
 

 

RÉSUMÉ 

 En raison des distorsions généralisées qui caractérisent les marchés 
nationaux du sucre, il est particulièrement difficile d'analyser l'impact 
d'une réforme. 

 La plupart des analyses de modélisation d'une réforme du secteur du 
sucre prédisent des augmentations significatives des cours mondiaux du 
sucre. 

 Ces prédictions risquent d'induire en erreur parce que: 

 La plupart des modèles ne reflètent pas la complexité des politiques 
concernant le secteur du sucre ni des propositions de réforme 

 La plupart des modèles ne tiennent pas compte comme il convient de 
la réaction potentielle de l'offre dans les principaux pays 
exportateurs.   

 

Plus de 130 pays produisent du sucre de canne ou de 
betterave, le sucre de canne représentant de 74 à 77 
pour cent de la production mondiale. Les produits en 
développement en aujourd'hui  à l'origine d'environ 
67 pour cent de la production mondiale (en 1998-
2000). En outre, la production se concentre de plus 
en plus: en 1980, les 10 plus gros producteurs 1 
représentaient 56 pour cent de la production mondiale 
mais, en 2004, ce chiffre a atteint 69 pour cent. La 
consommation mondiale de sucre est en hausse, 
reflétant l'élévation des revenus et l'évolution des 
habitudes alimentaires. Les pays en développement 
représentent actuellement plus de 67 pour cent de la 
consommation mondiale de sucre 2  et ces pays – 
particulièrement en Asie – seront sans doute la 
principale source de l'augmentation future de la 
demande.  

Les cours internationaux du sucre ont baissé 
parallèlement à l'accroissement de la production 
nationale dans les pays importateurs traditionnels 
sous l'effet, notamment, du soutien interne. De ce 
fait, la valeur des exportations mondiales est tombée 
de 9,8 milliards de dollars en 1980 à 4,7 milliards de 
dollars en 2003, ce qui a considérablement réduit les 
recettes d'exportation de beaucoup de pays en 
développement, 3  et en particulier de pays à faible 
revenu et à déficit vivrier (PFRDV), dont la part des 
exportations mondiales est tombée de 16 pour cent 
en 1980 à quelque 7 pour cent en 2003. Le commerce 
de sucre bénéficiant d'accords préférentiels est 
important pour plusieurs pays en développement. Des 
                                                 
1 Brésil, Communauté européenne (CE), Inde, Chine, 
États-Unis d'Amérique, Thaïlande, Mexique, Australie, 
Colombie et Afrique du Sud.  
2 Les dix plus gros consommateurs (en moyenne) sont 
l'Inde, l'UE, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la Chine, 
la Fédération de Russie, le Mexique, le Pakistan, 
l'Indonésie et le Japon.  
3 Les dix principaux exportateurs de sucre (en moyenne, 
sucre brut et sucre raffinés confondus) sont le Brésil, l'UE, 
l'Australie, la Thaïlande, Cuba, le Guatemala, l'Inde, 
l'Afrique du Sud, la Turquie et la Colombie. 

exemples de ces accords commerciaux sont 
notamment l'initiative "Tout sauf les armes" de 
l'Union européenne (UE), le Protocole relatif au 
sucre conclu entre l'UE et les pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), l'Initiative en faveur 
du bassin des Caraïbes (IBC) et la Loi des États-Unis 
sur la promotion de la croissance et des possibilités 
en Afrique.  

Le Brésil est le principal acteur et le fournisseur le 
plus compétitif sur les marchés mondiaux du sucre 
et c'est dans ce pays que les coûts de revient sont 
les plus faibles (culture et transformation).4 Le Brésil 
a considérablement accru ses exportations au cours 
des cinq dernières années sous l'effet d'une 
production record, de la déréglementation de la 
fabrication d'éthanol et des dévaluations monétaires.  

