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Sujet :  

Le marché européen du sucre après la fin des quotas : 
quelles perspectives ? 

 

 

Le secteur sucre de l’Union Européenne est régi, jusqu’à la fin septembre 2017, par un 
régime de quota. A l’heure actuelle, le territoire européen ne peut produire qu’une 
quantité limitée de sucre à des fins alimentaires (13,53Mt en 2016/2017), le surplus 
pouvant être utilisé à des fins industrielles (bioéthanol, utilisation en chimie et en 
pharmacie), ou exporté dans la limite d’un contingent fixé par l’OMC à 1,35Mt. Le sucre 
sous quota ne représentant qu’environ 80% des besoins en sucre alimentaire du 
territoire, l’Europe s’approvisionne à l’extérieur. La fin du système de quota modifiera 
ces équilibres, d’autant qu’il s’accompagnera, de facto, de la fin du contingent 
d’exportation.  

Jusqu’où cela impactera les échanges mondiaux avec le territoire de l’Union ? Cette 
étude vise à tenter d’y répondre, sachant que, comme toute prospection, l’exercice réalisé 
ici est évidemment sujet à caution, et doit être vu comme un exercice théorique visant à 
étudier, dans leur ensemble, les évènements les plus probables.  
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Introduction : la situation actuelle 

Ces dernières 5 campagnes, la consommation de sucre alimentaire européenne avoisine 
les 16,5 Mt. Elle provient : 

• à 80% (13,5Mt) du sucre produit en Europe sous quota : une production très 
concentrée, du fait des réformes précédentes : 8 groupes produisent 78% de ce 
sucre ! Hors exception (territoires français d’Outre-Mer), il s’agit de sucre issu de 
betteraves produites par près de 140.000 planteurs indépendants sur environ 
1,5Mha. Deux pays assurent la moitié de la production de sucre (France et 
Allemagne) ; en y ajoutant la Pologne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la 
Belgique, ces 6 pays produisent plus de 75% du sucre européen. 

 

• Et à 20% (3Mt) de sucre d’importation, notamment en provenance des pays les 
moins avancés (PMA), l’Union européenne n’ayant pas de barrière tarifaire au 
sucre en provenance de ces pays. Ce sucre est majoritairement (mais pas 
uniquement) importé sous forme de sucre roux pour être raffiné dans l’Union. Elle 
dispose en effet d’une capacité de raffinage supérieure à 5Mt, particulièrement 
dans sa partie sud, déficitaire en sucre de betterave. 

 

En moyenne ces dernières années, la production de sucre hors-quota a été de 3,5Mt. Ce 
sucre est utilisé sur le territoire européen à des fins industrielles (environ 0,7Mt) et pour 
produire du bioéthanol (1,45Mt en moyenne, mais de manière très fluctuante). Il est 
exporté, à hauteur du contingent autorisé par l’OMC (soit 1,35Mt), notamment sur les 
pays limitrophes de l’Union européenne et sur le pourtour méditerranéen (voir 
graphique ci-après). 
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Qu’en sera-t-il après 2017? 

Nous tenterons ici d’étudier la situation moyenne des années qui suivent la fin des 
quotas, afin de tenter de bâtir un bilan type de la situation post-quota. Encore une fois, 
nous invitons le lecteur, plutôt que de s’attacher aux chiffres à proprement parler, qui 
compareront la situation moyenne existante (moyenne 5 ans) à une estimation moyenne 
de la situation post-quota, à retenir davantage l’argumentation propre à chaque 
segment. 

 

Consommation alimentaire : l’impact de l’isoglucose 

Même si la presse européenne se fait régulièrement écho d’attaques anti-sucre, et que 
plusieurs pays ont mis en place des taxes sur les boissons sucrées, on n’observe pas 
réellement de baisse de la consommation de sucre sur le territoire européen, que ce soit 
dans les bilans établis par la Commission ou dans les données de FoLicht. On 
considérera donc ici une consommation stable de sucre sur le territoire européen. 

Mais la concurrence viendra de l’isoglucose. En effet, le régime de quota européen ne 
concerne pas uniquement le sucre, mais également l’isoglucose : sa production est 
limitée à 700.000t annuellement. Il est majoritairement produit à partir du maïs et est 
relativement localisé (Europe central). 
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Mais l’incertitude sur la situation post-quota, que ce soit sur les prix du maïs ou sur ceux 
du sucre, limite les investissements1, d’autant que, géographiquement, les zones de 
production sont déjà les zones où la consommation est, comparativement au sucre, la 
plus importante. Cette même incertitude limitera les changements de formulation 
(recette) de la part des utilisateurs de produits sucrants, qui s’accompagne toujours 
d’une prise de risque vis-à-vis de ses consommateurs, d’autant que le produit ne dispose 
pas d’une très bonne image de marque auprès du grand public.  

