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La fin des quotas a
modifié le secteur de la
betterave.
Allongement des
campagnes,
augmentation des
surfaces, réflexion de la
conduite culturale pour
les planteurs sur la
gestion des
arrachages,… sont
autant de curseurs qui
bougent. Mais c’est
bien le prix à laquelle
sera payée cette
betterave qui inquiète
aujourd’hui le plus les
agriculteurs.

C’est ce à quoi ont tenté de
répondre Timothé Masson, direc-
teur des affaires internationales à
la CBG et Karim Salamon, directeur
de l’analyse de marchés chez Wil-
mar International lors du rendez-
vous économique organisé par le
Syndicat betteravier à Trosly-Loire
le 10 janvier dernier.

Bien connaître son
contrat et ses coûts
de production
Timothé Masson s’est plus particu-
lièrement attaché à présenter le
panorama français 2017-2018 en
rappelant que la France a produit
6,1 millions de tonnes, soit 1,4 mil-
lion de tonnes de plus que la cam-
pagne précédente. «Sur ces 6,1 mil-
lions de tonnes, 1,7 est utilisé dans
notre pays à des fins alimentaires,
2,4 t partent en Europe, 1,1 est
exporté dans le restant du monde
et 900 000 t sont destinées aux
usages non alimentaires dont l’étha-
nol». 

La France va tripler ses exportations
avec la fin des quotas. Oui mais à
quel prix ? C’est bien là la question
que se posent les planteurs. «63 %
de vos betteraves sont destinées à
faire du sucre sur le marché euro-
péen, 21 % en hors alimentaire et
15 % à l’export. Si on fait la
moyenne pondérée de tous ces
volumes, on obtient un prix de 22
euros/tonne hors pulpe. Cette
conversion ne reflète que le début
de la campagne sur le marché spot
et ne présage pas des stratégies
commerciales des entreprises. Par
ailleurs, la situation en février per-
mettait une betterave à 26 euros
hors pulpe» a expliqué Timothé
Masson. «Ce qui influera sur le prix,
ce sont les contrats. En effet, cer-
tains planteurs ont un prix de bet-
terave indexé au prix du sucre,
d’autres un prix de betterave mini-
mum, ou d’autres encore les deux».
Mais ce n’est pas tout. Selon l’in-
tervenant, le coût de production
entre aussi en compte, d’autant qu’il
a progressé de 0,22 euro/t à 16°/an
entre 2009 et 2016 pour atteindre
25,9 euros/tonne de betteraves pro-
duite en moyenne France. «Le coût
de production cache des disparités
allant de 23,7 à 27,6 euros/tonnes
en moyenne selon les départe-
ments, d’où l’importance de bien
connaître ses charges et de les faire
baisser», a-t-il insisté, d’autant
qu’avec la volonté gouvernementale
d’interdire les néonicotinoïdes 
et le glyphosate, le coût de 
production pourrait grimper à 
29 euros/tonne ! C’est pourquoi,
d’ores et déjà, des formations sont
proposées par le syndicat betteravier
afin que les planteurs trouvent des
leviers d’actions techniques pour
améliorer leurs résultats écono-
miques. La CGB a également mis
en ligne via son extranet, un outil
d’aide à l’évaluation du coût de pro-
duction.
Alors pour bâtir le futur, Timothé
Masson réclame davantage de
transparence sur la fixation du prix,
avec quel partage de la valeur et
quelle durabilité pour ce prix. «Pour

se préparer à toutes les situations
de marchés, il faut bâtir une stra-
tégie complète de gestion des
risques en associant les planteurs.
Avec une proposition par les fabri-
cants d’arrêt de prix de betteraves
indexés sur les marchés à terme du
sucre, aller vers une épargne de pré-
caution adaptée et une assurance
récolte améliorée, mais aussi créer
un fonds mutuel dédié à la gestion
des risques» a-t-il conclu, rappelant
que la France  est un concurrent de
poids sur les marchés du sucre.

Sucre roux - sucre
blanc, deux marchés
différents
En 2001, le sucre roux est passé
d’une production de 20 millions de
tonnes à 33,5 millions de tonnes
en 2016, alors que dans le même
temps, le sucre blanc est resté qua-
siment stable à 19 millions de
tonnes. «La première réforme du
sucre en 2006 et sa limitation par
l’OMC des exports a permis au Brésil
de 2006 à 2009, de se faire une
place de leader dans les échanges
notamment de sucre roux». En
2002, ce pays représentait 37 %

des exports pour arriver à près de
70 % des volumes de sucre roux
exportés en 2016. Il est suivi par
l’Australie avec 17 %, Cuba 14 %,
la Thaïlande 10 %, l’Amérique Cen-
trale 8% et les autres 8 %. 
Autre sucre, autre configuration et
autres acteurs. En effet, en sucre
blanc, en 2002, l’Union européenne
avait la première place avec 30 %,
suivie du Brésil 28 %, de la Thaï-
lande 12 %, de l’Inde-Pakistan 
8 %, de l’Amérique centrale 7 %,
les 15 % restants étant détenus par
les raffineries dites à destination qui
importent du sucre roux, le trans-
forment et le réexportent en blanc.
En 2016, l’Union européenne est
passée à 8 %, le Brésil 20 %, la
Thaïlande 24 %, l’Inde-Pakistan 
11 %, l’Amérique centrale 10 %,
et les raffineries 27 %. «Paradoxa-
lement, ce n’est pas le Brésil qui a
pris la part de marché laissée
vacante par l’Europe, mais les raf-
fineries à destination qui se sont
développées depuis une dizaine
d’années dès lors que l’Union euro-
péenne a réduit ses exports en 2006
avec sa réforme sucre» a commenté
Karim Salamon. «Ces dernières ont
investi des unités de raffinage un
peu partout, principalement au
Moyen Orient et en Afrique du
Nord, zones déficitaires en sucre,
où la croissance démographique est
relativement importante et où
l’énergie est peu onéreuse». 

