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Annuaire Éthanol 2019 de l’OIS
L’OIS a le plaisir d’annoncer que les travaux de préparation de l’Annuaire Éthanol
2019 de l’OIS ont déjà commencé. La nouvelle édition de l’Annuaire Éthanol offrira
au lecteur plus de 100 pages de statistiques et d’analyses approfondies du marché
de l’éthanol. L’ouvrage contiendra des données sur la production, la consommation
et le commerce de l’éthanol combustible ainsi que les bilans nationaux des pays
individuels et des séries de données sur la production, l’importation, l’exportation, la
consommation, les stocks et les prix de pays clés. Des tableaux additionnels
contenant des données sur les contenus en saccharose et les prix de la canne/de la
betterave à sucre, les politiques gouvernementales et les taux d’inclusions imposés,
les matières premières alternatives et le partage entre production d’éthanol et de
sucre, entres autres, seront également inclus.
Pour être en mesure de continuer à élargir la couverture de cette publication, le
directeur exécutif invite les membres à bien vouloir remplir le questionnaire cijoint et à l’envoyer par courriel à ecomomics@isosugar.org ou par fax au +44 (0)
20 7513 1146 au plus tard le 28 Juin 2019.
En supposant que les questionnaires remplis soient reçus dans les délais indiqués,
l’Annuaire Éthanol 2019 de l’OIS devrait être disponible en septembre.
Vu le calendrier relativement court qui est accordé à la préparation de cette
publication et les délais exigés par l’imprimeur, le Secrétariat tient à indiquer que les
données communiquées par les membres après la date mentionnée ci-dessus
pourront ne pas être incluses dans l’Annuaire Éthanol.

Tel: +44 (0) 207 513 1144

Fax: +44 (0) 207 513 1146

Email: info@isosugar.org

QUESTIONNAIRE ÉTHANOL COMBUSTIBLE 2019
Prière de ne pas inclure de données relatives à l'éthanol comestible,
chimique ou industriel.

PAYS _____________
1. Éthanol combustible : production, consommation et stocks p. an – en millions
de litres
2018

2017

2018

2017

Production
Consommation
Stocks
2. Marché de l’essence
Consommation (millions de litres)
Parc de véhicules à moteur (millions
d’unités)
Pourcentage du parc équipé de
moteurs à essence
3. Éthanol combustible : commerce annuel - en millions de litres
2018

2017

Importations
Exportations
4. Éthanol combustible : importations en 2018 – en millions de litres
Pays d’origine

Volume

TOTAL :
5. Éthanol combustible : exportations en 2018 – En millions
de litres
Pays de destination

TOTAL :

Volume

6. Éthanol combustible 2018 : prix (en USD/litre)
Prix départ usine/moulin
Prix d’importation CAF
Prix à la pompe (prière de spécifier le mélange p. ex.
E20, E85, E100)
7. Éthanol combustible 2018 : matières premières

Matière première

Coût de la matière
première (en USD/
tonne)

Quantité de
matière
première
utilisée (en
tonnes)

Jus de canne à sucre
Mélasse de canne à sucre
Jus de betterave à sucre
Mélasse de betterave à sucre
Maïs
Blé
Sorgho
Manioc/tapioca
Autres (prière d'indiquer la matière
première)
8. Éthanol combustible 2018 : installations de production
Nombre total d’usines d’éthanol combustible en service :
Capacité de production annuelle totale (en millions de litres)
9. Éthanol combustible : taux d'inclusion obligatoire dans le carburant en 2018
En tant que mélange avec l’essence (%)
En tant que volume absolu (en millions de
litres)
L’obligation d’inclusion est-elle nationale ?
(oui ou non)
10. Éthanol combustible : futurs objectifs. Si votre pays envisage d'accroître le
taux d'inclusion obligatoire d’éthanol dans l'essence, prière d'indiquer le futur
taux visé ou S/O dans le cas contraire.

Année cible

Mélange (%) ou volume
absolu (en millions de litres)

11. Éthanol combustible : incitations fiscales et politique
d’importation.
( ) Le gouvernement accorde des avantages fiscaux égaux à (____%) de la taxe sur la
production de carburants de transport standard. Ou préciser : _______________________.
( ) Le gouvernement fixe les droits d'importation de l'éthanol à ______.
(Ou indiquer la fourchette _____________________).
( ) Le gouvernement exempte de la taxe d'importation les biens utilisés pour produire
l'éthanol. Indiquer les biens et l'avantage fiscal ___________________________.
( ) Le gouvernement offre des aides à l'investissement aux producteurs d'éthanol. Préciser :
___________________________________________________________________.

( ) Autre. Préciser : __________________________________________________