Il en ressort que la part de marché de l’isoglucose augmentera, certes, mais sans 
toutefois atteindre la situation que peut connaitre l’Amérique du Nord. La levée du 
quota de production, en même temps que celui du sucre, devrait s’accompagner d’une 
hausse de production qui atteindrait, selon les sources, entre 1,4 et 2Mt. De manière 
raisonnable, on peut donc estimer que le développement relatif de l’isoglucose affectera 
la consommation de sucre à hauteur de 1Mt, mais guère plus. Ce serait déjà une 
multiplication par 2,5 des volumes produits sur le territoire communautaire. 

 

Utilisation industrielle : une relative stabilité  

L’utilisation industrielle du sucre en Europe stagne, selon les chiffres de la commission 
européenne, autour de 0,7-0,8Mt. La baisse des prix du pétrole n’ont pas permis un 
développement conséquent de la chimie verte (PLA, bioplastiques), bien que ce secteur 
reste néanmoins un secteur porteur. 

Peu d’éléments permettent de réellement statuer sur ce secteur, guère plus 
rémunérateur, pour le secteur sucrier, que le marché mondial. On l’estimera, sur le 
court terme, utilisateur de près de 1Mt de sucre. 

 

Bioéthanol : des ambitions affichées mais fragiles 

Le bioéthanol est le débouché actuel d’environ 1,35Mt de sucre, mais à des niveaux 
fluctuants en fonction des disponibilités du sucre hors-quota : d’ores et déjà, plusieurs 
pays se servent de débouché comme d’une variable d’ajustement du secteur, avec des 
variations de l’ordre 800.000 tonnes de sucre selon les campagnes. 

Secteur très dépendant des politiques publiques, elles-mêmes encore floues et faisant 
l’objet de déclarations souvent contradictoires, prévoir son niveau sur le moyen terme est 
délicat.  

                                                      
1 A l’heure actuelle, une nouvelle usine, en Hongrie, est à l’état de construction (Tisza-TK Projekt Kft); sa capacité maximale, 
de 0,23Mt, serait atteinte  en 2018. 
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Néanmoins, la Commission européenne s’est fixée un objectif de 10% d’énergies 
renouvelable dans les transports en 2020, et la contribution des biocarburants de 1ère 
génération à cet objectif est fixée à hauteur de 7%. Cela représenterait, pour ces 
derniers, un total de 75Mhl en 2020, soit près de 20Mhl supplémentaire au niveau 
actuel. Si cette ambition est assurée au quart par le sucre de betterave (comme c’est le 
cas actuellement), cela correspond à un nouveau marché de 5Mhl, soit autour de 0,7Mt 
de sucre.  

 Ce secteur pourrait donc être le débouché d’environ 2Mt de sucre en période post-quota, 
contre une moyenne autour de 1,45Mt actuellement. Sur le plus long terme, cela risque 
d’être plus problématique : la Commission européenne affiche une volonté de diminuer, 
à partir de 2020, la proportion de biocarburants de première génération au profit des 
biocarburants de seconde génération, encore inexistants. 

 

Production : vers un allongement des durées de campagne 

De manière à optimiser leurs 
coûts, les entreprises 
productrices de sucre 
tenteront d’allonger au 
maximum leur durée de 
campagnes. Ces durées sont 
actuellement variables, avec 
un maximum (moyenne des 5 
dernières campagnes) à 164 
jours au Royaume-Uni, qui est 
un cas particulier compte-tenu 
de son climat. 
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Mais si les autres pays parvenaient à des campagnes de l’ordre de 130 jours (ce qui est 
déjà presque le cas en Allemagne par exemple), cela se traduirait par une hausse de la 
production de l’ordre de 10%, soit autour de 18,7Mt. Cette valeur est, du reste, celle 
estimée par la Commission européen dans son scénario optimiste. 

Evidemment, cette valeur est une moyenne, le rendement betteravier restant très 
variable d’une année à l’autre (entre 10,0t/ha 
extrait en 2010/2011 à 12,1t/ha en 2014/2015, 
en moyenne sur le territoire communautaire). 
La production européenne, malgré le système de 
quota existant, n’en reste d’ailleurs pas moins 
fluctuant : l’Union européenne a produit moins 
de 15,5Mt en 2010/2011 et plus de 18,7Mt la 
campagne suivante. 

