
 

 

   Cours du sucre brut (NY n°11)  Cours du sucre blanc (Londres n°5) 1er Terme ($/t) 

Taux de change (€/$) Prime de blanc ($/t) 

Cours du sucre brut (NY n°11) en €/t  Cours du sucre blanc (Londres n°5) en €/t 

N° 204 – jeudi 25 juillet 2019 

Marché mondial 



 

 

 Prix du sucre (€/t) dans l’UE *   Prix de vente du sucre hors quota (€/t) dans l’UE 

Stocks de sucre (fabricants + raffineurs) 

   Prix d’achat  du sucre industriel (€/t) dans l’UE 

Observatoire des Prix du sucre dans l'UE (€/t) 

Stocks 

* Prix de vente du sucre du quota jusqu’au 30/09/17  

Pour mémoire, jusqu’au 30/09/2017 

Pour mémoire, jusqu’au 30/09/2017 

* Prix de vente du sucre des fabricants à partir du 01/10/17 (post quotas sucre) 

 

Prix du sucre (€/t) dans l’UE par régions 



 

 

 Importations Sucre ACP et PMA      

Certificats délivrés (juillet 2019)                   

Délivrances de certificats ACP & PMA :  
Oct 18- Sept 19 

   
Prix moyen du sucre dans l’UE, par régions (€/t) 
    Mai 2019: 320 €/t (+1 €/t / mars.) 
 
      - 325 € - Région 1: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK      
  - 309€ - Région 2: BE-DE-FR-UK-NL      

    - 361 € - Région 3: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO 
 
                        
   
 

Info Sucre 
Directrice de la publica on  :  Chris ne Avel in.  Rédac on  :  Marchés  études  et prospec ve / Marché et  étud e de  
fil ières-  Unité Grains et sucre / Catherine Hansen,  Yves Croquet , José Soares.  Informa ons  publiées  sur la base de 
sources considérées comme fiables -  Seule la  publ ica on au JOUE fa it  foi.  Reproduc on et u lisa on autorisée avec 
men on de la source.   

 
Prix moyen à l’importation du sucre 
ACP- PMA (€/t) 
Mai 2019 : 
- Sucre blanc : 386 €/t (+3 €/t / Avril 
- Sucre brut : 311 €/t (- 139 €/t / Avril.) 
 S’agissant de la baisse des prix du sucre 
brut, il faut la comparer aux volumes très 
faible du mois d’avril qui peut correspondre 
aux sucres spéciaux mieux valorisés. 