Quel est le poids de
l’Europe aujourd’hui ? 
Pour la campagne 2017-2018, le
Brésil reste leader sur l’exportation
des sucres roux avec 23 millions de
tonnes sur les 35 millions de tonnes
estimées. En revanche, en sucre
blanc, la Thaïlande prend la tête
avec 3,9 millions de tonnes suivie
au pas par l’Union européenne à
3,4 millions de tonnes sur les 15,6
millions de tonnes prévues. Le Brésil
suit de près avec 3 millions de
tonnes. «Clairement, si l’on ajoute
les exportations de sucre roux et de
sucre blanc, le Brésil est le leader
mondial incontesté des exportations
de sucre avec 26,9 tonnes sur les
50 au total». Sachant que les raffi-
neries détiennent 5,3 millions de
tonnes. L’Union européenne se
retrouve 5ème exportateur mondial
de sucre, 2ème en sucre blanc et
entre en concurrence avec l’inté-
gralité des raffineries.

Union européenne 
versus raffineries
Comment se passe la concurrence
entre l’UE et les raffineries ? «Indé-
pendamment du prix du sucre roux
ou blanc, l’UE exporte ce qu’elle a
à exporter et ses prix se basent sur
le marché de New York ou celui de
Londres. Ce qui est important pour
les raffineries, c’est l’écart entre ces
deux marchés appelé aussi prime
de blanc. En effet, elles achètent
du sucre roux sur le marché de New
York et revendent du sucre blanc
sur le marché de Londres, donc plus
cet écart est important, plus elles
feront du profit».
Pour un prix du sucre à 330 dollars
pour l’UE, il en coûtera 80 à 113
dollars de plus la tonne pour la raf-
finerie, soit 410 à 443 dollars pour
du sucre blanc. 
Aujourd’hui, le marché de Londres
est en dessous de 400 dollars, l’effet
s’inverse. «Une raffinerie aujour-
d’hui, perd entre 15 et 48 dollars
la tonne si elle vend son sucre blanc
sur le marché de Londres. C’est vrai
en théorie, mais en pratique, les raf-
fineries ont des marchés locaux, qui
sont un peu captifs et sur lesquels
elles vont pouvoir vendre avec des
petites primes, et gagner un peu
d’argent».
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Timothé Masson.

Guillaume Gandon, président du
Syndicat betteravier de l’Aisne.

L’Union européenne représente 8 % sur le marché du sucre blanc.

La France, concurrent de poids sur les marchés mondiaux du sucre

Mais les marchés ont été boulever-
sés à l’annonce par l’Union euro-
péenne, de la libéralisation de son
régime de quotas, soit des expor-
tations supérieures de 3 à 4 millions
de tonnes. «Cela a eu un effet  psy-
chologique assez fort au niveau des
fonds spéculatifs, des traders, des
analystes. Je ne suis pas convaincu
que cette annonce soit responsable
de la baisse des prix de 15 à 20
cents. En revanche, cette annonce
a bougé les curseurs de la prime de
blanc». Elle se situait autour de 60
dollars avant 2006 quand l’UE
exportait beaucoup. Après cette
date, et pendant 8-10 ans, les raf-
fineries ont bénéficié d’une prime
de blanc qui avoisinait 90-100 dol-
lars, donc elles ont investi et déve-
loppé leurs capacités. Progressive-
ment avec cette surcapacité des
raffineries, la prime de blanc a com-
mencé à changer en 2014, 2015
et en 2017, avec l’annonce de la
fin des quotas la prime de blanc est
retombée à 60 dollars. «Clairement
l’impact de l’Union européenne et
sa libéralisation est franc et va
mettre l’Europe en compétition avec
les raffineries».

Quelles perspectives
sur le marché
mondial ?
Après deux années de déficit, 2015-
2016 et 2016-2017, on s’oriente
cette année vers un surplus de près
de 5 millions de tonnes entre la pro-
duction mondiale par rapport à la
consommation mondiale. Selon les
estimations, cette situation va per-
durer l’an prochain. Les courbes de
prix suivent le mouvement. Pour
l’intervenant, il n’y a pas de raison
pour que le prix du sucre baisse, il
devrait même sensiblement remon-
ter. Tous ces éléments pèsent tou-
tefois sur le marché mondial qui
reste sous pression. «En particulier
à cause des productions attendues
dans de nombreux pays est en nette
augmentation. L’UE sort une pro-
duction quasi record, et on ne
connaît pas encore les résultats de
l’Inde, le Pakistan, la Russie, la Thaï-
lande».

Les prix actuels ne sont  pas rému-
nérateurs. Le Brésil commence à
souffrir, ferment des sucreries et
préfère produire de l’éthanol plus
incitatif que le sucre. 
Autre paramètre à prendre en
compte sur le marché mondial : le
risque climatique d’El Nina (phéno-
mène climatique qui modifie l'in-
tensité des pluies) qui revient
notamment en Australie, les récoltes
indiennes et asiatiques qui com-
mencent à peine, ou encore la posi-
tion des fonds spéculatifs qui sont
«shorts» c'est-à-dire qu’ils ont beau-
coup vendus en anticipant la baisse,
vont-ils racheter leurs positions ?
«Je ne vois pas de choc vraiment
important pour faire monter le mar-
ché à 18 ou 27 cents mais attention,
on n’est pas loin des niveaux bas»
a conclu Karim Salamon, rappelant
qu’il reste encore des inconnues
pour demain.
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