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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$/lb) 20,92 18,89 19,66
Sucre blanc (London #5, FOB, en US$/t) 588,40 528,37 549,13
Valeur d’1€, en US$ 1,062 1,084 1,043
Kingsman Europe de l’Ouest (prix spot, rendu utilisateur, en €/t) 1135,00 780,30 1088,41
Observatoire UE (prix départ usine, en €/t pour livraison en décembre 2022) 624,00 437,25 593,23
Ethanol (T2, FOB Rotterdam, Kingsman, en €/hl) 88,50 97,94 87,05
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.

Le sucre reste en forme sur les marchés mondiaux...
Alors que, depuis l’été dernier, le gouvernement brésilien avait suspendu 
certaines taxes sur l’éthanol et l’essence afin d’aider au pouvoir d’achat à la 
veille des élections générales, le nouveau gouvernement de Brasilia a annoncé, 
le 1er mars, qu’il revenait à un système de taxation différenciée visant à 
encourager le bioéthanol par rapport à son concurrent fossile : 2 cts de BRL/l 
pour l’éthanol, et 47 cts/l pour l’essence. Cette mesure a été saluée par les 
opérateurs brésiliens, et pourrait limiter le débouché sucrier pour la canne à 

L’éthanol semble avoir enrayé sa baisse, et dépasse désormais les 80 €/hl 
sur l’automne prochain, et presque 90 €/hl sur le spot.

 VALEUR 
À DATE

MOYENNE 
CAMPAGNE 
2021-2022

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

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

37,4 31,1 37,3

+ 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

sucre lors de la prochaine campagne qui ouvrira à la fin du mois, diminuant 
d’autant le surplus mondial (toujours anticipé, à date, à 2,7 Mt).
Cela a permis au sucre de consolider encore ses gains. Le sucre raffiné est 
au-delà de 550 $/t y compris sur les échéances de l’automne prochain, soit 
plus de 510 €/t ! Une nouvelle d’autant plus réjouissante que le prix du gaz en 
Europe continue à diminuer, autour de 50 €/MWh sur l’automne prochain : il a 
été divisé par deux en trois mois !

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

