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Synthèse trimestrielle du marché
du sucre
Après un déficit de 11,7 Mt en 2008/09, la campagne 2009/10 devrait s'achever sur un nouveau
déficit de 9,5 Mt. Les perspectives d'un retour à l'équilibre en 2010/11 et le démarrage prochain
de la nouvelle campagne au Brésil ont permis aux cours mondiaux de retrouver des niveaux
qui, s'ils restent élevés, sont bien inférieurs aux records enregistrés fin janvier.
Au niveau européen, la production 2009/10 est en forte hausse. L'ouverture, en trois tranches,
d'un contingent d'exportation de sucre hors quota à hauteur de 1,85 Mt limitera le report à
0,6 Mt, niveau néanmoins supérieur à celui de la campagne 08/09.
Compte tenu d'une estimation en forte hausse des livraisons et exportations de sucre en
l'état, les bilans français (quota et hors quota) restent équilibrés malgré une hausse de la
production de 13,5%.

LE
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UNE HAUSSE
MODÉRÉE
de la production
mondiale

LE MARCHÉ MONDIAL DU SUCRE
➤ Un second déficit consécutif en 2009/10
de près de 10 Mt

Après un déficit mondial 2008/09 de
11,7 Mt, la campagne 2009/10 sera également
déficitaire. Le déficit, après avoir été estimé à
7,2 Mt en novembre 2009 par l'ISO - International Sugar Organization - est maintenant
évalué à 9,4 Mt. Le déficit cumulé sur les deux
dernières campagnes s'établirait ainsi à plus
de 21 Mt.
La hausse de la production mondiale, de
3,1%, de 152,5 Mt en 2008/09 à 157,2 Mt
en 2009/10 ne suffit pas à couvrir la consommation mondiale. Un tel niveau de production reste néanmoins bien inférieur au record
de 2007/08 de 168,4 Mt. La consommation
mondiale est estimée à 166,6 Mt en 2009/10,
contre 164,1 Mt en 2008/09. La hausse de la
consommation mondiale a par ailleurs été fortement ralentie : elle n'est que de 1,48%, contre une moyenne annuelle de 2,66% sur les
dix dernières années. Ce ralentissement est un
effet direct de la crise économique mondiale.
Il convient en outre de signaler que la part de
sucre produit à partir de canne fléchit légèrement de 78,7% à 78%.

Le redressement attendu de la production indienne est repoussé à la campagne 2010/11.
Celle-ci est maintenant évaluée entre 16 Mt
et 17 Mt en 2009/10 (la précédente estimation était inférieure à 16 Mt), contre 16 Mt
en 2008/09. Le pays, avec une consommation supérieure à 22 Mt, reste cependant largement déficitaire et doit importer entre 6 et
7 Mt.
La Chine connaît une baisse de sa production
sucrière de 13,5 Mt en 2008/09 à moins de
13 Mt en 2009/10. La situation est similaire
au Mexique (4,6 Mt en 2009/10 contre
4,96 Mt en 2009/09), en Thaïlande (6,62 Mt
contre 7,2 Mt en 2008/09), en Australie, au
Pakistan, ou bien encore en Indonésie.
En revanche, l'Union européenne connaît une
forte hausse de sa production en 2009/10.
Celle-ci atteint 19 Mt (valeur brut) contre
16,6 Mt en 2008/09, soit une progression de
15%.
Le Brésil voit également son niveau de production progresser de 36,5 Mt en 2008/09 à
37,58 Mt en 2009/10.
Dans un tel contexte, le marché mondial reste
tendu pour la deuxième année consécutive. La
demande d'importation continue de croître
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en 2009/10 de 8,4% (de 3,9 Mt en valeur)
selon l'ISO, plus fortement que les disponibilités à l'exportation (+ 3,8 Mt). La demande
d'importation est en forte hausse en Inde, au
Pakistan, en Indonésie et en Egypte…
Cette évolution s'accompagne d'une baisse
conséquente des stocks mondiaux. Les pays
importateurs ont cependant majoritairement
tenté de repousser les importations à plus lon-

gue échéance en puisant dans leurs réserves
(pour faire face à un problème d'approvisionnement et à une hausse des prix domestiques).
En conséquence, les stocks mondiaux se retrouvent à un niveau historiquement bas : la
baisse est estimée à 7,3 Mt en 2009/10 après
celle de 11,7 Mt en 2008/09. Le stock ratio
sur consommation est au plus bas depuis 20
ans à 32%.

