981 par
caracterise et compte tenu de sa faible Ie groupe Antunes de sao Paulo.
productivite, un effort dans une triple direction:
Mais les cultures vivrieres traditionneIles
I'alimentaire, les cultures d'exportation et I' agro- n'ont pas beneficie des memes avantages que Ie
energetique? Meme si l'evaluation des couts di- complexe agro-pastoral. EIles ant encore lieu
verge, toutes les etudes font ressortir la necessite dans Ie cadre des "Iopins" individuels, ne sont
de subsides plus ou mains substantiels, et meme generalement pas eligibles a I'aide
importants en debut de production, pour gouvernementale, et ce sont surtout Ies circuits
stimuler Ie programme. Au debut, ces subsides de commercialisation developpes autour des
se justifient. lis Ie deviennent mains par Ia suite. grandes chainesd'alimentation de Rio de Janeiro
lis peuvent entrainer des mutations sur et de Sao Paulo, qui reussissent a canaliser les
I'economie rurale. Posans comme hypothese, revenus a leur profit, au detriment du procompte tenu de la hausse du prix des intrants ducteur immediat.
petrochimiques et de Ia machinerie, que Ie proSi la productiviteest relativement satisfaisante
gramme est susceptible de mobiliser une main dans les Etats du Sud de la Federation, il en va
d'oeuvre plus nombreuse, sur des terres tout autrement dans Ie Nord-Est, qui doH
cultivees de fa<;on extensive. Le prix eleve des s'equiper en distilleries et importer les intrants.

I' accroissement de la teneur alcooliseedes motlts

et dans Ie processus continu de fermentation
(Riezmk, 1985). De telles perspectives rendraient
I' ethanol competitif, du mains a moyen terme.
Ce n'est certes pas par hasard si Ie lobby de
l'ethanol aux Etats-Unis, sous la presidence
Bush, se prepare en vue d'une politique de substitution de I'essence aux Etats-Ums, saus couvert
de protection de I' environnement. Les
emanations d'oxyde de saufre et de plomb
cesseraient aussit6t que l'ethanol, qui produit
peu de polluants, entrerait en service. II est exact
que la combustion de I' ethanol est sans
consequence environnementale. Il en va tout autrement pour l'effluent de I' ethanol, la vignasse.
Rejetee dans les cours d'eau, elle est hautement
toxique. Recyclee en fertilisant, elle acquiert une
valeur commerciale, mais Ie procede, il va sans
dire, augmenteencore les couts. Ceux-ci peuvent
etre recuperes lars de la commercialisation, de
sorte que Ie recyclage ne peut etre considere
camme une activih~ deficitaire en soi.
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La se perpetuent la misere traditionnelle dans Ie

sertiio et la structure en lalifundia dans la zone
cotiere de la mala, mise a contribution par Ie
programme. La population du Nord-Est, qui
represente 30% de celie du pays, avec 40 millions
d'habitants, demeure inegalement desservie par
les reseaux d'approvisionnement. Insuffisants
dans les zones peripheriques des grandes villes
comrne Recife, Macei6 et Jao Pessoa, ces reseaux

s'averent precaires dans les campagnes
archa'iques de \'interieur, I'agresle et Ie serlao. Le
deficit en calories, selon la Banque Mondiale, est
croissant et notamment dans cette region (BIRD,
1982). Cette stagnation est voilee aux yeux des
decideurs du regime militaire par les succes du
sedeur exportateur. En effet, meme si elle
apparait tres inegalement repartie selon les
regions et fortement conditionnee par la structure agraire, la modernisation de I' agriculture est
suffisamment rapide et significative dans les
annees 70 pour nourrir Ie reve d'une production
supplementaire destinee au secteur de I'energie.
II ne fait pas de doute que Ie lobby des grands
entrepreneurs du sucre, dans I'Etat de Sao Paulo
et de fa,on minoritaire dans d'autres Etats, entretient cette conviction. Les responsables
politiques, a la presidence de la Republique
comme dans les divers ministeres, lui font echo
et ne mellent pas en doute la capacite de
I' agriculture de repondre a !'impulsion que
representent les subsides. Ce n'est qu'a la fin de
la premiere phase du programme, alors que les
distilleries ne fonctionnent dans certaines
regions qu'a moins de 60% de leur capacite,
qu'on se met a craindre une insuffisance de
I'offre de canne a sucre energetique. Bien sur, les
tatonnements de la structure initiale de coordination ont decourage un controle effectif du programme, comme il fut generalement impossible
de verifier I'utilisation reelle des fonds mis a la
disposition des entrepreneurs entre les affectations de credits et la Iivraison de la canne aux
distilleries. Des les debuts, des scandales ont
emaille la petite histoire du programme, a commencer par I'affaire Atalla en 1979.
Selon une etude de I'Institut d'economie
agricole du Secretariat de I'agriculture de I'Etat
de Sao Paulo, la culture de la canne a passe dans