Les marchés internationaux du sucre sont, de 
tous les marchés des produits agricoles, ceux où 
existent les plus forts effets de distorsion, les États 
ayant largement recours au soutien interne et aux 
politiques commerciales comme instruments 
d'intervention. Les analyses économiques ont essayé 
de calculer les gains, particulièrement pour ce qui 
est de la hausse des cours mondiaux du sucre, qui 
résulteraient d'une libéralisation du secteur.  

Ces analyses sont-elles vraiment utiles pour les 
décideurs s'agissant de prédire l'impact potentiel de 
réformes futures? Les augmentations prédites des 
prix, qui dépassent parfois 40 pour cent, sont-elles 
réalistes? Les modèles permettent-ils de prédire qui, 
dans les réformes, seront les gagnants et les 
perdants? Le présent document est fondé sur une 
évaluation technique détaillée 5  des analyses de 
                                                 
4 LMC Worldwide Survey of Sugar and HFCS Production 
Costs, 2000 Report, Oxford, LMC International. 
5 On trouvera dans le document technique No. 6 de la 
FAO sur les politiques commerciales relatives aux 
négociations de l'OMC sur l'agriculture de plus amples 
détails sur les questions techniques évoquées dans le 
présent dossier, ainsi qu'une série complète de 
références: http://www.fao.org/trade/policy_en.asp. 
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modélisation contemporaines tendant à déterminer 
quels seraient les résultats d'une réforme et quels 
enseignements peuvent en tirer les décideurs et les 
négociateurs.  

1 Quels sont actuellement les 
 instruments d'intervention sur les 
 marchés du sucre? 
Pour évaluer l'impact des réformes, il faut tout 
d'abord bien comprendre ce que sont les politiques 
actuelles pour pouvoir mettre au point des modèles 
d'analyse et en interpréter les résultats.  

La politique de l'UE concernant le sucre soutient les 
prix à la production à des niveaux supérieurs aux 
cours internationaux au moyen de contingents de 
production, d'une réglementation des importations et 
de ristournes à l'exportation. Il y a deux types de 
contingents de production, A et B, la principale 
différence entre les deux étant la valeur des droits 
appliqués. Les États membres sont libres de produire 
au-dessus des contingents A et B mais, pour éviter 
l'impact négatif que ce sucre hors-contingent ("sucre 
C") pourrait avoir sur les prix intérieurs, l'intégralité 
doit être exportée de l'UE sans ouvrir droit à des 
ristournes. La politique de l'UE reflète également les 
dispositions du Protocole UE/ACP sur le sucre et le 
régime de préférences spéciales concernant le sucre, 
qui accordent à certains pays une exemption totale 
des droits à l'importation jusqu'à concurrence de 
quantités convenues. Le contingent prévu par le 
Protocole sur le sucre est de 1,29 millions de tonnes 
d'équivalent sucre blanc et le contingent prévu par le 
régime préférentiel est de 218 581 tonnes 
d'équivalent sucre blanc.  

Le Conseil des communautés européennes a 
récemment accepté d'apporter au régime appliqué par 
l'UE au secteur du sucre des réformes qui prévoient 
notamment une réduction de 36 pour cent du prix de 
soutien interne sur une période de quatre ans 
commençant en 2006/07. En outre, il doit être 
accordé aux exploitants une indemnisation 
représentant 64,2 pour cent de la réduction de prix 
par le biais de paiements découplés liés à des normes 
convenues en matière d'environnement et de gestion 
des terres, outre qu'un appui doit être fourni aux 
entreprises de traitement pour les aider à se 
restructurer ou à cesser leur activité.  

