
>>> Sucre

> Analyse économique de la filière Sucre de FranceAgriMer

•  Décembre 2011 / le marché du sucre

La campagne mondiale 2010/11 s'achève finalement sur un excédent de 1,2 Mt. Elle reste
surtout marquée par une stagnation de la consommation mondiale. La campagne 2011/12
devrait en revanche connaître une hausse de plus de 2 % de la consommation et une forte
reprise de la production mondiale. Elle devrait dégager un excédent supérieur à 4 Mt. La
tension enregistrée sur le marché mondial jusqu'à la fin de l'été 2011 semble de fait décliner.
Les cours sont d'ailleurs orientés à la baisse depuis le début de la campagne 2011/12 en
octobre 2011. En Europe, la production sucrière 2011/12, en hausse de 15 %,  devrait battre
le précédent record de 2009/10. Elle devrait atteindre 18,25 Mt. Les disponibilités en sucre
hors quota sont attendues en hausse de 90 % à 5,2 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 (de plus de 800 000 tonnes) malgré la hausse
des stocks du sucre du quota. La production est également en forte hausse en France,
avec le risque d’un report plus élevé que les campagnes précédentes.

LE MARCHÉ MONDIAL
> Campagne 2010/11
Dans sa dernière estimation du bilan mondial, L'ISO (In-
ternational Sugar Organization) réévalue, pour la campa-
gne 2010/11, l'excédent mondial à 1,2 Mt, soit de
500 000 tonnes de plus.
La production mondiale 2010/11 est estimée une nou-
velle fois en très sensible baisse à 165,2 Mt, valeur brut.
En revanche, cette révision à la hausse de l'excédent
mondial est le résultat d'une estimation en baisse, de
près de 0,8 Mt, de la consommation mondiale. Celle-ci
serait finalement de 164 Mt. La croissance de 2009/10 à
2010/11 serait donc très faible (+0,3 %), de 163,5 Mt à
164 Mt. Effet direct de la crise mondiale, il s'agirait du
taux de croissance le plus faible des 20 dernières an-
nées.
Un excédent plus important et une consommation plus
faible ne changent cependant pas la situation des stocks

mondiaux qui restent bas. Le ratio stocks sur consom-
mation évolue de 34,3 % en 2009/10 à 34,8 % en 2010/11.

> Campagne 2011/12
L'ISO estime la production mondiale à 172,2 Mt, en
hausse de 7 Mt par rapport à 2010/11.
A l'exception du Brésil, dont la campagne 2011/12 devrait
s'achever sur un recul de la production de sucre d'au moins
3 Mt, de 38,6 Mt en 2010/11 (déjà en recul par rapport à
2009/10) à 35,25 Mt en 2011/12, l'ensemble des autres
grands acteurs mondiaux devrait connaître des hausses,
parfois importantes, de leur production.
La production thaïlandaise devrait pouvoir se maintenir à
son niveau record de 2010/11, soit 10 Mt, voire croître
légèrement, malgré les fortes inondations qui frappent
encore le pays.
La production indienne devrait croître de 2 Mt et dépas-
ser 28 Mt contre 26 Mt en 2010/11.
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Mais les pays traditionnellement importateurs vont con-
naître également une progression significative de leur pro-
duction. La production russe devrait progresser de 2,3 Mt
(pour atteindre plus de 5 Mt), la production européenne
de près de 2 Mt, celle de la Chine de 1,1 Mt, et celle du
Pakistan de 400 000 tonnes. Des progressions, plus
modestes, sont attendues aux États-Unis, en Australie
et en Indonésie.
Il convient également de noter que compte tenu du fait
que les plus fortes hausses de la production intervien-
nent au sein des pays producteurs de sucre de bettera-
ves (une progression de plus de 4 Mt pour l'UE et la Rus-
sie), la part du sucre d'origine betteravière dans la pro-
duction mondiale repasse au dessus de 20 % (21,9 %).
La consommation, pour sa part, devrait retrouver un ni-
veau de croissance supérieure à 2 %. Elle est estimée
en 2011/12 à 167,7 Mt.
Les stocks ne devraient pas pour autant se redresser
significativement. Le ratio stocks/consommation devrait
même reculer une nouvelle fois, notamment du fait de la
hausse importante de la consommation, du même ni-

