
>>> Sucre

> Analyse économique de la filière Sucre de FranceAgriMer

•  mars 2012 / le marché du sucre

La campagne 2011/12 devrait connaître une hausse importante de la production et de la
consommation mondiale. Elle devrait également dégager un excédent de l'ordre de 5 Mt et
s'achever sur un redressement notable des stocks mondiaux. Les cours restent cependant
relativement stables depuis le début de l'année, reflétant de fait un équilibre entre des facteurs
d'influence contraire.
En Europe, la hausse de la production sucrière en 2011/12 est encore plus importante que
prévu. Avec une production en hausse de près de 20 %, elle dépasse le niveau record de
2009/10, à 18,4 Mt. Les disponibilités en sucre hors quota sont attendues en hausse de
90 % à 5,25 Mt. Les mesures prises par la Commission - trois tranches d'exportations hors
quota (pour un total de 2,1 Mt) et la revente de 400 000 tonnes de sucre hors quota sur le
marché alimentaire - ne permettront probablement pas d'éviter un report important sur 2012/13
(près de 800 000 tonnes) tandis que la situation du stock de sucre du quota devrait être
moins tendue à la fin de la campagne. La production progressera également en France et le
report devrait augmenter par rapport à 2010/11, tout en restant inférieur à 0,1 Mt.

LE MARCHÉ MONDIAL
> Campagne 2011/12
Après une campagne 2010/11, marquée par un équilibre
entre consommation et production mondiale, l'ISO
(International Sugar Organization), dans sa seconde
estimation du bilan mondial a revu à la hausse l'excédent
en 2011/12, à 5,2 Mt.
La production mondiale atteindrait un nouveau record de
173 Mt, valeur brute, soit une hausse de plus de 8 Mt (ou
de près de 5 %) par rapport à 2010/11.
Cette hausse résulte dans le détail d'une augmentation
conséquente de la production en Russie (à plus de 5 Mt),
de l'UE (à 18,5 Mt, valeur brute, hors éthanol), en Inde
(28 Mt), mais également en Ukraine et au Pakistan. Celles-
ci viennent plus que compenser le fort  recul de la
production brésilienne.

La consommation mondiale pour sa part devrait s'élever
à 167,83 Mt, soit une croissance de 2,3 %, niveau
renouant avec la moyenne annuelle mesurée sur dix ans
(2,17 %). Elle n'avait été que de 0,34 % en 2010/11 et de
0,93 % en 2009/10. Ce redressement pourrait s'expliquer
par la baisse des prix sur le marché mondial et de
nombreux marchés intérieurs, ainsi qu'au maintien d'une
croissance économique solide dans les pays émergents.
Les disponibilités à l'exportation ne devraient pas
progresser par rapport à 2010/11, malgré la forte hausse
de la production en particulier au sein de pays
exportateurs (Thaïlande, Inde, Australie), à cause de la
baisse de la production brésilienne, premier exportateur
mondial.   Elles restent quasiment stables (en hausse de
50 000 tonnes) à 53,28 Mt (estimation de l'ISO), valeur
brute.
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La demande d'importation mondiale devrait en revanche
reculer fortement du fait de la hausse de la production au
sein des pays importateurs tels la Russie ou l'UE. Elles
sont estimées à 49,2 Mt, valeur brute, contre 52,8 Mt en
2010/11 et un niveau record de 55,4 Mt en 2009/10.
Il n'y a qu'en Chine que la demande d'importation devrait
croître fortement. Les importations avaient d'ores et déjà
fortement progressé en 2011, à près de 3 Mt, contre 1,8 Mt
en 2010. Pour la campagne 2011/12, l'ISO estime le niveau
des importations chinoises à un niveau record de 3,3 Mt,
valeur brut, contre 2,1 Mt en 2010/11.

La campagne 2011/12 démarre avec un niveau de stocks
très bas. Le ratio stocks/consommation était estimé à
34,5 % fin 2010/11. Le niveau global des stocks devrait
augmenter de près de 4 Mt (résultant de la différence
entre exportations et importations), ce qui, compte tenu
de la croissance de la consommation mondiale,
représenterait une hausse du ratio stock sur
consommation de près de 2,5 %, à 37 %. Si ce niveau
reste faible, inférieur à 40 %, cela devrait néanmoins
exercer une pression baissière sur les cours mondiaux,
un tel redressement étant significatif.