Aux États-Unis, la réglementation revêt la forme 
d'allocations sur les marchés intérieurs et de 
restrictions aux importations. Depuis l'Accord du Cycle 
d'Uruguay, les États-Unis ont converti les contingents 
d'importation en contingents tarifaires. Le droit est de 
0,625 cents US/livre (1,375 cents US/kg) pour les 
importations à l'intérieur d'un contingent projeté de 
1,21 million de tonnes courtes en équivalent sucre 
brut pour l'exercice 2005. Les importations dépassant 
ce contingent sont soumises à un droit prohibitif de 
16 cents US/livre (35,2 cents US/kg). Pour limiter la 
production intérieure, un arrangement de 
commercialisation détermine les volumes que les 
sucreries et les industries de traitement peuvent 
vendre sur le marché national. Si l'offre projetée 
(production nationale plus importations) dépasse la 
demande intérieure, le système d'allocation des 
contingents de commercialisation entre en jeu.  

Le Japon applique une politique plus 
protectionniste, bien qu'elle n'ait pas d'impact aussi 
marqué sur les marchés mondiaux que les politiques  

 Encadré 1 – Les pressions en faveur des réformes 

• Les pressions budgétaires internes – qui sont sans 
doute l'argument qui milite le plus en faveur d'une 
réforme des politiques – ont encouragé une 
réforme de la politique agricole commune (PAC) et 
des réductions des prix de soutien aux États-Unis.  

• L'Accord sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay a 
débouché sur la conversion de barrières non 
tarifaires aux importations en droits de douane 
devant être consolidés et réduits sur une période 
déterminée. Les pays se sont engagés à autoriser 
les importations jusqu'à concurrence de 3 pour cent 
au moins de la consommation. Les contingents 
tarifaires visent à dissiper la crainte qu'une 
consolidation des droits n'interdise les importations 
jusqu'au plafond fixé. 

• L'Organe de règlement des différends de l'OMC à, 
en octobre 2004, décidé que l'UE procédait à un 
subventionnement croisé de 2,7 millions de tonnes 
de sucre "C" exporté par l'UE par le biais des prix 
garantis élevés payés pour le sucre "A" et "B". L'UE 
a réformé ses politiques pour éviter à l'avenir un 
subventionnement implicite des exportations.  

• En mars 2001, l'UE a signé l'initiative "Tout sauf les 
armes" avec les 48 pays les moins avancés (PMA). 
Cet arrangement devra progressivement réduire les 
droits appliqués au sucre jusqu'à parvenir à un 
accès en franchise totale de droits en juillet 2009.  

• Par ailleurs, l'UE a négocié avec les pays ACP pour 
incorporer le sucre aux accords de partenariat 
économique envisagés. Les préférences 
commerciales unilatérales continueront de 
s'appliquer pendant la période intérimaire, entre 
2000 et 2007.  

• Accords commerciaux régionaux – particulièrement 
importantes pour les décideurs des États-Unis sont 
les obligations découlant de l'ANALE, qui prévoit 
une diminution du droit élevé appliqué au sucre 
brut et au sucre raffiné en provenance du Mexique 
pendant la période de transition qui doit précéder le 
libre-échange, en 2008.  

de l'UE ou des États-Unis. Les prix du sucre de 
betterave sont cinq fois plus élevés qu'aux États-
Unis et ceux du sucre de canne dix fois plus élevés 
qu'en Australie. La production japonaise diminuerait 
très certainement dans des proportions significatives 
si les producteurs devaient se contenter des cours 
mondiaux actuels.  

Par suite, entre autres, des distorsions qui 
caractérisent les marchés, certains pays qui 
pourraient autrement être plus compétitifs que l'UE, 
les États-Unis ou le Japon ont également introduit 
des politiques de réglementation du secteur du 
sucre.  

L'Australie a introduit en 2004 dans le secteur du 
sucre un train de mesures de réforme d'une valeur 
de 444 millions de dollars australiens, dont le 
versement de 96 millions de dollars australiens 
visant à encourager la cessation d'activité parmi les 
producteurs les moins efficaces. Conformément à la 
politique ayant institué un conseil de 
commercialisation unique, Queensland Sugar Limited 
(QSL) achète l'intégralité du sucre brut et doit le 
revendre sur le marché intérieur au prix paritaire à 
l'exportation en vigueur. Pour l'exportation de sucre, 
QSL applique une politique de vente c.a.f. Le Brésil a 
eu recours à des subventions à la production lorsque 
les politiques appliquées par d'autres pays ont eu 
pour effet de déprimer les cours mondiaux. La 
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politique gouvernementale concernant la production 
d'éthanol à partir de sucre affecte également les 
exportations brésiliennes de ce produit. 