veau quasiment en valeur absolue que l'excédent mon-
dial. Il devrait passer, toujours selon l'ISO de 34,8 % en
2010/11 à 34,35 % en 2011/12.
Au regard de cette amélioration du bilan mondial, la si-
tuation du commerce mondial devrait être un peu moins
tendue en 2011/12. Les disponibilités à l'exportation sont
estimées en sensible hausse, de 51,75 Mt à 52,08 Mt,
pour un besoin d'importation, en revanche, en net recul,
de 51,65 Mt à 48,1 Mt.
Néanmoins, pour ce qui concerne les échanges mon-
diaux, ceux-ci restent dépendants de la demande chi-
noise dont la situation reste très incertaine. La produc-
tion, quoique estimée en hausse, devrait rester faible,
inférieure à 13 Mt, et donc largement inférieure à la con-
sommation. Le niveau des importations chinoises est ce-
pendant peu prévisible.
Compte tenu de stocks extrêmement faibles (après les
reventes effectuées : 1,5 Mt en 2009/10 et 1,7 Mt en
2010/11), le pays devrait voir ses importations augmenter
fortement. Celles-ci ont d'ores et déjà augmenté de 10 %
sur les 7 premiers mois de l'année 2011.

(2) L'Inde, qui était importatrice nette de sucre en 2008/09 et 2009/10, redevient exportateur net en 2010/11 et en 2011/12.

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 35,3 38,7 40,9 13,3 13,0 12,7 22,0 25,8 28,2

Inde 28,1 26,0 20,6 24,0 23,4 23,0 4,1 2,6 -2,5

Thaïlande 10,0 10,0 7,1 2,7 2,7 2,7 7,3 7,3 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 82,6 84,0 77,2 45,3 44,3 44,0 37,3 39,7 33,2

Pays exportateurs (1)
Production Consommation Excédent/déficit

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 2,8 2,5 2,5 5,7 5,4 5,2 -2,9 -2,9 -2,7

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

Chine 12,6 11,5 11,7 14,8 14,5 14,9 -2,2 -3,0 -3,2

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

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

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

Total pays imports nets 52,3 45,1 47,4 63,6 62,5 62,7 -11,3 -17,3 -15,3

Pays importateurs (1)
Production Consommation Excédent/déficit
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> Cours mondiaux : en recul depuis le début de la
campagne 2011/12
Il semble que, depuis le début de la campagne 2011/12,
les facteurs baissiers, au premier rang desquels le retour
durable à une situation excédentaire, mais également le
maintien des disponibilités à l'exportation face à une de-
mande en recul, l'emportent sur les facteurs haussiers,
en particulier un ratio stocks / consommation toujours au
plus bas et les fortes incertitudes qui pèsent sur la cam-
pagne au Brésil, voire en Chine pour ce qui concerne sa
demande d'importation. Les cours mondiaux connaissent
en effet depuis le début du 3ème trimestre 2011 une nette
orientation à la baisse, au moins en tendance, malgré
une volatilité importante.
Alors que le cours du sucre blanc était encore supérieur
à 700 $/t mi-septembre, il se situe au début du mois de
décembre autour de 600 $/t. Le redressement enregistré
durant le mois d'octobre a été de très courte durée. Il est
ainsi passé de 728 $/t (son niveau maximum de la cam-
pagne 2011/12 atteint le 24 octobre) à 613,60 $/t le 2
décembre, soit un recul de 16 % en 1 mois et ½.