Évolution de la production des principaux pays exportateurs (Mt éq brut)

(1) Production - Consommation.
Sources : ISO, FranceAgriMer

2011/12

 (est)

2010/11

(prov.)

2009/10 2011/12 

(est)

2010/11

(prov.)

2009/10 2011/12 

(est)

2010/11

(prov.)

2009/10

Brésil 36,2 38,7 40,9 13,3 13,0 12,7 22,9 25,8 28,2

Inde 28,0 26,0 20,6 24,0 23,4 23,0 4,0 2,6 -2,5

Thaïlande 10,0 9,6 7,1 2,7 2,7 2,7 7,3 6,9 4,5

Mex ique 5,3 5,5 5,2 4,3 4,3 4,6 1,0 1,2 0,5

Australie 4,0 3,8 3,5 1,0 1,0 1,0 3,0 2,8 2,5

Total pays principaux  exportateurs 83,5 83,6 77,2 45,3 44,3 44,0 38,2 39,3 33,2

Excédent/déficit
Pays exportateurs (1)

Production Consommation

Évolution de la production des pays importateurs nets (Mt éq brut)

Sources : ISO, FranceAgriMer

2011/12 

(est)

2010/11

(prov.)

2009/10 2011/12 

(est)

2010/11

(prov.)

2009/10 2011/12 

(est)

2010/11

(prov.)

2009/10

Russie 5,3 2,9 3,5 5,9 5,8 5,8 -0,6 -2,8 -2,3

Algérie 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,3 -1,4 -1,4 -1,3

Indonésie 2,7 2,4 2,5 5,7 5,4 5,2 -3,0 -3,0 -2,7

Pakistan 5,2 4,4 3,5 5,0 4,8 4,7 0,2 -0,4 -1,2

Chine 11,5 11,5 11,7 14,8 14,5 14,9 -3,3 -3,0 -3,2

Malaisie 0,0 0,0 0,1 1,4 1,4 1,4 -1,4 -1,4 -1,3

USA 7,3 7,1 7,2 10,4 10,3 10,1 -3,1 -3,2 -2,9

UE 18,5 16,7 19,0 19,1 18,9 19,3 -0,6 -2,3 -0,3

Total pays imports nets 50,5 45,0 47,4 63,6 62,5 62,7 -13,1 -17,5 -15,3

Pays importateurs (1)
Production Consommation Excédent/déficit
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> Cours mondiaux : des cours stables depuis le
début de l'année 2012
Alors que nous signalions, dans notre précédente
synthèse, une tendance à la baisse des cours du sucre
depuis le début de la campagne, celle-ci s'est interrompue
depuis décembre 2011.
Depuis la mi-décembre, le marché est, semble-t-il, plus
stable et certainement moins volatil. Le cours du sucre
brut, qui avait atteint son plus bas, à peine plus de 500 $/t
(soit un recul de 20 %), début décembre 2011, reste depuis
dans une fourchette comprise globalement entre 510 et
560 $/t. Il dépasse même 560 $/t étant le 19 mars 2012 à
565,7 $/t.
Le cours du sucre blanc suit, naturellement, la même
évolution. D'environ 600 $/t courant décembre, il est
également stable depuis janvier 2012, dans une fourchette
comprise entre 620 et 670 $/t. Il valait 668 $/t le 19 mars
2012.
Cette stabilité du cours du sucre blanc se retrouve
également lorsque celui-ci est exprimé en euros. Il oscille
dans une fourchette comprise entre 470 et 510 €/t. Il valait
507,98 €/t le 19 mars 2012.

