Montreuil-sous-Bois, le 19 décembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil spécialisé « filière sucre » du 12 décembre 2012 : points-clés
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière sucre s’est réuni le 12 décembre 2012,
sous la présidence d’Éric Lainé. À cette occasion, FranceAgriMer a dressé le panorama des
évolutions récentes du marché du sucre aux niveaux mondial, européen et français et les
perspectives pour la campagne 2012/13.
Monde : baisse des cours du sucre en raison de perspectives de production supérieures à la
consommation
En 2012/13, la production sucrière pourrait dépasser 177 Mt (millions de tonnes), soit 6 Mt de plus
que les besoins de consommation. En lien avec cet excédent, la pression baissière sera manifeste
pour le sucre blanc et plus atténuée pour le sucre roux.
Les campagnes de production sont désormais bien engagées dans l’hémisphère Nord et la production
devrait fortement augmenter dans plusieurs grands pays sucriers. La Chine, premier importateur
mondial de sucre en 2011/12 avec 4,3 Mt, augmenterait sa production de 2 Mt, à 14,4 Mt, et réduirait
en conséquence de 3 Mt ses importations. Le Mexique et les USA disposeraient ensemble de 1 Mt de
sucre supplémentaire. Le renouvellement des surfaces cannières au Brésil, conjugué à la poursuite
d’une expansion modérée des surfaces augure d’un net redressement de la production sucrière, à
38,1 Mt en 2012/13 contre 35,2 Mt en 2011/12. La production de l’Australie, 3ème exportateur mondial,
augmenterait de 0,5 Mt.
L’impact de ces hausses sur le bilan mondial n’est que très partiellement compensé par les baisses
probables de production dans l’Union européenne (- 0,9 Mt) et en Inde (- 1,9 Mt). Le commerce
mondial du sucre, aussi bien blanc que roux, devrait se contracter en raison de la faiblesse de la
demande d’importations en Chine, en Russie, voire aux USA.
L’évolution du marché du sucre blanc reflète assez bien en octobre et novembre cette pression à la
baisse exercée par les excédents mondiaux ; le sucre blanc (n°5, Londres) est ainsi passé d’une
moyenne de 563 $/t, en septembre 2012 à 509 $/t à la mi-décembre, soit le plus bas niveau depuis
mai-juin 2010. En revanche, le marché du sucre roux résiste à une baisse prononcée : en octobre, la
moyenne des cours du sucre roux (n°11) à New-York, de 449 $/t, était supérieure à la moyenne de
septembre (429 $/t). Mais en novembre, la correction à la baisse a ramené les cours du sucre roux au
niveau de fin septembre.
Union européenne : une production de sucre en 2012/13 en retrait
En raison de l’évolution des conditions de récolte, le niveau précis de la production sucrière 2012
reste encore incertain. Les différentes estimations de la production fraiche (incluant le sucre destiné à
la production d’éthanol) sont comprises dans une fourchette de 17,1 Mt (estimation FranceAgriMer) à
17,6 Mt (estimation Commission européenne).
Néanmoins, le niveau du report en début de campagne (0,9 Mt) garantit dans tous les cas de figure
des disponibilités suffisantes, qui se traduiront par un volume de sucre hors-quota de 4,5 à 5 Mt.
La croissance de la demande de sucre industriel et l’exportation de 1,35 Mt de sucre hors-quota sur
les pays-tiers ne suffiront pas à écarter le risque d’un report.
Ces quantités constituent des réserves mobilisables si l’approvisionnement du marché du quota le
nécessitait, sans avoir recours aux importations.
En tout état de cause, le stock de sucre du quota au début de la campagne 2012/13 sera plus élevé
qu’au début de la campagne 2011/12 et, à l’image de la campagne précédente, le quota de production
pourrait être entièrement réalisé.

France : récolte betteravière revue à la baisse à 33 Mt
Les conditions de la récolte betteravière (sécheresse en septembre, fortes pluies depuis) ont
handicapé les rendements, dont la moyenne nationale est révisée à la baisse à 86 t/ha (à 16° de
richesse). La récolte betteravière sera voisine de 33 Mt, inférieure aux récoltes 2009 (35 Mt) et 2011
(37 Mt).
Au 1er novembre, la production de sucre (y compris le sucre de canne) s’élève à 1,75 Mt, confirmant le
probable recul de la production 2012/13 au sens réglementaire, estimée à 4,65 Mt, contre 5,2 Mt en
2011 et 4,9 Mt en 2009.
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