Tableau 1 : Evolution de la production des principaux pays exportateurs (Mt éq brut)

Production

Pays exportateurs (1)

2009/10

Consommation

2008/09

2007/08

2009/10

2008/09

Excédent/déficit

2007/08

2009/10

2008/09

2007/08

12,8

12,1

(est)
24,7

23,8

18,6

Brésil

(est)
37,6

36,6

30,7

(est)
12,9

Inde

16,5

16,0

28,0

22,0

21,7

21,7

-5,5

-5,7

6,3

Thaïlande

6,6

7,2

7,8

2,6

2,6

2,5

4,0

4,6

5,3

Mexique

4,6

5,0

5,5

4,7

4,8

5,0

-0,1

0,2

0,6

Australie

4,5

4,7

4,9

1,2

1,2

1,1

3,3

3,6

3,8

Total pays principaux exp.

69,8

69,4

77,0

43,4

43,1

42,4

26,4

26,4

34,6

(1) Production - Consommation.

Source : ISO, FO Licht, FranceAgriMer

Tableau 2 : Evolution de la production des pays importateurs nets (Mt éq brut)

Production
Pays importateurs (1)

2009/10

2008/09

Consommation
2007/08

(est)

2009/10

2008/09

Excédent/déficit

2007/08

(est)

2009/10

2008/09

2007/08

(est)

Russie

3,5

3,6

3,1

6,8

6,7

6,6

-3,3

-3,1

-3,5

Algérie

0,0

0,0

0,0

1,4

1,3

1,3

-1,4

-1,3

-1,3

Indonésie

2,5

2,9

3,0

4,8

4,6

4,4

-2,3

-1,7

-1,4
0,2

Pakistan

(2)

Chine (2)

M alaisie

3,4

3,5

4,7

4,5

4,5

4,5

-1,2

-1,0

12,6

13,5

15,3

16,0

15,1

14,7

-3,4

-1,6

0,6

0,1

0,1

0,1

1,4

1,4

1,3

-1,3

-1,3

-1,3

USA

7,2

6,9

7,4

10,6

10,5

10,0

-3,4

-3,6

-2,6

UE (2)