Cette valeur moyenne estimée ici, à 18,7Mt, 
s’entend donc comme une valeur comprise dans 
une fourchette, selon les années, de 16-17 à 20-
21Mt. Du reste, les premiers chiffres de semis 
sur la campagne 2017/2018 conduisent à une 
production prévisionnelle (en appliquant un 
rendement moyen 5 ans) de l’ordre de 19,1Mt. 

 

Importation : une limitation aux origines les plus compétitives 

Le sucre roux entrant sur le territoire communautaire est soumis à droit de douane de 
339€/t  et le sucre blanc à droit de douane de 419€/t. Cela dit, ces droits ne concernent 
pas un volume annuel de près de 3Mt (20% du sucre consommé en Europe), qui font 
l’objet d’exceptions douanières : 

• Les contingents dits « CXL », liés aux agrandissements successifs de l’Union 
européenne : un peu moins de 700.000t (mais qui seront prochainement conduits à 
presque 800.000t) à droit de douane réduit (98€/t pour la plupart). Les contingents 
à droit réduits devraient ne plus être économiquement rentables en période post-
quota, lors de laquelle le différentiel de prix entre le sucre européen et le sucre 
mondial devrait se réduire. 

• Le sucre en provenance des pays les moins avancés, qui représentent déjà autour 
de 2Mt importés annuellement, devrait trouver moins d’attrait au marché 
européen, devenu moins rémunérateur comparativement à certains marchés 
locaux. 

• Les contingents accordés par l’Union européenne à ses partenaires avec lesquels 
elle lie des accords de libre-échange feront la différence. A l’heure actuelle, des 
contingents sans droit de douane existent pour près de 750.000t, en provenance 
des pays frontaliers à l’Est de l’Europe, de pays d’Amériques centrale ou andine, 
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d’Afrique du Sud ou du Vietnam (en attente de ratification). A moyen et long 
terme, il est vraisemblable que l’on assiste à d’autres concessions (rénovation de 
l’accord avec le Mexique, négociations en cours avec le Mercosur, reprise des 
négociations avec la Thaïlande, etc.).  

En limitant les CXL à leur part la plus réduite et en réduisant la provenance de sucre 
des PMA, mais en remplissant les contingents des accords de libre-échange, un équilibre 
autour de 2,5Mt de sucre importé serait crédible. Cela ne comblerait que la moitié des 
capacités du raffinage européen. 

 

Exportation : vers un doublement des volumes ? 

Avant la réforme de 2006, l’Europe exportait fréquemment plus de 5Mt par an. Mais la 
réforme de 2006 s’est accompagnée de la fermeture de près de 80 usines, de l’arrêt de la 
production par 5 pays, qui s’est accompagné de la fin de la culture de la betterave pour 
près de 140.000 planteurs sur 750.000ha. La situation n’est donc pas comparable. 

Du niveau actuel limité par l’OMC (1,35Mt), combien l’Union européenne peut-elle 
exporter ? Le bilan présenté précédemment, et corrigé des modifications portées ci-
dessus, fournit une disponibilité de 2,7Mt à l’export, soit le double qu’actuellement.  

Actuellement, 20% du sucre est exporté dans des marchés européens proches (Suisse, 
Norvège, Islande, etc.), 10% vers la frontière est de l’Europe, et 45% dans le bassin 
méditerranéen, principalement dans le cadre d’accords préférentiels. Au sein de cette 
dernière zone, qui s’est pourtant pourvu fortement en capacité de raffinage depuis 2006, 
certains pays ont le même droit de douane pour le sucre blanc et le sucre roux (exemples 
de l’Egypte, du Liban ou d’Israël). Le sucre blanc européen pourrait ainsi trouver un 
marché relativement aisé, de l’ordre du demi-million de tonne supplémentaire. Enfin, le 
marché ouest-africain, en croissance et déficitaire de près de 1,6Mt en moyenne annuelle 
2009-2013 est un partenaire commercial traditionnel de l’Union européenne ; il devrait 
être un marché d’intérêt pour le sucre blanc communautaire. 

Par conséquent, l’hypothèse de 2,7Mt de sucre exportée est une hypothèse crédible, qui 
ne s’accompagnerait pas forcément d’une contraction sévère de la prime de blanc (qui 
pourrait rester au-delà de 80US$ selon certains analystes). L’étude, menée par un 
institut de recherche polonais pour le compte du Parlement européen, en juin dernier, 
arrivait à une conclusion proche, estimant le volume exporté entre 2 et 3,2Mt, selon les 
scénarios retenus2. 