Pour différentes raisons, les pressions qui 
s'exercent en faveur d'une réforme du secteur du 
sucre se sont intensifiées. Voir l'encadré 1. 

Bien que ces pressions risquent de déboucher sur 
une série de politiques fort complexe, la spécification 
des politiques dans la plupart des modèles est simple, 
l'effet des politiques commerciales et des politiques 
intérieures étant généralement reflété dans un écart 
entre les prix intérieurs et les prix mondiaux. 
Toutefois, les estimations de cet écart varient 
beaucoup d'une étude à l'autre.  

Il est extrêmement probable qu'une série de 
dispositions de l'OMC imposeront des contraintes aux 
politiques concernant le marché du sucre, 
particulièrement pour ce qui est de l'accès aux 
marchés, du soutien interne et des subventions à 
l'exportation. L'accès aux marchés est une question 
qui retiendra beaucoup l'attention lors du Cycle de 
Doha étant donné que les droits de douane prélevés 
sur le sucre sont parmi les plus prohibitifs de tous 
ceux qui sont appliqués aux produits agricoles. Le 
soutien interne est élevé aussi et revêt notamment la 
forme de contingents de production, de garanties de 
prix à la production, de prêts au traitement, de 
réglementations des prix à la consommation, de 
restrictions de la fabrication d'édulcorants de 
remplacement et de mesures de protection et/ou 
d'intervention par l'État par le biais de la propriété 
d'entreprises de traitement ou d'investissements dans 
l'industrie nationale. Les négociations menées dans le 
cadre du Cycle d'Uruguay de l'OMC n'ont abouti qu'à 
des réductions minimes des distorsions qui 
caractérisent le commerce de sucre, de sorte qu'un 
progrès significatif lors du Cycle de Doha revêt une 
importance capitale pour beaucoup de pays. 

2 Quelles sont les estimations de 
 l'impact d'une réforme sur les prix 
 mondiaux? 
La plupart des études contemporaines portent sur 
l'impact d'une réforme sur les cours mondiaux.6 Les 
hausses de prix les plus fréquemment citées sont 
celles qui résulteraient d'une libéralisation 
multilatérale complète des échanges, mais les  
 
                                                 
6 Comme expliqué dans le document technique No. 6 de 
la FAO, il est difficile d'estimer l'impact d'une réforme sur 
les courants d'échanges.  

modèles ont simulé plusieurs scénarios différents. Le 
tableau 1 illustre les fourchettes de variations des 
prix résultant des différentes études fondées sur des 
scénarios de libéralisation sélectionnés. Dans le cas 
d'une libéralisation multilatérale, les estimations des 
variations des coûts mondiaux du sucre varient 
entre 9 pour cent et 47 pour cent. Selon un autre 
scénario, à savoir une libéralisation par l'UE 
seulement, une étude a projeté une hausse 
d'environ 22 pour cent des cours mondiaux, tandis 
qu'une autre a estimé que si seuls les États-Unis 
procédaient à une libéralisation, les variations des 
prix mondiaux du sucre seraient comprises entre 13 
pour cent et 33 pour cent respectivement. Il ressort 
d'une étude réalisée par la FAO en 1999 que si seuls 
les pays développés introduisent des réformes, les 
cours mondiaux du sucre augmenteraient de 10 
pour cent.  