cet Etat de 8 696 km carres en 1973 a 10 944 km
carres en 1978, sous \'impulsion des subsides
agricoles dispenses par I'IAA. Ce gain se fait au
detriment du coton dans la proportion de 22%,
5,6% au detriment du riz, 6% du fayot "humide"
(feijao das aguas), 0,13% du fayot "sec", 0,5% du
maYs, 6% du manioc, 41 %des paturages naturels
et 13,7% des piltures c!oturees, dans la seule
region de Campinas (Veiga Filho el ai, 1981, p.6872; Isla e, 1980). Dans les regions de Ribeirao
Preto et de Bauro-Marilia, Ie sacrifice de la zone
p1antee en ma'is parait plus important, s'elevant
a 13,57% pour la premiere et a 13,36% pour la
seconde.A Ribeirao Preto encore, plus de 17% de
la zone de canne est conquise sur Ie riz. Pour tout
l'Etat, iI s'avere que la canne a bel et bien ete,
apres la feve soja, la grande beneficiaire des largesses publiques, puisque sa surface plantee augmente de 21 % en cinq ans, contre 41 % pour Ie
soja. De leur cote, Ie ma'is et Ie riz reculent tous
deux de 32% (lEA, 1979).
Les annees 1979 et 1980 sont cruciales pour Ie
developpement de la canne a sucre au Bresil: la
zone plantee passe de 621 000 a un million
d'hectares dans Ie seul Etat de Sao Paulo alors
que la zone du coton recule de 28%, celie du riz
de 43%, celie du maYs de 7% et celie du manioc
de 41% (Quimica e derivados, 1980). C'est
egalement dans cet Etat que 60% de la croissance
nationale de la canne s'effectue. En 1975, Ie sao
Paulo est responsable de 32% de la surface semee
alors qu'en 1984, cette proportion progresse a
40% de Ia production nationale. Cette concentration est favorisee par une productivite
superieure a Ia moyenne nationale. Elle voisine
les 65 tonnes a I'hectare contre 45 a 50 tonnes
dans Ie Nord-Est.
D'autres etudes remellent en cause Ie
deplacement des cultures vivrieres au profit de
Ia canne a sucre. A la Iumiere du cas bresilien,
I'Institut Worldwatch tente de demontrer que les
besoins futurs en energie tires de la biomasse
peuvent s'averer beaucoup plus exigeants que
I'alimentation humaine. Dans Ie meme esprit,
une autre etude signale qu'au Bresil, Ie pays
accuse en 1982 un deficit de plus de 12,6 millions
d'hectares de terres fertiles si I'on perpetue la
strategie actuelle dans les trois directions: les
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cultures alimentaires, destineesaux exportations
et a l'agro-energetique. Ce deficit pourra meme
augmenter a17 millions d'hectares si l'on hausse
Ie plafond des exportations a 40 milliards de
dollars afin de faire face aux exigencesde la dette
(Melo, 1980).
On ne peut faire abstraction des tendances de
la production de canne a sucre et par consequent
de la concentration de la terre. Theoriquement,
si 1'0ligopole agro-industriel reussil a attirer de
son cote la manne des subsides, la consequence
logique de cette situation ne peut etre que Ie
rachat des petites terres par les grands entrepreneurs et la formation de nouveaux latifundia.
Autour de Piracicaba, c'est deja Ie cas dans les
annees 60 et 70 a l'epoque du PLANALSUCAR,
mene sous l'egide de l'IAA. Le Proalcool confirme cette tendance, car son principe fondamental dans la phase en amont veut que la masse des
subsides disponibles soit proportionnelle a la
superficie des terres dont dispose un entrepreneur. La captation de ces ressources est la raison
d'etre de COPER5UCAR comme syndicat
d'affaires. En 1979, Ie scandale Atalla reveIe a
que! point, dans cette logique, rien ne s'oppose a
la constitution d'immenses domaines et de fortunes colossales a la faveur du programme
(Quadros, 1981, p.91).
Ce mouvement sera pousse encore plus loin
lorsqu'on mettra de l'avant les pales alcooliers
de Bodoquena dans Ie Matto Grosso do Sui d'une
surface de 254 000 hectares et de Correntina dans
l'Etat de Bahia, de taille comparable. Cest sur de
semblables projections que s'eIabore la seconde
phase du Proalcool. Chacun de ces projets
prevoil la distillation de plus de 1,5 million de
litres par jour. C est probablement a cause de la
taille de ces projections que la Banque Mondiale
met en garde les planificateurs bresiliens contre
les dangers d'un programme qui echapperait a
tout controle, non seulement sur la production
de matiere premiere stricto sensu, mais surtout
contre de telles tendances de fond, susceptibles
de provoquer un desastre alimentaire, voire
d'influer sur l'ecologie tropicale (Folha de Sao
Paulo, 1981a).
Le domaine de la structure du travail agricole
donne enfin lieu a des etudes de cas, qui confir-
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ment que l'expansion de la culture de la canne a
sucre generalise l'emploi saisonnier, compte
tenu du cycle intermittent de la canne (Folha de
Sao Paulo, 1981d). Les ouvriers agricoles ne peuvent s'employer plus de six mois sur les grands
domaines et sont laisses sanS remuneration Ie
reste de }'annee, alors qu1anterieurement
d'autres d'activites les sollicitaient dans Ie cadre
de cultures plus diversifiees. Le spectre de la
monoculture de la canne a sucre "energHique"
est par consequent susceptible d'aggraver Ie
problemedes migrations interieures, alorsque Ie
probleme de la concentration de la terre accentue
ason tour, ala fois lephenomene de marginalisation des masses ruraleset l' exodedes travailleurs
migrants des regions pauvres vers les zones productrices de canne. 5i ces phenomenes sont loin
d'etre nouveaux au Bresil, et restent mal
documentes, il n'en reste pas moins qu'ils se
manifestent avec acuite au moment 011 Ie pays
tente de trouver une "solution agricole" a son
probleme energetique' A cote de ces menaces,
bien timides paraissent les tentatives de diversifier, dans certains Etats du Nord-Est par exempie, la production agricole par l'alternance des
cultures de canne et de produits alimentaires
(Folha de Sao Paulo, 1981b; 1981c). Tout en attestant de possibililes concretes, qui devraient
s'ouvrir dans un avenir prochain dans la solution de problemes structurels engendres par Ie
programme, il n'en reste pas moins que leur
contribution a surtout valeur de symbole. Tout
comme les efforts de certains sedeurs de la
BNDE pour promouvoir l'alcool de manioc qui
valorise les peti ts prod ucteurs en region
eloignee, tant et aussi longtemps que ne seront
pas remises en cause les premisses d'un progranune energetique qui s'est voulu d'abord et
avant tout une plateforme de re!ance du secteur
prive national.