19,1

16,6

18,1

19,8

19,7

20,1

-0,7

-3,1

-2,0

Total pays imports nets

48,3

47,0

51,7

65,1

63,7

63,0

-16,8

-16,7

-11,3

Source : ISO, FO Licht, FranceAgriMer
(1) en 2007/08 le Pakistan ou la Chine étaient excédentaires, et redeviennent importateurs nets en 2008/09 et 2009/10. De même,
l'Inde, qui était exportatrice nette de sucre en 2007/08, redevient importateur net à partir de 2008/09.
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Graphique 3 : Cours mondiaux du sucre
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Cette évolution des cours s'était s'accompagnée d'un retour important des opérateurs non
commerciaux sur le marché à terme de New
York. Leur présence reste soutenue depuis le
début de la campagne 2009/10.
Graphique 5 : Positions nettes
des opérateurs non commerciaux
sur le marché à terme de New-York
(solde des positions acheteurs et vendeurs)
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Avec des fondamentaux fortement haussiers,
les cours mondiaux restent élevés. A la fin du
mois de janvier, période ou la demande d'importation était la plus forte, les cours atteignaient un maximum à 659,17 $/t (soit
471,98 €/t) pour le sucre brut et 759 $/t (soit
464,26 €/t) pour le sucre blanc. La hausse atteignait alors 137% sur an pour le sucre brut
et 117% pour le sucre blanc. Pour la première
fois, les cours mondiaux étaient supérieurs aux
prix de référence européens.
Depuis début février, les cours ont fortement
décru. Plusieurs éléments expliquent ce retournement :
●
Une prise de bénéfice liée, classiquement,
au changement de terme ;
●
Un renforcement du dollar face à l'euro (le
dollar a repris près de 10% de janvier à
mars 2010), ce qui a un effet à la baisse sur
les cours du sucre évalués en dollar ;
●
Une baisse sensible de la demande d'importation dès février 2010 après la forte
pression exercée sur le marché physique en
janvier. Les importateurs attendent le démarrage de la nouvelle campagne brésilienne en avril ;
●
De premières indications favorables pour
la campagne 2010/11 qui pourrait retrouver une situation équilibrée : reprise de la
production indienne (niveau annoncé de
22 Mt), hausse des productions brésilienne
et australienne.
●
Un désengagement modéré des opérateurs
non commerciaux.
Au 22 mars, le cours du sucre brut était de
393,30 $/t (291,9 €/t), soit un recul de 40%
par rapport à son plus haut niveau de janvier
2010, mais encore en hausse de 30% sur un
an.
Le cours du sucre blanc était à 507,50 $/t
(376,74 €/t), soit un recul de 33% depuis
janvier mais en hausse de 30% sur un an.
De son coté, la prime de blanc connaît une
forte volatilité depuis décembre 2009, après
une forte hausse de septembre 2009 à décembre 2009. Elle oscille entre 80 $/t et presque

160 $/t. Néanmoins depuis février 2010, elle
est en forte baisse : elle est passée de
158,65 $/t le 10 février 2010 à 114,20 $/t le
22 mars 2010, soit un recul de plus de 25%.

en milliers de lots de 50 t

➤ Cours mondiaux : des niveaux encore
élevés

Opérateurs non commerciaux
Source : CFTC (Commitments of Traders Long Report)

➤ Premières tendances pour la campagne 2010/11

Les premières indications laissent espérer une
reprise de la production mondiale en 2010/11.
La hausse des cours du sucre et du prix garanti de la canne en Inde ont permis une
hausse des surfaces plantées, en particulier
dans les Etats du Maharashtra et de l'Uttar
Pradesh. La production indienne pourrait ainsi
se redresser fortement et dépasser 22 Mt.
La hausse de la production brésilienne pourrait pour sa part être de 4 Mt (la production
du pays atteindrait alors pour la première fois
le seuil symbolique de 40 Mt).

UNE
REPRISE DE LA
PRODUCTION
MONDIALE
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A eux seuls, le Brésil et l'Inde seraient donc à
l'origine d'une hausse de la production mondiale de 10 Mt. La production mondiale pourrait ainsi être au minimum de 168 Mt face à
une consommation mondiale comprise entre
168 Mt et 170 Mt (hausse comprise entre 1
et 2 %). Si ce scénario se vérifie, le marché
mondial du sucre retrouverait une situation
d'équilibre en 2010/11. D'ores et déjà, certains opérateurs annoncent un retour aux excédents, modérés, dès 2010/11 (Datagro,
Kingsman..). Cependant, cette reprise ne permettrait pas encore la reconstitution des stocks
mondiaux qui seraient encore faibles à l'issue
de la campagne.

