Montreuil, le 24 septembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil spécialisé pour la filière sucrière du 23 septembre 2014 : gérer l’abondance dans
un contexte de prix mondiaux en baisse, un défi pour 2014/15
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière sucrière s’est réuni le 23 septembre 2014,
sous la présidence d’Éric Lainé. La filière sucrière française s’apprête à gérer l’abondance en
2014/15, dans un contexte de production record en Europe et de prix européens en forte baisse.
À deux ans de la suppression des quotas sucriers, gagner en compétitivité pour conquérir des
parts de marché, reste un objectif prioritaire pour les acteurs économiques de cette filière.
Marchés 2014/15 : productions abondantes et baisse des prix
Monde : plongée des cours sur les marchés à terme, baisse des prix sur la plupart des marchés
intérieurs
Depuis juillet, les prix mondiaux du sucre ont plongé sur les marchés à terme, autour de 300 $/t pour le
sucre roux et de 400 $/t pour le sucre blanc. Les fonds financiers parient de nouveau à la baisse face
aux fondamentaux : abondance de sucre à court terme et perspective d’une nouvelle campagne
légèrement excédentaire en 2014/15, malgré le recul de la production brésilienne.
La plupart des marchés intérieurs (Brésil, Inde, Russie, Chine…) sont orientés à la baisse sous la
pression des stocks. À l’inverse, avec une production et des stocks de sucre en recul et grâce à la
limitation de ses importations, le bilan américain s’annonce tendu comme en témoignent les cours,
nettement orientés à la hausse sur ce marché depuis le début de l’année.
Union européenne : production sucrière record attendue pour 2014
Dans l’Union européenne, en raison d’un recul des importations, le stock de fin de campagne 2013/14
devrait baisser à 2 Mt, tout en restant à un niveau historiquement élevé. L’excédent de sucre au cours de
cette campagne est à l’origine de la baisse des prix du sucre du quota qui ont perdu 25% depuis juillet
2013 et qui s’approchent du prix de référence (400 €/t). Pour 2014/15, la production de sucre
européenne est attendue à un niveau record proche de 19 millions de tonnes (Mt), avec un excédent
important de sucre hors quota (destiné aux usages industriels ou à l’exportation). Pour éviter un report
exceptionnel sur la campagne 2015/16, il conviendrait de maximiser la production d’éthanol de betterave
et d’exporter dans les meilleurs délais un volume maximum de sucre hors-quota.
France : production record et stocks élevés
À l’issue de la campagne 2013/14, la France devrait disposer d’un stock de sucre sous quota consistant,
proche de 0,4 Mt. Pour 2014/15, la production sucrière pourrait atteindre le niveau record de 5,2 Mt (dont
3 Mt sous quota et 2,2 Mt hors quota), du fait d’une récolte betteravière qui s’annonce abondante. Une
gestion fine de la campagne sera inévitable pour éviter des stocks de report trop élevés en sucre hors
quota et une obligation de réduire les surfaces en 2015 à due concurrence.
Veille concurrentielle internationale des biocarburants au menu du comité biomasse et
biocarburants de FranceAgriMer
Une analyse comparative des dispositifs publics et des cadres règlementaires en place dans les
principaux pays producteurs de biocarburants sera présentée au comité biomasse et biocarburants de
FranceAgriMer le 21 novembre prochain.
Stratégie de la filière sucrière : le Conseil se prononcera en décembre sur un plan d’actions
opérationnelles
La filière poursuit ses travaux pour décliner son plan stratégique en actions concrètes permettant
d’atteindre ses objectifs à l’horizon 2025. Ce plan opérationnel sera formellement adopté par le Conseil
spécialisé sucre de FranceAgriMer en décembre prochain.
Pour réduire les coûts de production agricoles et industriels, la filière propose notamment de doubler le
rythme de croissance des rendements betteraviers de 2 à 4 % grâce à l’amélioration génétique dans le
cadre du projet AKER, de mobiliser des surfaces supplémentaires et d’optimiser encore les itinéraires
culturaux.
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