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Les Instantanés d’Unigrains

Le cours du sucre à son niveau d’avant crise
Sucre roux - Terme de New York
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En conséquence de l’entrée successive des régions du monde en confinement, le prix du sucre observait une
chute de 35% sur mars et avril 2020. Différents mécanismes se sont conjugués pour provoquer cette baisse.
La production a été orientée en faveur du sucre, au détriment de l’éthanol. Cet arbitrage était motivé par
l’effondrement de la consommation de carburant et le manque de compétitivité de l’éthanol face à un prix du
pétrole qui dévissait également.
Le marché du sucre a également rencontré une situation exceptionnelle en 2020, avec la première contraction
de la demande depuis la saison 1980/81. Le reflux de la consommation mondiale atteint -1.8 millions de
tonnes (selon FO Licht) pour un marché qui aurait dû connaitre une croissance de +0.7%.
Depuis mai, le cours du sucre est conforté par les perspectives de reprises économiques. Plus récemment, le prix
du sucre roux a quasiment rejoint son niveau d’avant crise, un prix déjà relativement haut puisqu’il faut
remonter à début 2018 pour retrouver un équivalent. Cette nouvelle hausse répond à la tension sur la
disponibilité du sucre liée aux importations en Chine et en Indonésie.
Le marché anticipe l’effort brésilien de saturation de ses capacités de production en sucre avec un mix
sucre/éthanol record à 47% /53% pour la saison 2020/2021. Malgré ces anticipations la tension sur l’offre semble
devoir se maintenir même dans l’hypothèse d’un ralentissement de la demande qu’engendrerait une seconde
vague de pandémie. Cette tension est entretenue par les incertitudes qui pèsent sur la politique indienne de
subvention à l’export, renforcées par les spéculations sur un phénomène La Niña pour l’hiver 2020-2021 et qui
impacterait la récolte à la baisse.
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