●

●

LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DU
SUCRE
➤ Bilan 2008/09

Compte tenu des derniers éléments communiqués par la Commission européenne, le bilan 2008/09 est quasiment finalisé.
●
La production fraîche définitive 2008/09
s'élève à 15,344 Mt, et la production dis-

●

ponible totale, avec le report de 0,693 Mt,
atteint 16,037 Mt. Elle se répartit de la
façon suivante : 13,128 Mt de production
sous quota, 2,909 Mt de production hors
quota, et le report sur 2009/10 s'élève à
0,412 Mt. Le quota non produit est de
0,34 Mt.
Les importations totales hors RPA sont de
3,039 Mt (dont 168 000 tonnes de sucre
industriel, et 2,620 Mt de certificats délivrés au titre des contingents préférentiels).
Les exportations hors RPA s'élèvent à
0,957 Mt (dont 0,706 Mt de sucre hors
quota).
La baisse des stocks de sucre du quota est
plus importante que prévu : la campagne
2008/09 s'achève sur un stock de 1,64 Mt
(dont 0,034 Mt de stocks d'intervention),
soit une baisse de près de 0,6 Mt, dont
0,3 Mt du fait de la revente des stocks d'intervention ;
2008/09 est la première campagne pour
laquelle on observe à la fois des importations de sucre industriel (0,17 Mt) et des
exportations de sucre hors-quota
(0,71 Mt).

Tableau 3 : Bilan 2008/09 Sucre de quota UE-27 (en 1 000 t).

Campagne 2008/09
Stock au 1/10/08

2,19

Utilisations intérieures*

- marché

1,87

Dont revente intervention et plus démunis

0,12

- interv ention

0,32

Exportations

1,17

- dont sucre en l’état

0,25

Total Utilisations

17,10

Report/retrait 07/08

0,69

Production fraîche disponible

12,44

Importations

3,42

- dont sucre en l’état

2,87

Total Ressources

15,93

18,74

Stocks

1,64

- marché

1,60

- interv ention

0,04
Source : Commission, FranceAgriMer

Tableau 4 : Bilan 2008/09 Sucre hors quota UE-27 (en 1 000 t)

Campagne 2008/09
Stock au 1/10/08
Production fraîche

0,00

Industrie chimique-pharmaceutique

0,71

Alcool – Bioéthanol

1,25

Exportations

0,71

2,91

Importations

0,17

Total Utilisations

2,67

Total Ressources

3,08

Report / retrait

0,41
Source : Commission, FranceAgriMer
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BILAN PROVISOIRE 2009/10
➤ La hausse de la production

La production fraîche de sucre en 2009/10 a
encore été révisée à la hausse à 17,6 Mt, soit
une hausse de 15,5 %. Celle-ci provient d'une
progression conséquente des rendements betteraviers, générale au sein de l'UE. Les hausses les plus importantes, en valeur, se voient
en France ( + 13,5 % de 4,347 Mt à 4,932
Mt) et en Allemagne (+ 20 % 3,655 Mt à
4,244 Mt), mais c'est également vrai pour la
Grande-Bretagne (+ 9 %), la Pologne (+ 28%),
la Belgique (+16 %), la république Tchèque (
+ 15 %), la Lituanie (+ 55 %), la Slovaquie (+
40 %), le Danemark (+ 12 %), les Pays-Bas
(+15 %), la Roumanie (+30 %), la Finlande
(+ 27 %), la Suède (+ 24 %) et la Grèce (+9,5
%). Seules la Hongrie et l'Italie ont une production stable et l'Autriche voit sa production baisser. La production fraîche disponible
sous quota est estimée à 12,9 Mt, et la production de sucre hors quota est évaluée en forte
hausse, + 66 %, à 4,7 Mt.
➤ Échanges de sucre de l'UE 2009/10

Le total des contingents d'exportation de sucre hors quota s'élève à 1,85 Mt (ouverture en
trois tranches : 650 000 tonnes le 28 septembre 2009, 700 000 tonnes le 9 novembre 2009
et 500 000 tonnes le 8 février 2010). L'ensemble des certificats correspondants ont été
délivrés au 22 février 2010, soit 1 761 905
tonnes, compte tenu de la clause des 5%. Au
total, on estime les exportations de sucre hors
quota en 2009/10 à 2 Mt, en intégrant des
certificats délivrés en 2008/09 et exécutés en
2009/10. D'autre part, en fonction de certificats d'exportation de sucre du quota déjà demandés, on estime à 100 000 tonnes la quantité de sucre du quota exporté en 2009/10.
Le total des exportations de sucre en l'état
s'élèverait donc probablement à 2,1 Mt.