La stabilité de la prime de blanc est encore plus
remarquable. Elle reste comprise depuis décembre dernier
entre 90 et 110 $/t, et oscille, plus fréquemment, autour
de 100 $/t. Elle valait 102,30 $/t le 19 mars dernier.
Cette évolution résulte probablement de tendances de
marché finalement assez opposées. On distingue d'une
part des facteurs baissiers, comme la hausse de la
production mondiale, le recul de la demande d'importation,
la confirmation d'un bilan excédentaire d'au moins 5 Mt,
le redressement des stocks mondiaux et des éléments
haussiers, comme le niveau de la production au Brésil,
en 2011/12 - mais plus certainement encore les
incertitudes sur la production en 2012/13 -, le niveau des
importations chinoises et un ratio stock sur
consommation encore faible au niveau mondial.
Il en ressort une tendance générale de marché encore
relativement incertaine.
Cette évolution s'accompagne d’une nette reprise des
échanges sur le marché à terme de New York depuis le
début du mois de janvier 2012. Le nombre de lots échangés
a augmenté de près de 50 % de décembre à fin mars

Source : ISO

Excédent déficit mondial du sucre (Mt)
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2012. Cette reprise de l'activité se vérifie également au
niveau des opérateurs " non commerciaux ", même si
celle-ci reste sans commune mesure avec l'activité globale
du marché. Cette reprise de l'activité sur le marché à
terme, traditionnellement haussière pourrait expliquer en
partie la résistance à la baisse des cours mondiaux.

Enfin, cette relative stabilité des cours mondiaux  semble
globalement partagée par les cours des autres matières
premières, à l'exception peut-être du soja dont le cours
croît sensiblement depuis décembre.

Source : CFTC- Commitments of Traders Long Report)

Nombre de lots (position acheteur) et cours du sucre brut
($/t) sur le marché à terme de New York
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LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DU SUCRE
> Campagne 2010/11
Quelques modifications sont apportées aux bilans
provisoires 2010/11 par rapport  à notre précédente
synthèse.
Les importations de sucre en l'état ont été revues. Nous
retenons, pour le total des importations (toutes origines
et tous contingents), l'estimation de la Commission, de
3,44 Mt, auquel il convient d'ajouter 530 000 tonnes au
titre des quantités de sucre importées dans les produits
transformés. Le total des ressources est donc maintenant
estimé à 18,61 Mt, pour un total des utilisations de
17,03 Mt (15,84 Mt pour les livraisons intérieures et 1,19 Mt
pour les exportations, dont 45 000 tonnes de sucre en
l'état). Le stock de fin de campagne ressort à 1,58 Mt.
Le bilan encore provisoire du sucre hors quota, évolue
également par rapport à celui estimé en décembre dernier.
La production définitive de sucre hors quota est arrêtée à
2,85 Mt. Le total des ressources est de 2,9 Mt. Les
livraisons sur le marché intérieur ont été une nouvelle fois
revues en hausse à 1,6 Mt, (dont 0,95 Mt pour la
production d'éthanol). Le report définitif sur 2011/12 est
de 122 000 tonnes.

Nombre de lots (position acheteur) et positions nettes
des opérateurs non commerciaux  (solde des positions
acheteurs et vendeurs) sur le marché à terme de New-
York (en milliers)

Source : CFTC - Commitments of Traders Long Report)
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> Les prix du sucre sur le marché communautaire
La hausse des prix sur le marché européen, déjà notée
dans nos précédentes synthèses, se renforce encore.
Alors que la croissance des prix du sucre du quota a été
de moins de 2 % pour l'ensemble de l'année 2010, elle a
connu une nette accélération en 2011. Elle atteint 35 %

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Bilan provisoire 2010/11 sucre du quota UE-27 (en Mt)

Campagne 2010/11

Stock au 1/10/10 1,00 Utilisations intérieures 15,84

- marché 1,00

- interv ention 0,00 Exportations 1,19

- dont sucre en l’état 0,05

Report/retrait 09/10 0,56

Production fraîche disponible 12,58 Total Utilisations 17,03

Importations 3,97

- dont sucre en l’état 3,44

- dont contingents exceptionnels 0,50

Mise en vente sucre hors quota 0,50 Stocks 1,58

- marché 1,58

Total Ressources 18,61 - interv ention 0,00

Bilan provisoire 2010/11 sucre hors quota UE-27 (en Mt)

