Montreuil, le 19 mars 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil spécialisé pour la filière sucrière du 11 mars 2014 : points-clés
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière sucre s’est réuni le 11 mars 2014, sous
la présidence d’Éric Lainé. À l’ordre du jour, évolutions récentes des marchés et perspectives
mondiales, communautaires et françaises, suites de la réflexion stratégique de la filière à
l’horizon 2025.
Situation des marchés en 2013/14, perspectives 2014/15
Monde : nouveau rebond sur les marchés à terme malgré des fondamentaux baissiers
Après une forte hausse à l’automne 2013, les cours mondiaux du sucre n’ont cessé de se déprécier
jusqu’à la fin janvier 2014 où ils sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans : moins de 15
cts/lb (325 $/t) pour le sucre brut et près de 400 $/t pour le sucre blanc. Cette tendance s’est
totalement inversée un mois plus tard, avec un rebond spectaculaire des prix sur les marchés à terme.
Début mars, le sucre brut cotait 18,3 cts/lb (404 $/t) et le sucre blanc 486 $/t. Les acteurs financiers
ont largement amplifié l’impact réel de la sécheresse au Brésil, en déclenchant une vague d’achats de
contrats à terme de près de 5 Mt au cours des dernières semaines. Résultat, les cours mondiaux se
sont appréciés de plus de 20 % en un mois, alors que sur le marché intérieur brésilien, l’impact de la
sécheresse a été ramené à de plus justes proportions, avec des prix en hausse de 4 % seulement en
réal. Les prix à l’exportation au départ du Brésil ont en outre baissé en février.
Les fondamentaux restent en effet baissiers au vu des dernières estimations mondiales qui font état
d’un marché excédentaire pour la campagne en cours, voire la prochaine. La production mondiale de
sucre, estimée à 181 millions de tonnes (Mt) en 2013/14, couvrira largement la consommation, prévue
à 177 Mt. Un nouvel excédent de 4 Mt viendra s’ajouter aux stocks existants, qui continueront donc de
croître à plus de 76 Mt. Le ratio stocks/consommation (43 à 44 %) se rapproche des niveaux record
du début des années 2000 (46 %), laissant peu de place à une fièvre durable des prix sur les places
de cotations mondiales.
En dépit d’une révision à la baisse de sa production, l’Inde a d’ailleurs décidé de subventionner
l’exportation de sucre brut vers l’Afrique et l’Asie pour alléger son marché intérieur. Les prix continuent
de baisser en Chine aussi. La Chine continue d’importer massivement, en lien avec sa politique de
stockage public visant à limiter la baisse des prix.
Union européenne : le stock record de début de campagne garantit l’approvisionnement du
marché intérieur sans avoir recours à des mesures exceptionnelles
La production européenne de sucre est revue à la hausse à 16,3 millions de tonnes (Mt), dont 13,3 Mt
sous quota. Le niveau des importations communautaires devraient dépasser 3 Mt. Le niveau record
des stocks de début de campagne (plus de 2,4 Mt), au plus haut depuis 2006, est de nature à garantir
l’approvisionnement du marché intérieur sans recourir à des mesures de gestion exceptionnelle. La
baisse des cours du sucre sous quota se poursuit d’ailleurs à un rythme soutenu. Les prix ont baissé
de 24 €/t en moyenne en décembre pour s’établir à 627 €/t, au plus bas depuis septembre 2011.
Stratégie de la filière sucrière à l’horizon 2025
Le 19 février dernier, le président du Conseil d’administration de FranceAgriMer Jean-Bernard Bayard,
et les onze présidents des Conseils spécialisés de l’établissement, ont présenté à Stéphane Le Foll,
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et Guillaume Garot, ministre délégué à
l’Agroalimentaire, leurs réflexions stratégiques sur l’avenir des filières agricoles à l’horizon 2025.
La contribution de la filière sucrière est accessible sur le site internet de FranceAgriMer :
http://www.franceagrimer.fr/content/download/30033/266855/file/Plan_strategique_filiere_sucre.pdf
Une feuille de route détaillera prochainement les actions à conduire par la filière et les pouvoirs
publics.
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