Et le Brexit ? 

 
Cette simulation est faite sans tenir compte du fait que les Britanniques ont émis le souhait, en juin 2016 
par référendum, de quitter l’Union européenne ; Londres devrait lancer la procédure de divorce le 29 mars 
prochain, pour des négociations qui devraient prendre 2 ans.  
 
La Grande-Bretagne produit autour de 1,2Mt de sucre de betterave (dont 1,05Mt sous quota), pour une 

                                                      
2   http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573446/IPOL_STU(2016)573446_EN.pdf 
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consommation de 2,15Mt. Selon l’intérêt économique du raffinage (donc du différentiel entre le prix mondial 
du sucre roux et le prix européen du sucre blanc), elle s’approvisionne : 

• soit en sucre blanc communautaire (jusqu’à 600.000t/an), pour la moitié en provenance de France ; 
• soit en sucre roux, raffiné dans la raffinerie londonienne de Tate & Lyle, d’une capacité de 1,3Mt, soit, 

à elle seule 25% de la capacité communautaire, mais qui n’a été utilisée qu’à moitié ces dernières 
campagnes. La Grande-Bretagne est ainsi la destination, selon les années, de 20 à 35% du sucre 
importé sur le territoire communautaire. 

 
Tate & Lyle s’est ouvertement positionné en faveur du Brexit, accusant Bruxelles de limiter sa rentabilité 
en l’empêchant de s’approvisionner à bas coût en sucre roux.  
On peut donc imaginer, dans le futur, une volonté d’ouvrir des négociations bilatérales entre la Grande-
Bretagne et des fournisseurs de sucre roux (notamment avec ses partenaires du Commonwealth), afin de 
définir de nouveaux tarifs douaniers : l’objectif serait de privilégier les importations de sucre roux, à raffiner 
localement, au détriment du sucre blanc en provenance du continent.  
Reste à voir si l’Union européenne se verra encline à abandonner ce marché sans demander réparation. Elle 
pourrait également ambitionner de revoir les contingents négociés précédemment avec ses partenaires, 
arguant du fait qu’ils avaient été convenus pour une union à 28, et non à une union à 27, d’autant plus si le 
principal bénéficiaire en est exclu. 

 

 

Conclusion : vers une Europe légèrement exportatrice nette 

De nette importatrice, l’Union européenne deviendra net exportatrice avec la fin des 
quotas, mais dans une proportion qui s’annonce bien moindre qu’avant la réforme de 
2006.  

 

En fonction des prix mondiaux (et des parités monétaires), sur lesquels les prix 
européens seront davantage alignés, les échanges de l’Union avec les pays tiers 
fluctueront, vraisemblablement autour d’un point d’équilibre, évalué ici à des 
importations autour de 2,5Mt et à des exportations autour de 2,7Mt. 

Cet équilibre pourra être modifié par la part consacrée à l’éthanol, qui servira, 
probablement encore plus qu’à l’heure actuelle (±0,8Mt), comme variable d’ajustement. 

L’un des points forts de la production européenne, basée sur la betterave, est la capacité 
des producteurs de répondre aux signaux du marché, en fonction de la rémunération du 
débouché. Sous période de quota, la production a déjà pu varier de ±3,3Mt. L’estimation 
est ici basée sur une estimation moyenne 5 ans, mais cette production devrait osciller, 
selon les années, entre 16-17Mt et 20-21Mt. Ce niveau dépendra évidemment de la 
manière dont la culture betteravière est rendu intéressante pour l’agriculteur, et donc à 
quel prix la betterave est payée au planteur européen, la fin des quotas européen 
s’accompagnant de la fin d’un prix minimum pour la betterave. La faculté de gérer la 
volatilité accrue du marché communautaire sera un élément clé de résilience, d’autant 
que l’importance du marché mondial sur la recette sucrière sera accrue.  
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Enfin, cet équilibre sera modifié en cas de nouvelles concessions aux 
importations (projets d’accords de libre-échange entre l’Union-européenne et le 
Mercosur, l’Australie ou la Thaïlande, modernisation de l’accord avec le Mexique), mais 
aussi en fonction des résultats des négociations liées au Brexit, celles-ci pouvant 
modifier profondément les équilibres des échanges intra- et extra-communautaires. 

 

 

 


