
 

 
 
 

Montreuil-sous-Bois, le 22 mars 2012 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Conseil spécialisé « filière sucre » du 22 mars 2012 : points-clés 
 

Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière sucre s’est réuni le 22 mars 2012, sous la 
présidence d’Eric Lainé. À cette occasion, FranceAgriMer a dressé le panorama des évolutions 
récentes du marché du sucre pour la campagne 2011/12.  
 

La production mondiale de sucre atteindra en 2011/12 un niveau record, essentiellement en raison 
d’une forte progression dans les pays importateurs. Le bilan mondial sera excédentaire, rendant 
possible une reconstitution des stocks. Cependant, leur faiblesse en début de campagne, les 
incertitudes sur la prochaine récolte brésilienne et la non disponibilité immédiate de l’excédent mondial 
continuent d’entraver la baisse des prix sur les marchés à terme. 
La production mondiale atteindra un niveau record en 2011/12, 173 millions de tonnes (Mt), selon l’ISO 
(International Sugar Organization), et 177 Mt, selon F.O. Licht, soit une hausse d’au moins 8 Mt par 
rapport à 2010/11. La production augmentera tout particulièrement en Russie (+ 2,5 Mt), en Inde          
(+ 2 Mt), dans l’UE (+ 2,5 Mt) et au Pakistan (+ 0,8 Mt).  
Ce niveau élevé permettra une reprise de la consommation mondiale (+ 4 Mt), qui avait stagné en 
2010/11. La forte hausse de la production dans les pays importateurs réduira les besoins mondiaux de 
6 Mt, faisant apparaître un excédent important sur le marché mondial. Cet excédent devrait permettre 
un début de reconstitution des stocks en fin de campagne, qui resteront néanmoins à un niveau 
historiquement bas.  
L’amélioration des fondamentaux du marché sucrier mondial se traduit par un début de détente des prix 
sur la plupart des marchés intérieurs ; mais la faiblesse des stocks en début de campagne, les 
incertitudes sur la prochaine récolte brésilienne de canne et la part réservée à la production de sucre, le 
délai de mise en œuvre des engagements d’exportation de l’Inde entravent depuis plusieurs mois la 
baisse attendue des cours sur les marchés à terme. 
En effet, depuis le début de l’année, les cours mondiaux manifestent une réelle résistance à la baisse : 
les prix du sucre roux à New York sont restés compris entre 510 $/t et 585 $/t, tandis que les cours du 
sucre blanc à Londres oscillaient entre 603,5 $/t et 671,3 $/t. 
 

L’approvisionnement du marché communautaire du sucre s’est amélioré au cours de la première moitié 
de la campagne 2011/12, en raison d’une hausse de la production sous quota et de la mise en œuvre 
de mesures de gestion exceptionnelles (requalification de sucre hors-quota en sucre alimentaire et 
importations à droits réduits). 
La forte hausse de la production communautaire de sucre en 2011 (18,4 Mt contre 15,3 Mt en 2010) 
aura permis de mettre à disposition des utilisateurs de sucre alimentaire 13,7 Mt de sucre, dont 0,4 Mt 
de sucre hors-quota reclassé comme sucre du quota. L’ouverture, en décembre 2011, d’importations à 
droits réduits augmentera également de 0,2 Mt les disponibilités de sucre au cours de la campagne 
2011/12.  
À ce stade, ces quantités supplémentaires de sucre n’ont pas induit de baisse des cours du sucre. Ils 
ont, au contraire, atteint des niveaux record en janvier, à 683 €/t en moyenne pour le sucre du quota, 
soit une hausse de 29 €/t en un mois. Ces prix reflètent cependant avant tout la situation de marché qui 
prévalait au moment où les contrats de vente ont été négociés, il y a plusieurs mois. 
 

La production française de sucre (métropole et Dom) dépassera 5,3 Mt, dont 3,4 Mt de sucre du quota 
et 1,8 Mt de sucre hors-quota. La France contribuera ainsi à approvisionner le marché communautaire 
pour 1,8 Mt de sucre alimentaire et 0,1 Mt de sucre industriel. Au moins 650 000 t de sucre seront 
exportées sur pays-tiers en 2011/12. En tout état de cause, le report de sucre hors-quota sur la 
campagne 2012/13 ne devrait pas dépasser 0,1 Mt. 
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