Pour ce qui concerne les importations de sucre en l'état, le total des certificats demandés
et attribués au titre des importations préférentielles s'élevait, à fin février, à 1,45 Mt :
742 844 tonnes pour le sucre ACP et PMA,
514 390 tonnes pour les contingents CXL,
190 952 pour les Balkans, 7 660 tonnes pour
le sucre industriel. Ceci représente un écart
de plus de 100 000 tonnes avec le total des
certificats délivrés à fin février 2009 (1,55 Mt).
Pour cette raison, nous estimons les importations totales de sucre en l'état pour l'ensemble de la campagne 2009/10 à 2,8 Mt, en
baisse par rapport à 2008/09.
➤ Bilan du sucre du quota

Avec un stock initial de 1,64 Mt (dont 35 000
à l'intervention, réservées aux plus démunis),
un report de 412 000 tonnes, une production fraîche disponible de 12,9 Mt, et une
estimation des importations à 3,38 Mt, dont
2,8 Mt pour le sucre en l'état, le total des
ressources atteint 18,3 Mt. Les importations
de sucre dans les produits transformés restent
maintenues à un niveau comparable depuis
deux campagnes, c'est-à-dire à 0,58 Mt.
Au niveau des utilisations, la consommation
intérieure est maintenue à un niveau de
15,98 Mt (en très légère hausse de
50 000 tonnes) et les exportations de sucre
dans les produits transformés à 0,96 Mt. Avec
des exportations de sucre estimées à
100 000 tonnes, le total des utilisations ressort à 17,04 Mt. A ce stade, le bilan prévisionnel ferait donc ressortir une baisse des
stocks détenus chez les fabricants à 1,27 Mt.
Pour mémoire, au 1er janvier 2010, les stocks
s'élevaient à 10,6 Mt, en recul de 200 000 tonnes par rapport au 1er janvier 2009 (10,8 Mt),
malgré une hausse de la production de près
de 400 000 tonnes.

Tableau 5 : Contingents d'exportation et exportations sucre hors quota
en 2008/09 et 2009/10 (en 1 000 t)

Contingents

Volume
demandé

Volume délivré

Sucre hors quota

Sucre hors quota

2008 exporté

2009 exporté

Contingent 2008/09
1ère tranche

650

620,3

618,3

650

300 *

452,1

286,5

56

650

933,4

619,1

650

700

1 179,1

666,7

700

Contingent 2008/09
2ème tranche

144

Contingent 2009/10
1ère tranche
Contingent 2009/10
2ème tranche
Contingent 2009/10
3ème tranche
Total

500

536,1

476,2

2 800

3 721,0

2 666,7

* dont 100 000 de certificats non utilisables

FORTE HAUSSE
DE LA PRODUCTION EN 2009/10

500
706

1 994
Source : CE, FranceAgriMer

PLUS DE 2 MT
D’EXPORTATIONS
de sucre en l’état
en 2009/10
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Tableau 6 : Bilan provisoire 2009/10 Sucre de quota UE-27 (en 1 000 t)
Campagne 2009/10

Stock au 1/10/09

1,64

- marché

Utilisations intérieures*

15,98

1,6

- interv ention

0,04

Report/retrait 07/08

Exportations

1,06

- dont sucre en l’état

0,10

Total Utilisations

17,04

0,41

Production fraîche disponible

12,88

Importations

3,38

- dont sucre en l’état

2,8

Total Ressources

18,31

Stocks

1,27

- marché

1,27

- interv ention

0,00
Source : Commission, FranceAgriMer

Tableau 7 : Bilan provisoire 2009/10 Sucre hors quota UE-27 (en 1 000 t)