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Campagne 2010/11

Stock au 1/10/10 0,00 Industrie chimique-pharmaceutique 0,65

Alcool – Bioéthanol 0,95

Production fraîche 2,85 Exportations 0,68

Rev ente sur marché alimentaire 0,50

Importations 0,05 Total Utilisations 2,78

Total Ressources 2,9 Report / retrait 0,12

sur l'ensemble de l'année 2011. Le prix moyen du sucre
du quota est ainsi passé de 498 €/t en janvier 2011 à 654
€/t en décembre 2011. En janvier 2012, ce prix moyen
gagne encore 4,4 % et atteint 683 €/t. Notons enfin que,
pour ce qui concerne le prix du sucre du quota, celui-ci a
dépassé le niveau du prix de référence en place avant la
réforme de 2006, soit 631,9 €/t, depuis octobre 2011.
Cette hausse se vérifie également pour le sucre hors
quota, mais reste plus modérée et régulière. Elle est de
3,75 % pour l'ensemble de l'année 2010 et atteint 20 %
pour l'ensemble de l'année 2011. Le prix du sucre blanc
hors quota est ainsi passé de 324 € /t en janvier 2011 à
389 €/t en décembre 2011. Ce prix baisse même en janvier
2012 à 385 €/t.
L'écart entre prix du sucre du quota et prix du sucre
industriel, qui s'était fortement réduit sur plusieurs années
de 345 €/t (en octobre 2006) à moins de 130 €/t avant
l'été 2010, se creuse à nouveau. Il est revenu à près de
300 €/t en janvier 2012.
Enfin, le prix moyen du sucre du quota européen est à
nouveau bien supérieur au cours mondial (exprimé en
euros) depuis l'été 2011. L'écart moyen atteint près de
200 €/t en janvier 2012.

Source : Commission européenne
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industriel, le total du sucre importé est estimé à 3,84 Mt.
Par ailleurs, compte tenu des trois contingents d'expor-
tations de sucre hors quota (650 000 tonnes ouvert le 1er

octobre 2011, 700 000 tonnes au titre de la campagne
2010/11 et 700 000 tonnes à compter du 1er décembre
2011), les exportations de sucre en l'état devraient être
de 2,05 Mt. Nous estimons par ailleurs à 90 000 tonnes
le niveau des exportations de sucre du quota.  Avec les
exportations de sucre dans les produits transformés,
estimées au niveau de la campagne 2010/11 pour la cam-
pagne 2011/12 (soit 1,14 Mt), le total des exportations de
sucre pour 2011/12 atteindrait 3,28 Mt.

Bilan prévisionnel du sucre du quota
Le bilan prévisionnel du sucre du quota évolue relative-
ment peu par rapport à notre précédente synthèse. Les
quantités disponibles, y compris les 400 000 tonnes de
sucre hors quota autorisées à la revente sur le marché
alimentaire, atteignent 19,18 Mt. Le total des utilisations
est estimé à 17,18 Mt (consommation revue en hausse à
15,95 Mt). Le stock théorique de fin de campagne res-
sort à 2 Mt, en hausse de 400 000 tonnes.

Bilan prévisionnel du sucre hors quota
Le bilan prévisionnel hors quota est également quasi in-
changé. Le total de ressources atteint, en tenant compte
du travail à façon, 5,26 Mt, pour un total des utilisations
de 4,45 Mt. Malgré la décision d'ouvrir une troisième tran-

> Campagne 2011/12
La production de sucre 2011/12
La production fraîche de sucre 2011/12 est maintenant
estimée à 18,4 Mt, en hausse de 20 %. Si la hausse est
générale pour l'ensemble des États membres, les plus
fortes s'observent en Allemagne (de 25 %, à 4,6 Mt), en
Slovaquie (23 %), au Royaume-Uni (21 %), en Belgique
(20 %), en Suède (19 %), en Autriche (17 %). La hausse
est de 15 % en France. Seule l'Italie voit sa production
fraîche reculer de 15 %. En valeur absolue, les hausses
les plus importantes s'observent en Allemagne (+ 1,18 Mt),
en France (+ 712 000 tonnes), et au Royaume-Uni
(+ 269 000 tonnes). Avec un report de 122 000 tonnes, et
compte tenu du travail à façon, la production disponible
se répartirait en 13,3 Mt de sucre du quota et 5,24 Mt de
sucre hors quota, soit une hausse de près de 90 % par
rapport à 2010/11.