L'évolution est comparable pour le cours du sucre brut.
Alors qu'il se maintenait bien au dessus du seuil de 600 $/t
durant tout le mois de septembre 2011, il n'est plus qu'à
environ 500 $/t début décembre. Il est passé de 615,74 $/t
(maximum atteint le 14 octobre 2011) à 517 $/t le 2 dé-
cembre dernier, soit un recul de 16 % également.
Le recul des cours exprimés en euros est moins marqué.
Le cours du sucre blanc est passé d'un maximum de
524 €/t le 24 octobre dernier à 454 €/t le 2 décembre, soit
un recul de 13 %.
Le cours du sucre brut, qui était resté stable durant le
mois d'octobre, entre 410 et 450 €/t, est repassé courant
novembre au dessous de 400 €/t. Il est passé de 446 €/t
le 14 octobre à 382 €/t le 2 décembre, soit un recul de
15 %.
La prime de blanc est toujours extrêmement volatile. Elle
a oscillé, depuis le 1er octobre 2011 entre 140 et 80 $/t,
soit une amplitude de 60 $/t.  Elle était, au 2 décembre,
à 96,6 $/t.

Source : ISO

Excédent déficit mondial du sucre (Mt)
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Cours mondiaux du sucre ($/t)
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Cette évolution à la baisse des cours est fortement
corrélée par l'activité sur le marché à terme de New York.
On constate, globalement depuis le début de la campa-
gne 2011/12, à la fois un recul significatif des lots échan-
gés (au plus bas depuis le début de l'année 2009) mais
également, au sein de ceux-ci, de la part des opérateurs
non commerciaux.

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

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

01/
03/

200
9

01/
06/

200
9

01/
09/

200
9

01/
12/

200
9

01/
03/

201
0

01/
06/

201
0

01/
09/

201
0

01/
12/

201
0

01/
03/

201
1

01/
06/

201
1

01/
09/

201
1

01/
12/

201
1

Opérateurs non commerciaux Totals lots

Notons enfin que ce recul semble partagé par les cours
des autres matières premières, en particulier le soja et
ce également depuis le mois de septembre 2011.

Source : CFTC

Nombre de lots (position acheteur) et cours du sucre brut
($/t) sur le marché à terme de New York
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Source :

LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DU SUCRE
> Campagnes  2010/11
Le bilan provisoire du sucre du quota
Les bilans 2010/11 sont quasiment inchangés par rap-
port à notre précédente synthèse.
Les seules modifications concernent les importations de
sucre, sur la base des réalisations effectivement enregis-
trées par les douanes. On relève notamment un écart de
170 000 tonnes entre les certificats délivrés et les réali-
sations effectives. Cela ne signifie pas que ces quantités
ne seront pas importées. Les certificats concernés se-
ront probablement exécutés au début de la campagne
2011/12. Le total des importations (toutes origines et tous
contingents) a donc été corrigé à la baisse de la quantité
correspondante, soit 3,45 Mt (2,77 Mt plus 680 000 ton-
nes au titre des importations exceptionnelles).
Pour le bilan du sucre du quota, le total des ressources
est donc maintenant estimé à 18,6 Mt, pour un total des
utilisations de 17,06 Mt (15,84 Mt pour les livraisons inté-
rieures et 1,22 Mt pour les exportations, dont 40 000 ton-
nes de sucre en l'état). Le stock de fin de campagne
ressort à 1,55 Mt.

Bilan provisoire du sucre hors quota
Le bilan, également provisoire, du sucre hors quota, est
également quasiment inchangé par rapport à celui es-
timé en septembre dernier. La production de sucre hors
quota définitive a été revue en très sensible hausse, à
2,78 Mt. Le total des ressources est donc de 2,83 Mt.
Les livraisons sur le marché intérieur ont été revues à la
hausse à 1,58 Mt, (dont 0,93 Mt pour la production d'étha-
nol). Le report sur 2011/12 reste, bien évidemment à
105 581 tonnes (44 811 tonnes en Allemagne, 49 347 ton-
nes en Italie et 11 092 tonnes en France).
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Campagne 2010/11

