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VALEUR DU SUCRE (converti sortie usine française)

VALEUR DE L’ÉTHANOL (carburant uniquement) CONCLUSION : conversion betterave
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 SITUATION 
À DATE

MOYENNE 
CAMPAGNE 
2021-2022

MOYENNE CAMPAGNE 
2022-2023 
DEPUIS LE 1ER OCT. 2022

Sucre brut (NY#11, FOB, en ctsUS$/lb) 19,73 18,89 19,34
Sucre blanc (London #5, FOB, en US$/t) 547,30 528,37 542,23
Valeur d’1€, en US$ 1,081 1,084 1,030
Kingsman Europe de l’Ouest (prix spot, rendu utilisateur, en €/t) 1070,00 780,30 1076,93
Observatoire UE (prix départ usine, en €/t pour livraison en octobre 2022) 560,00 437,25 560,00
Ethanol (T2, FOB Rotterdam, Kingsman, en €/hl) 79,50 97,94 88,37
Pulpes La Dépèche (€/t de pulpes désydratées en octobre 2022) 330

Attention ! Les données présentées ici reflètent la situation à un jour donné ; elles ne reflètent pas la réalité des ventes effectives de chaque entreprise. 
La conversion betterave se fait sur une base historique sous quota : à un prix du sucre de 404€/t correspond un prix de betterave à 26,29€/t.

La monnaie brésilienne progresse (+ 7 % depuis début janvier) et le cours du 
sucre, avec lui, retrouve des couleurs : le sucre raffiné prend 4 % sur la semaine. 
Mais l’euro également, ce qui limite les gains du sucre libellé dans notre 
monnaie. En Europe, la campagne touche quasiment à sa fin. Les dégâts liés 
aux épisodes de gel/dégel, notamment en Belgique, restent à expertiser, mais 
semble suffisamment sérieuse pour faire parler d’eux. 

Retour à la hausse de l’éthanol, autour de 80 €/hl sur les échéances 
de l’été, et plus proche de 75 €/hl sur les échéances plus proche.

 VALEUR 
À DATE

MOYENNE 
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DEPUIS LE 1ER OCT. 2022

À PARTIR DES DONNÉES 
DE LIVRAISON 
EFFECTIVE,  
JUSQUE : OCTOBRE 2022

35,0 31,1 NC

+ ESTIMATION COMPENSATION 
DES PULPES Supérieur à 3€

Données calculées à partir d’un conversion selon modalité 44/56, prix en €/t 
de betterave à 16°, hors pulpe, sur la base d’un bilan prévisionnel 2022-2023 : 
73% des betteraves à des fins de sucre UE, 10% à des fins de sucre mondial et 
17% à des fins éthanol.
Pulpes : Données approximatives à partir d’un coût de surpressage et 
déshydratation moyen français, en €/t de betterave à 16.

La

présente

Explication  : cgb-france.fr/analyser-donnees-marches 

LA LETTRE DES MARCHÉS DE LA BETTERAVE

Le marché du spot, qui correspond à quasiment pas d’échange en cette 
période de l’année, retrouve, du coup, une pente croissante : entre 1.050 et 
1.100 €/t partout en Europe.
Le gaz continue de baisser : une livraison pour l’automne prochain se négocie 
actuellement proche des 65 €/MWh : son niveau d’avant la guerre en Ukraine 
(mais toujours plus de 3 fois son prix « normal » ).

http://cgb-france.fr
https://www.cgb-france.fr/comment-analyser-les-donnees-marches-3/?249914

