Montreuil-sous-Bois, le 24 juin 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil spécialisé « filière sucre » du 23 juin 2011 : points-clés
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière sucre s’est réuni le 23 juin 2011, 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.
Toujours une forte volatilité des marchés, sur fond de prix structurellement élevés
En l’espace d’un mois, de mai à juin, les cours mondiaux du sucre ont regagné 160 $/t, après avoir
connu, de février à avril, une baisse de 300 $/t pour le sucre roux et de 360 $/t pour le sucre blanc.
Sur le marché à terme de New-York, le prix du sucre roux n°11 dépasse 600 $/t (417 €/t) sur
l’échéance de juillet, tandis que le cours du sucre blanc n°5 atteint 740 $/t (514 €/t) à Londres, sur
l’échéance d’août.
La forte demande des pays musulmans à l’approche du Ramadan, le retard du programme
d’exportation de l’Inde et les difficultés logistiques à l’exportation rencontrées par le Brésil et la
Thaïlande expliquent pour une large part cette brusque tension sur les prix.
Au-delà de la volatilité des marchés, les cours mondiaux demeurent à des niveaux structurellement
élevés, aussi bien à l’exportation que sur les marchés intérieurs. Le cours moyen du sucre blanc sur le
marché de Londres s’élève à 715 $/t en moyenne sur la campagne 2010/11 contre 590 $/t la
campagne précédente, tandis que le sucre roux sur le marché de New-York atteint 616 $/t contre 466
$/t l’année dernière. Le prix du sucre se maintient à des niveaux inégalés sur de nombreux marchés
domestiques (plus de 1 200 $/t sur le marché américain, plus de 700 $/t en Chine comme au Brésil).
Les tensions persistantes sur le marché mondial du sucre reflètent des équilibres extrêmement
fragiles de la balance production/consommation mondiale. Cela vaut en premier lieu pour la
campagne 2010/11, pour laquelle un déficit ne peut être exclu en raison d’une production révisée à la
baisse au Mexique et en Inde et du recul de la production brésilienne de sucre depuis avril 2011,
signe d’une possible baisse de la récolte de canne en 2011/12, pour la 1ère fois depuis 2000/01.
Dans ce contexte, la hausse attendue de la production sucrière 2011 en Europe (Russie, Ukraine,
Union européenne), en Inde et en Thaïlande ne suffirait pas pour réellement reconstituer les stocks
mondiaux.
Les tensions sur les marchés mondiaux devraient ainsi persister au moins jusqu’au 4ème trimestre
2011, date d’arrivée de la nouvelle production de sucre dans l’hémisphère nord.
Un marché communautaire du sucre sous quota sous tension en 2010/11 et 2011/12
Les prix du sucre du quota ont connu leur plus forte hausse (+12 €/t) en mars 2011, pour atteindre
517 €/t. Les stocks du sucre du quota dans l’Union européenne sont en effet à leur plus bas niveau
depuis 2006 : au 1er mars 2011, ils étaient inférieurs de 0,9 millions de tonnes (Mt) à ceux de l’année
dernière (7,9 Mt contre 8,8 Mt). Ce déficit de sucre alimentaire a justifié le recours à des mesures
exceptionnelles, dont la requalification de 0,5 Mt. Couplée à l’ouverture de contingents d’importation
exceptionnel (0,5 Mt) et à la progression des autres importations sur la campagne 2010/11 (2,65 Mt
contre 2,5 Mt en 2009/10), cette mesure garantira jusqu’à la fin de la campagne 2010/11
l’approvisionnement du marché communautaire, dont la demande augmenterait de 0,2 Mt, notamment
de la part des fabricants de produits transformés.
Des mesures communautaires pour augmenter les semis 2012
En 2011/12, il est peu probable que les importations de sucre en provenance des pays ‘ACP’
dépassent 2,7 Mt, notamment en raison du recul de la récolte de canne à l’île Maurice, premier
fournisseur ACP de l’Union européenne. À nouveau se profile le risque d’un déficit
d’approvisionnement du marché européen, avec un renforcement des tendances à la hausse des prix.
Compte-tenu de cette perspective et si elle était confirmée, il conviendrait d’anticiper d’ici octobre
2011 des mesures de requalification pour la campagne 2012/2013 de façon à augmenter en
conséquence les surfaces betteravières pour les semis 2012.

En France, les livraisons de sucre alimentaire sur le marché communautaire atteignent des
niveaux record. Fin avril, les ventes de sucre sur l’Union européenne dépassent 0,95 Mt contre 0,90
Mt en 2010. Sur l’ensemble de la campagne, près de 1,8 Mt devraient approvisionner le reste de
l’Union européenne. Ce résultat a été rendu possible par la requalification de sucre hors-quota (0,16
Mt) et une moindre utilisation de sucre industriel en distillerie.
La confirmation de la hausse des surfaces betteravières en 2011 (+ 3%) et le retour des précipitations
au moment où des risques de stress hydrique pouvaient compromettre l’état végétatif des cultures,
préservent un potentiel de production sucrière en hausse par rapport à 2010.
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