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

Alcool – Bioéthanol 0,93

Production fraîche 2,78 Exportations 0,65

Rev ente sur marché alimentaire 0,50

Importations 0,05 Total Utilisations 2,73

Total Ressources 2,83 Report / retrait 0,10

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

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Campagne 2010/11

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

- marché 1,00

- interv ention 0,00 Exportations 1,22

- dont sucre en l’état 0,04

Report/retrait 09/10 0,56

Production fraîche disponible 12,56 Total Utilisations 17,06

Importations 3,98

- dont sucre en l’état 3,45

- dont contingents exceptionnels 0,50

Mise en vente sucre hors quota 0,50 Stocks 1,55

- marché 1,55

Total Ressources 18,60 - interv ention 0,00

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

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

> L’observatoire des prix
La hausse des prix du marché européen se poursuit à un
rythme important.
Alors que la croissance des prix du sucre du quota a été
de moins de 2 % pour l'ensemble de l'année 2010, elle
connaît une nette accélération depuis janvier 2011. Elle
dépasse 13 % de janvier à août 2011. Le prix moyen du

150

250

350

450

550

650

750

01/
10/

200
6

01/
02/

200
7

01/
06/

200
7

01/
10/

200
7

01/
02/

200
8

01/
06/

200
8

01/
10/

200
8

01/
02/

200
9

01/
06/

200
9

01/
10/

200
9

01/
02/

201
0

01/
06/

201
0

01/
10/

201
0

01/
02/

201
1

01/
06/

201
1

01/
10/

201
1

Sucre du quota Sucre industriel

Prix  de référence Cours mondial blanc (€)

Source : Commission européenne

Prix de vente moyen du sucre (€/t)

sucre du quota est ainsi passé de 498 €/t en janvier 2011
à 564 €/t en août 2011, soit une augmentation de plus de
60 €/t.
La hausse se vérifie également pour le sucre hors quota,
mais à un rythme plus lent. Elle est de 3,75 % pour l'en-
semble de l'année 2010 et atteint 8,5 % pour les 8 pre-
miers mois de l'année 2011. Le prix du sucre blanc hors
quota est ainsi passé de 324 € /t en janvier 2011 à 352 €/t
en août.

> Campagne 2011/12
La production de sucre 2011/12
La production fraîche de sucre 2011/12 est encore revue
en hausse, ainsi que nous le signalions dans notre pré-
cédente synthèse. Selon les dernières estimations, elle
devrait atteindre un record : 18,28 Mt. La hausse est quasi
générale à l'exception de l'Italie (-0,2 Mt) et de l'Autriche
(- 35 000 tonnes). Elle est particulièrement importante en
Allemagne (+ 1,2 Mt), en France (+0,7 Mt) et au
Royaume-Uni (+0,35 Mt), et de l'ordre de 100 à
200 000 tonnes aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède, et
en Belgique. Avec un report de 0,1 Mt, elle se répartirait
entre une production de sucre du quota de 13,1 Mt et un
disponible de sucre hors quota de 5,3 Mt, soit une hausse
de près de 90 % par rapport à 2010/11.
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Les échanges de sucre de l'UE en 2011/12
Notre estimation d'importations de sucre en l'état a été
revue à la hausse à 3,1 Mt. Ce total se décompose de la
façon suivante :
- 1 Mt pour les contingents CXL, Balkans et autres;
- 1,8 Mt pour les pays ACP et PMA ;
- 0,1 Mt au titre des importations exceptionnelles (par
adjudication sur le droit d'importation, mesure décidée
lors du comité de gestion du 25 novembre 2011) ;
- 0,17 Mt au titre des certificats délivrés en 2010/11, utili-
sables en 2011/12.
Si l'on y ajoute 530 000 tonnes de sucre importées dans
les produits transformés, niveau comparable à celui de
2010/11, le total du sucre importé est estimé à 3,83 Mt.
De même, compte tenu des mesures décidées par la
Commission (exportations de sucre hors quota en trois
tranches : contingent de 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. En maintenant les exportations de sucre dans
les produits transformés au niveau de la campagne 2010/
11 pour la campagne 2011/12, le total des exportations
de sucre pour 2011/12 atteindrait 3,3 Mt.