Les échanges de sucre de l'UE en 2011/12
Notre estimation d'importations de sucre en l'état reste
estimée à 3,25 Mt (1 Mt pour les contingents CXL, Balk-
ans et autres ; 1,8 Mt pour les pays ACP et PMA ; 0,3 Mt
au titre des importations exceptionnelles ; et 0,17 Mt au
titre des certificats délivrés en 2010/11, utilisables en
2011/12).  Si l'on y ajoute 530 000 tonnes de sucre im-
porté dans les produits transformés, niveau comparable
à celui de 2010/11, ainsi que 15 000 tonnes de sucre

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Bilan prévisionnel 2011/12 Sucre de quota UE-27 (en Mt)

Campagne 2011/12

Stock au 1/10/11 1,58 Utilisations intérieures 15,95

- marché 1,58

- interv ention 0,00 Exportations 1,23

- dont sucre en l’état 0,09

Report/retrait 10/11 0,12

Production fraîche disponible 13,30 Total Utilisations 17,18

Importations 3,78

- dont sucre en l’état 3,25 Stocks 2,00

- dont contingents exceptionnels 0,30 - marché 2,00

Mise en vente sucre hors quota 0,40 - interv ention 0,00

Total Ressources 19,18 Stocks au 1/10/12 2,00

Bilan prévisionnel 2011/12 Sucre hors quota UE 27 (en Mt)

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Campagne 2011/12

Stock au 1/10/11 0,00 Industrie chimique-pharmaceutique 0,65

Alcool – Bioéthanol 1,35

Production fraîche 5,24

Exportations 2,05

Revente sur marché alimentaire 0,40

Importations 0,02

Total Utilisations 4,45

Total Ressources 5,26 Report / retrait 0,81
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Bilan prévisionnel 2010/11 Sucre de quota France (en Mt)

Source : FranceAgriMer

che d'exportation de sucre hors quota (pour un total des
exportations de 2,05 Mt) et de permettre la revente de
400 000 tonnes de sucre hors quota sur le marché ali-
mentaire, le bilan du sucre hors quota pour 2011/12, fait
ressortir un report important estimé maintenant à
810 000 tonnes.

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU SUCRE
> Campagne 2010/11
Bilan du sucre du quota 2010/11
Le bilan du sucre du quota 2010/11 s'approche de sa
version définitive. La production définitive de sucre du quota
s'élève à 3,238 Mt. L'ensemble des autres ressources
reste inchangé. Le total des ressources atteint 4,77 Mt.
La consommation reste estimée à 2,08 Mt. Les livrai-
sons sur l'UE sont estimées à 1,786 Mt et les exporta-
tions de sucre du quota vers les pays tiers à 10 000 ton-
nes. Celles de sucre dans les produits transformés res-
tent évaluées à 0,74 Mt. Le total des utilisations reste
cependant à 4,61 Mt. Le stock de fin de campagne res-
sort à 158 000 tonnes, en recul de 40 000 tonnes par
rapport au début de la campagne 2010/11.

Bilan du sucre hors quota 2010/11
Le bilan du sucre évolue quelque peu par rapport à notre
précédente synthèse. La production définitive de sucre

hors quota est de 1,245 Mt, ce qui correspond au total
des ressources. Coté utilisations, la quantité de sucre
utilisé pour la production d'éthanol est estimée à
528 000 tonnes et les autres utilisations industrielles à
164 000 tonnes. Les exportations vers pays tiers s'élè-
vent à 282 000 tonnes et les livraisons vers l'UE à
101 000 tonnes (dont 15 000 tonnes pour les RUP). Le
total des utilisations atteint à 1,23 Mt. Le report reste
bien évidemment de 11 092 tonnes.

> Campagne 2011/12
La production française est donc en forte hausse, de
715 000 tonnes, soit 15 %. Elle s'élève à 5,2 Mt. Compte
tenu du travail à façon entre la métropole et les DOM, elle
se répartit entre une production fraîche disponible sous
quota de 3,42 Mt et une production hors quota de 1,78 Mt.
La production des DOM est estimée à 250 000 tonnes
(dont 203 000 tonnes à la Réunion) et du fait du travail à
façon avec la métropole devrait comptabiliser 430 000 ton-
nes.

Les échanges de sucre
Les importations de sucre en France sont reconduites
au niveau de 2010/11, soit un total de 410 000 tonnes
pour le sucre en l'état et 740 000 tonnes pour le sucre
dans les produits transformés. Le total des exportations
de sucre dans les produits transformés est également
reconduit à son niveau de 2010/11 à 740 000 tonnes.

