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Matières premières renouvelables 
pour la production de carburants

Production de drêches de distillerie humides 
et sèches (usines d’éthanol)

• L’éthanol est principalement fabriqué à partir de grains céréaliers.
• Les carburants renouvelables, à l’exception de l’éthanol-carburant, 
   sont principalement fabriqués à partir d’huiles végétales.

Carburants renouvelables mélangés à des produits 
pétroliers raffinés

Éthanol-carburant (dénaturé) Carburants renouvelables (sauf l’éthanol-carburant)
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Sources: Statistics Canada, Monthly Renewable Fuels Survey; Statistics Canada, Monthly Re�ned Petroleum Products Survey
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Que sont les carburants liquides renouvelables?
Les carburants liquides renouvelables, également appelés 
biocarburants liquides, sont fabriqués à partir de la biomasse. Ils 
sont mélangés à de l’essence et du carburant diesel traditionnels 
dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Production de carburants liquides renouvelables

Éthanol-carburant (dénaturé)
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Carburants renouvelables (sauf l’éthanol-carburant)
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Les carburants renouvelables 
sont produits en Colombie-
Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba, 
en Ontario et au Québec 

Les restrictions relatives à la 
COVID-19 ont eu pour effet de 
considérablement réduire la 
consommation d'essence 
automobile; par conséquent, la 
quantité d’éthanol-carburant 
devant être produite a diminué. 
La consommation de diesel a été 
très stable tout au long de la 
pandémie, tout comme la 
production de carburants 
renouvelables, à l’exception 
de l’éthanol-carburant.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les drêches de distillerie sont 
le produit le plus couramment 
coproduit dans les usines 
d’éthanol et sont couramment 
vendues comme aliment nutritif 
pour le bétail. Les usines de 
biodiesel coproduisent du 
glycérol (ou glycérine) qui est 
utilisé dans des produits 
alimentaires et des médicaments.  

À l’heure actuelle, les exigences 
canadiennes en matière 
de mélanges de carburants 
renouvelables sont de 
5 % pour l’essence 
et de 2 % pour 
le diesel.

LE SAVIEZ-VOUS?

Carburants liquides renouvelables 
au Canada, 2020

Note : Les « carburants renouvelables (sauf l’éthanol-carburant) » comprennent le biodiesel (EMAG), le diesel renouvelable (DRPH) et les autres carburants renouvelables.
Source : Statistique Canada, Enquête mensuelle sur les carburants renouvelables et Produits pétroliers ra�nés (rapport mensuel).
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