Bilan prévisionnel du sucre du quota
Compte tenu de ces différentes hypothèses, les ressour-
ces disponibles s'élèveraient à 18,51 Mt auxquelles il con-
vient d'ajouter 400 000 tonnes de sucre hors quota auto-
risées à la revente sur le marché alimentaire (pour une
pénalité réduite de 85 €/t, mesure décidée lors du comité
de gestion du 25 novembre 2011). Le total des ressour-
ces est donc estimé à 18,91 Mt pour un total des utilisa-
tions de 17,13 Mt (consommation en légère hausse
2010/11 à 15,91 Mt). Le stock théorique de fin de campa-
gne ressortirait ainsi à 1,78 Mt, en hausse de 200 000 ton-
nes.

Bilan prévisionnel du sucre hors quota
Le total de ressources du bilan hors quota atteint 5,26 Mt,
soit uniquement le niveau de la production disponible,
pour un total des utilisations de 4,4 Mt. Malgré la déci-
sion d'ouvrir une troisième tranche 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 alimentaire, le bilan du sucre hors
quota pour 2011/12, fait ressortir un report important es-
timé à 860 000 tonnes.

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 1,30

Production fraîche 5,26

Exportations 2,05

Revente sur marché alimentaire 0,40

Importations 0,00

Total Utilisations 4,40

Total Ressources 5,26 Report / retrait 0,86

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Campagne 2011/12

Stock au 1/10/11 1,55 Utilisations intérieures 15,91

- marché 1,55

- interv ention 0,00 Exportations 1,22

- dont sucre en l’état 0,04

Report/retrait 10/11 0,10

Production fraîche disponible 13,03 Total Utilisations 17,13

Importations 3,63

- dont sucre en l’état 3,00 Stocks 1,58

- dont contingents exceptionnels 0,10 - marché 1,58

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

Total Ressources 18,71 Stocks au 1/10/12 1,58

Bilan prévisionnel 2011/12 Sucre de quota UE-27 (en Mt)
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LE MARCHÉ FRANÇAIS DU SUCRE
> Campagne 2010/11
Bilan du sucre du quota 2010/11
Le bilan du sucre du quota 2010/11 pour la France reste
également quasiment inchangé par rapport à notre pré-
cédente synthèse. Seules ont été revues les exporta-
tions sur la base des réalisations à la fin du mois d'août.
Les exportations du sucre du quota sont maintenant es-
timées en hausse à 1,78 Mt (1,76 Mt pour les livraisons
vers l'UE et 20 000 tonnes pour les pays tiers) et celles
de sucre dans les produits transformés à 0,74 Mt. Le
total des ressources reste estimé à 4,76 Mt pour des
utilisations à 4,61 Mt. Le stock de fin de campagne res-
sort à 0,16 Mt, 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 hors quota est également quasi in-
changé. La production hors quota a été revue en très
sensible baisse à 1,23 Mt, soit le total des ressources.
Côté utilisations, pour tenir compte d'un report de
11 092 tonnes, la quantité de sucre utilisé pour la produc-
tion d'éthanol est revue en baisse à 0,51 Mt. Le total des
utilisations est maintenant estimé à 1,22 Mt.

CAMPAGNE 2011/12
> La production de sucre 2011/12
A l'instar de la production européenne, la production fran-
çaise, compte tenu de surfaces en hausse (environ 2 %),
et d'un rendement moyen en forte progression, (plus de
14 t/ha), la production métropolitaine fraîche atteint qua-
siment  5 Mt (4,93 Mt), soit une hausse de plus de 16 %.
Avec la production des DOM de 260 000 tonnes, la  pro-
duction fraîche totale en France est estimée à 5,2 Mt. La
production disponible en France se répartirait entre 3,25
Mt de sucre de quota et 1,94 Mt de sucre hors quota, en
hausse de près de 60 %.