9/ Mela et Fonseca (1981). Consulter Ie chapitre 3, notamment l'alinea 3.2 'Efeitos nos rnercados de terra e trabalho:

p.82-I08.

Perspectives intemationales de
l'ethanol
Les exportations d'ethanol bresilien sont un
facteur susceptible de retablir la flexibilite du
Proalcool. Une recolte plus genereuse et
l'augmentation de la productivite avec la meme
capacite installee permettraient l'essor des exportations, independamment de la croissance de
la demande interieure. On eviterait ainsi a
PETROBRAS les couts associes au stackage du
produit ou pire encore, Ie bouleversement des
quotas de production. Enfin, un million
d'emplois directs dependent du programme et
les politiciens de la Nouvelle Republique sont a
la recherche d'une clientele, comme l'indique ce
precedent.
Au plan local, Ie PROALCOOL inspire quelques pays. Dans Ie cadre du traite d'amitie conclu entre l'Argentine etle Bresil avecl'arrivee au
pouvoir des gouvemements civils d'Alfonsin et
de Sarney, ces deux pays s'engagent prudemment sur la voie de divers programmes de
"complementarite" economique, touchant
notamment l'energie, d'ou Ie soutien de la
SOPRAL de Sao Paulo a la mise sur pied du
programme d'ethanol argentin, dont l'objectif
plus modeste est simplement de substituer Ie
plomb dans l'essence. Dans les Caraibes, divers
projets sont evoques, mais leur developpement
est relie a la legislation americaine regissant cette
zone economique par rapport a l'Amerique du
Sud et de ce fait, i1s se font attendre.
Le marche nord-americain represente des 1982
la destination privilegiee des exportations
bresiliennes, la CEE etant aux prises avec une
crise de surproduction de la batterave a sucre, de
l'alcool et de son agriculture en genera!. Une
croissance ininterrompue des echanges depuis
dix ans Ie laissait presager. En pleine crise de
I'energie, Washington institue un subside a la
consommation pour Ie melange de ce produit
avec l'essence, en remplacement du plomb.
Lorsque les importations bresiliennes deviennent significatives en 1984 avec pres de 100 millions de litres, generalement destines a la Floride,
Ie lobby des producteurs americains de rna's, qui
regroupe les producteurs americains d'ethanol,