Campagne 2009/10
Stock au 1/10/09

0,00

Production fraîche

Industrie chimique-pharmaceutique

0,83

Alcool – Bioéthanol

1,31

Exportations

2,00

4,68

Importations

0,01

Total Utilisations

4,14

Total Ressources

4,69

Report / retrait

0,55
Source : Commission, FranceAgriMer

➤ Bilan du sucre hors quota

Graphique 6 : Prix de vente moyen
du sucre
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Compte tenu des indications apportées plus
haut, le total des disponibilités du bilan de
sucre hors quota s'élève au niveau de la seule
production fraîche, soit 4,68 Mt.
Pour ce qui concerne les utilisations, l'ensemble des utilisations ont été revues en hausse
de près de 200 000 tonnes : 830 000 tonnes
pour les utilisations industrielles et 1,31 Mt
pour l'éthanol. Les exportations devraient
donc atteindre 2 Mt. Le total des utilisations
s'élève ainsi à 4,14 Mt.

Sucre industriel

Source : Commission européenne

Malgré la hausse des utilisations et compte
tenu des fortes disponibilités, le report sur
2010/11 s'élèverait alors à 550 000 tonnes.
➤ Prix du sucre : données de l'observatoire des prix

Le prix de marché moyen du sucre du quota
évolue parallèlement à la baisse du prix de référence (de 631,9 €/t à 541,5 €/t le 1er octobre 2008, puis 404,4 €/t depuis le 1er octobre 2009). Il était enregistré à 495 €/t en décembre 2009. Cependant depuis le 1er octobre 2009 (dernière baisse du prix de référence),
on constate une prime de marché (écart entre
prix de référence et prix de marché) importante, de l'ordre de 90 €/t.
Le prix moyen de marché du sucre hors quota
est plus volatil et se situe autour de 300 €/t.
Il s'établissait pour décembre 2009 à 315 €/t.
LE MARCHÉ FRANÇAIS DU SUCRE
➤ Bilan sucre du quota 2008/09

Le bilan 2008/09 de sucre de quota pour la
France, quasi définitif, avec un total des ressources à 4,66 Mt face à un total des utilisations est de 4,41 Mt, se traduit par une baisse
sensible des stocks de près de 60 000 tonnes
(de 310 000 tonnes à 253 000 tonnes).
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Tableau 8 : Bilan 2008/09 Sucre de quota France (en 1 000 t)

Campagne 2008/09
Stock au 1/10/08

0,31

- marché

0,31

- intervention

0,00

Utilisations intérieures

2,10

Exportations

1,63

- sur l’UE

1,53

Report

0,06

- sur pays-tiers

0,10

Production fraîche disponible

3,14

Exportations produits transformés

0,68

Total Utilisations

4,41

Stocks

0,25

- marché

0,25

Importations

1,15

- dont sucre en l’état

0,43

Total Ressources

4,66

- interv ention
Source : FranceAgriMer

Tableau 9 : Bilan provisoire 2008/09 Sucre hors quota France (en 1 000 t)

Campagne 2008/09
Stock au 1/10/08

0

Industrie chimique-pharmaceutique

0,19

Alcool – Bioéthanol

0,57

Production fraîche

1,21

Livraison UE (dont RUP)

0,05

Importations

0,00

Exportations pays-tiers

0,35

Total Utilisations

1,16

Total Ressources

1,21

Report

0,04
Source : FranceAgriMer

Ce recul, ainsi que nous le signalions dans notre précédente édition, reste cependant limité
et inférieur à la réduction du quota, même
pondéré par la baisse des exportations.
➤ Un bilan du sucre hors quota équilibré

Le bilan du sucre hors quota 2008/09 est également quasi définitif : le total des ressources
est maintenant de 1,205 Mt pour un total des
utilisations de 1,16 Mt. Le bilan reste donc
globalement équilibré avec un report définitif
de 42 528 tonnes. Les exportations de sucre
hors quota lors de la campagne 2008/09 se sont
élevées à 0,35 Mt, alors que les certificats d'exportation délivrés au titre du contingent
2008/09 s'élevaient à 0,42 Mt, ce qui signifie
que les derniers certificats 2008/09 attribués
en septembre 2009 ont été utilisés pour exporter du sucre 2009.
CAMPAGNE 2009/10
➤ Forte hausse de la production