Campagne 2010/11

Stock au 1/10/10 0,20 Utilisations intérieures 2,08

- marché 0,20

Report 0,02 Exportations 1,80

 - sur l’UE 1,79

Production fraîche disponible 3,24  - sur pays-tiers 0,01

Exportations produits transformés 0,74

Importations 1,15 Total Utilisations 4,61

- dont sucre en l’état 0,41

Sucre hors quota revendu sur le marché 0,16 Stocks 0,16

- marché 0,16

Total Ressources 4,77

Bilan prévisionnel 2010/11 Sucre hors quota France (en Mt)

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Campagne 2010/11

Stock au 1/10/10 0 Industrie chimique-pharmaceutique 0,16

Alcool – Bioéthanol 0,53
Production fraîche 1,25 Liv raison UE (dont RUP) 0,10

Ex portations pays tiers 0,28

Importations 0,00 Rev ente sur le marché du quota 0,16

Total Utilisations 1,23

Total Ressources 1,25 Report/retrait 0,01
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Bilan prévisionnel 2011/12 Sucre de quota France (en Mt)

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Les exportations françaises de sucre hors quota vers pays
tiers sont maintenant estimées à 612 000 tonnes
(593 000 tonnes au titre des contingents d'exportation de
sucre hors quota ouverts en 2010/11 et pour 2011/12 et
20 000 tonnes pour le sucre du quota en l'état).
Les livraisons vers l'UE sont en revanche estimées hausse,
à 1,89 Mt, dont 100 000 tonnes pour les livraisons hors
quota et pour les RUP).

Revente de sucre hors quota sur le marché alimentaire
Les quantités de sucre hors quota accordées en France
pour la revente sur le marché alimentaire en appliquant
une pénalité réduite de 85 €/t (au lieu de 500 €/t) ont été
de 87 000 tonnes.

Bilan du sucre du quota 2011/12
Le total des ressources du bilan du sucre du quota 2011/12
atteint alors 4,83 Mt.
Pour ce qui concerne les utilisations, la consommation
est reconduite à son niveau de la campagne précédente,
soit 2,08 Mt, les livraisons de sucre vers l'UE sont

estimées à 1,825 Mt, et donc les exportations de sucre
vers pays tiers à 20 000 tonnes et celles sous forme de
produits transformés à 740 000 tonnes. Le total des
utilisations atteint 4,67 Mt.
Le stock final reste quasiment au niveau du celui de début
de campagne, soit 160 000 tonnes.

Bilan du sucre hors quota 2011/12
Le total des ressources est donc estimé au niveau de la
production hors quota, soit 1,78 Mt. Les utilisations
intérieures restent estimées au niveau de celles de 2009/
10, soit 880 000 tonnes (680 000 tonnes pour l'éthanol et
200 000 tonnes pour les utilisations industrielles). Les
exportations sont estimées à 708 000 tonnes (593 000
tonnes pour pays tiers, 100 000 tonnes de livraisons vers
l'UE, 15 000 tonnes pour les RUP).
Compte tenu de la revente de 87 000 tonnes de sucre
hors quota sur le marché alimentaire, le total des
utilisations s'élève à 1,68 Mt. Le report sur 2012/13 ressort
à 100 000 tonnes.

Campagne 2011/12

Stock au 1/10/11 0,16 Utilisations intérieures 2,08

- marché 0,16

Report 0,01 Exportations 1,85

 - sur l’UE 1,83

Production fraîche disponible 3,42  - sur pays-tiers 0,02

Exportations produits transformés 0,74

Importations 1,15 Total Utilisations 4,67

- dont sucre en l’état 0,41

Sucre hors quota revendu sur le marché 0,09 Stocks 0,16

- marché 0,16

Total Ressources 4,83

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Bilan prévisionnel 2011/12 Sucre hors quota France

Campagne 2011/12

Stock au 1/10/11 0 Industrie chimique-pharmaceutique 0,20

Alcool – Bioéthanol 0,68

Production fraîche 1,78 Liv raison UE (dont RUP) 0,12

Ex portations pays  tiers 0,59

Importations 0,00 Revente sur le marché du quota 0,09

Total Utilisations 1,68

Total Ressources 1,78 Report/retrait 0,09