se mobilise aupres du Departement du commerce, craignant un dumping d'ethanol bresilien
subventionne. On attend d'ailleurs une
legislation anti-pollution applicable aux EtatsUnis dans leur ensemble, qui rendrait possibles
des ventes considerables d'ethanol de substitut.
Cette loi, Ie "Clean Air Act" du president Bush,
ne voit Ie jour qu'a l'ete 1989, a cause des puissants lobbies du petrole, de I' acier et de
l' automobile sous son predecesseur Reagan. Les
producteurs agricoles du Middle-West proposent I'ethanol a partir de leurs surplus de rna,s et
d'orge. Les technologies les plus nouvelles permettraient un cout de production competitif
avec I' essence, mais exigeraient nne infrastructure complexe, que I'on mettrait en place a
I'ombre d'un strict protectionnisme. L'industrie
petrochimique offre sur Ie marche ses propres
additifs synthetiques. 11 y a aussi la concurrence
previsible du methanol, un autre type d'alcool,
qui serait produit a partir du gaz nature!. Des
janvier 1986, la meme legislation protectionniste
qui frappe les exportations canadiennes de gaz
nature! atteint aussi l'ethanol bresilien, avec une
surtaxe de 2,6%, au benefice des producteurs
americains.

Conclusions
Ces difficultes alourdissent les couts de gestion
du Proalcoo!. Avant de songer au creneau de
I'exportation, celui-ci doit plus que jamais
abattre ses couts et renoncer aux subsides dans
les regions les plus avancees, la ou les progres
technologiques, meme s'i1s sont difficiles a
mesurer, paraissent plus prometteurs. Et ce,
d'autant plus que les producteurs nordestins
n'ont toujours pas acquitte leurs dettes envers
I'Etat. L'industrie bresilienne de I'ethanol n'est
pas la seule a enregistrer des pertes importantes
a la suite de la chute des prix petroliers en 1986,
qui rend de nouveau Ie petrole abordable. Dans
un tel contexte, sa consolidation par la voie des
subventions ou des concessions fiscales se
justifie d'autant moins qu'elle tend a detoumer
des ressources qui ont des consequences sur Ie
niveau de vie d'un pays tres pauvre et endette
malgre son indeniable dynamisme.
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Le debat politique actue1 fait echo aces
difficultes, tant structurelles que conjoncturelles.
Le courant progressiste, a la veille des elections
presidentielles de 1989, prone une reforme
agraire pour stimuler la polyculture - canne a
sucre associee aux cultures alimentaires - dans
Ie but de hausser Ie niveau de vie de la population rurale. Un consensus qui exclut, iI est vrai,
les grands proprietaires terriens, demande la fin
des subsides pour reduire la tendance a la culture speculative et a la concentration des terres.
On souhaite aussi privatiser Ie tankage et la distribution, pour delester PETROBRAS d'une
activite qui la rend deficitaire et la detourne de
la prospection petroliere. II est toutefois peu
vraisemblable que Ie candidat favori Collor de
Melo, fils d'un gouverneur de I'Alagoas et proche des milieux "Nordestinos", se fasse
I' architecte d'une reforme agraire qui mettraitun
terme aux grands projets agro-industriels et
agro-energetiques.
Cet article a tente de situer la place du Proalcool dans Ia politique energetique du Bresil,
I'essor des activites dans chaque volet agroenergetique, laissant de cote l'industrie automobile, pour ensuite presenter les evaluations
prindpales qui perrnettent d'asseoir I'hypothese
de retombees macro-economiques indesirables
sur I'economie agricole. Ces eifets sont aisement
curables, les technologies de production et de
recyclage etant disponibles sur Ie marcM. Mais
les fonds manquent pour operer une telle modernisation. au bien Ie Proalcool survivra avec
moins de subsides, grace a une sur-exploitation
de la main d'oeuvre ct des surfaces cultivees ou
bien, comme Ie suggere la conjoncture actuelle,
les producteurs se detourneront graduellement
de cette activite. En aofit 1989, la presse
bresilienne confirme que I'ethanol commence a
manquer et que Ie Proalcool s'enlise dans Ia confusion. On imagine que les fabricants
d'automobiles et les consommateurs doivent
s'assoder au toIle des recriminations qui endeuillent a I'heure actuelle la fin peu glorieuse de
la presidence Sarney.
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