Avec des rendements en sucre en forte hausse,
la production en France métropolitaine s'établit à 4 570 000 t, soit une hausse de près de
12%. La production des DOM, compte tenu
des contrats de travail à façon établis avec des
fabricants de métropole, s'élève à 463 000 tonnes. La production fraîche totale serait alors

proche de 5 Mt (4,930 Mt). Le travail à façon entre les Dom et la métropole a porté sur
184 018 tonnes. Il permet de dégager une
production hors quota des Dom de
19 000 tonnes.
Le total de la production fraîche de 4,93 Mt
se répartit entre une production sous quota
de 3,36 Mt (dont 443 000 tonnes pour les
DOM) et 1,57 Mt de production hors quota.
➤ Exportations et livraisons de sucre en
l'état

Avec 537 151 tonnes (y compris la clause des
5%) de certificats d'exportation de sucre hors
quota délivrés en France, sur le contingent
total de 1,85 Mt, et une estimation de
65 000 tonnes de sucre 2009 exportées avec
des certificats délivrés en 2008/09, le total
des exportations de sucre hors quota vers pays
tiers devrait être d'environ 600 000 tonnes.
D'autre part, compte tenu de la hausse des
disponibilités de sucre hors quota, les livraisons de sucre industriel vers l'UE et les RUP
sont estimées en hausse par rapport à 2008/09
à 80 000 tonnes.
Pour ce qui concerne le sucre du quota, on
estime, sur la base des certificats déjà délivrés
à fin février (25 000 tonnes) à 50 000 tonnes
les exportations de sucre du quota vers pays
tiers.
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Enfin, là encore sur la base des livraisons de
sucre du quota vers l'UE depuis le début de la
campagne 2009/10 (en hausse par rapport à
la précédente), le total des livraisons communautaires de sucre du quota sont estimées à
1,6 Mt en 2009/10. Au total, les exportations
et livraisons de sucre en l'état pour 2009/10
pourraient croître de 16,5 %, à 2,33 Mt.
➤ Bilans prévisionnels

A ce stade de la campagne, les autres postes
du bilan (échanges de sucre dans les produits

transformés, consommation intérieure et utilisations industrielles) ont été estimés à un
niveau comparable à ce qu'ils étaient en
2008/09.
Le bilan du sucre du quota, avec un total des
ressources de 4,75 Mt et des utilisations à
4,44 Mt, fait ressortir une hausse sensible des
stocks à 0,31 Mt.
Le bilan du sucre hors quota est également
équilibré, malgré la forte hausse des disponibilités, et dégage un report d'environ
40 000 tonnes.

Tableau 10 : Bilan prévisionnel 2009/10 Sucre de quota France

Campagne 2009/10
Stock au 1/10/09
- marché

0,25
0,25

Report

0,04

Production fraîche disponible

3,36

Importations

1,10

- dont sucre en l’état

0,39

Total Ressources

4,75

Utilisations intérieures

2,1

Exportations
- sur l’UE

1,65
1,6

- sur pays-tiers

0,05

Exportations produits transformés

0,69

Total Utilisations

4,44

Stocks

0,31

- marché

0,31
Source : FranceAgriMer

Tableau 11 : Bilan prévisionnel 2009/10 Sucre hors quota France

Campagne 2009/10
Stock au 1/10/09
Production fraîche
Importations

Total Ressources

0

Industrie chimique-pharmaceutique

0,20

Alcool – Bioéthanol

0,65

Livraison UE (dont RUP)

0,08

Exportations pays tiers

0,60

Total Utilisations

1,53

Report/retrait

0,04

1,57
0

1,57

Source : FranceAgriMer
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