Les échanges de sucre
Nous estimons les importations de sucre en France 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 re-
conduit à son niveau de 2010/11, à 740 000 tonnes.
En revanche, compte tenu de l'ouverture d'une troisième
tranche d'exportations votée par la Commission pour l'en-
semble de l'UE, les exportations françaises de sucre hors
quota vers les pays tiers pourraient atteindre 745 000 ton-
nes (255 000 tonnes au titre du contingent 2010/11 et
une estimation de 490 000 tonnes pour les contingents
ouverts pour 2011/12).

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

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Campagne 2010/11

Stock au 1/10/10 0 Industrie chimique-pharmaceutique 0,18

Alcool – Bioéthanol 0,51
Production fraîche 1,23 Liv raison UE (dont RUP) 0,10

Ex portations pays  tiers 0,27

Importations 0,00 Revente sur le marché du quota 0,16

Total Utilisations 1,22

Total Ressources 1,23 Report/retrait 0,01

Campagne 2010/11

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

- marché 0,20

Report 0,02 Exportations 1,78

 - sur l’UE 1,76

Production fraîche disponible 3,23  - sur pays-tiers 0,02

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 4,76

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

Source : FranceAgriMer
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Les livraisons vers l'UE, compte tenu de la hausse atten-
due pour l'ensemble de l'Europe, sont estimées en recul,
à leur niveau de 2009/10, soit 1,75 Mt (dont 60 000 ton-
nes de sucre hors quota et 15 000 vers les RUP).

Revente de sucre hors quota sur le marché alimentaire
Au titre de la décision de la Commission de permettre la
revente de 400 000 tonnes de sucre hors quota sur le
marché alimentaire en appliquant une pénalité réduite de
85 €/t (contre 500 €/t), nous estimons que 90 000 tonnes
de sucre hors quota pourraient être ainsi utilisées en
France.

Bilan du sucre du quota 2011/12
Avec ces hypothèses, le bilan du sucre du quota 2011/12
fait apparaître un total des ressources de 4,66 Mt.
Pour ce qui concerne les utilisations, en reconduisant la
consommation à son niveau de la campagne précédente,
le total atteindrait 4,51 Mt.

Le stock final reste au niveau du stock de début de cam-
pagne soit 0,15 Mt.

Bilan du sucre hors quota 2011/12
Le total des ressources est estimé au niveau de la pro-
duction hors quota, soit 1,94 Mt. Ainsi que nous l'évo-
quions lors de notre précédente synthèse, un tel niveau
disponible permet de retrouver un niveau d'utilisation com-
parable à celui de 2009/10, soit 900 000 tonnes
(700 000 tonnes pour l'éthanol et 200 000 tonnes pour les
utilisations industrielles). Les exportations sont donc es-
timées à 820 000 tonnes (745 000 tonnes pour les pays
tiers, 60 000 tonnes de livraisons vers l'UE, 15 000 ton-
nes pour les RUP).
Enfin, du fait de la revente possible de 90 000 tonnes de
sucre hors quota sur le marché alimentaire, le total des
utilisations pourrait atteindre 1,80 Mt. Le report sur la
campagne 2012/13 serait ainsi plus élevé que lors des
campagnes précédentes.

Campagne 2011/12

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

Alcool – Bioéthanol 0,70

Production fraîche 1,94 Liv raison UE (dont RUP) 0,08

Ex portations pays  tiers 0,75

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

Total Utilisations 1,81

Total Ressources 1,94 Report/retrait 0,13

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Bilan prévisionnel 2011/12 Sucre hors quota France

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

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer

Campagne 2011/12

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

- marché 0,16

Report 0,01 Exportations 1,69

 - sur l’UE 1,68

Production fraîche disponible 3,25  - sur pays-tiers 0,01

Exportations produits transformés 0,74

Importations 1,15 Total Utilisations 4,51

- dont sucre en l’état 0,41

Sucre hors quota revendu sur le marché 0,09 Stocks 0,15

- marché 0,15

Total Ressources 4,66