Des trois piliers des négociations sur l'agriculture 
– accès aux marchés, concurrence à l'exportation et 
soutien interne – les études portent à conclure que 
ce sont les mesures concernant l'accès aux marchés 
qui auraient vraisemblablement l'impact le plus 
prononcé sur le marché du sucre. Toutefois, les 
mesures de soutien interne occupent également une 
large place dans plusieurs pays producteurs. S'agis-
sant de la concurrence à l'exportation, un groupe 
d'arbitrage de l'OMC a récemment donné raison à 
l'Australie, au Brésil et à la Thaïlande au sujet du 
subventionnement des exportations par l'UE.  

Les positions de négociation des principaux 
acteurs dans l'actuelle série de négociations de 
l'OMC à propos du sucre dépendront dans une large 
mesure de la nature et de la structure de leurs 
industries nationales. Les exportateurs plus 
importants et plus dynamiques comme le Brésil 
profiteront sans doute d'une réduction des droits 
perçus sur les importations de sucre et 
préconiseront vraisemblablement une amélioration 
de l'accès aux marchés grâce à des réductions 
substantielles des droits, tandis que d'autres pays en 
développement, comme les pays ACP producteurs 
de sucre, qui bénéficient de préférences, militeront 
sans doute en faveur du maintien de leur accès 
préférentiel aux marchés comme ceux de l'UE.  

La difficulté, dans l'actuelle série de négociations, 
consistera à parvenir à un accord qui concilie le désir 
de réduire les mesures qui restreignent la production 
et limitent les possibilités d'échanges ayant des 
effets de distorsion du commerce et la nécessité de 
compenser l'impact négatif de l'érosion des 
préférences commerciales sur les pays en 
développement et en particulier sur les petits pays 

Tableau 1. Pourcentages de variation des prix mondiaux du sucre 

Étude/scénario de 
libéralisation 1 

Pays développés 
seulement 

États-Unis 
seulement 

UE 
seulement  

États-Unis et 
UE ensemble 

Libéralisation 
multilatérale 

Beghin et al (2003)  13,2   47 *  

Koo (2003)   32,8 21,6 68,2   
Wohlgenant (1999) 10    43,2 

Devadoss, Kropf (1996)     9 ** 

Sheales et al. (1999)  17,0    

* El-Obeid et Beghin (2004) utilisent le modèle employé dans Beghin et al (2003).  
** Simulation fondée sur le Cycle d'Uruguay seulement. 
1 On trouvera la série complète de références dans le document technique No. 6 de la FAO sur les politiques 
commerciales relatives aux négociations de l'OMC sur l'agriculture à l'adresse: 
http://www.fao.org/trade/policy_en.asp. 
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tributaires des exportations, qui résisteraient 
difficilement à un changement rapide des allocations 
de ressources.  

L'une des principales conclusions que l'on peut tirer 
des résultats de tous les modèles est que les prix 
mondiaux du sucre augmenteront considérablement à 
la suite d'une réforme. Cependant, indépendamment 
des différences qui caractérisent les simulations, il y a 
plusieurs raisons pour lesquelles l'impact d'une 
réforme paraît si marqué et pour lesquelles les 
résultats diffèrent, en particulier les hypothèses 
concernant la réaction de l'offre dans les pays 
producteurs de sucre.  

3  Pourquoi les prédictions concernant 
 les prix peuvent être erronées: la 
 réaction de l'offre  
La réaction du secteur du sucre des différents pays 
aux variations des prix mondiaux influe sur l'impact 
estimatif d'une réforme sur les cours mondiaux ainsi 
que sur la mesure dans laquelle une réforme profitera 
aux pays ou au contraire leur portera préjudice. La 
réaction de l'offre au Brésil est le principal élément 
déterminant de la conjoncture future sur les marchés 
mondiaux du sucre. Le Brésil n'a guère accru ses 
exportations à la suite des précédentes hausses 
cycliques des prix et, selon les estimations 
empiriques, l'élasticité de l'offre, prise comme 
hypothèse dans les différents modèles, a été 
considérée comme faible. Les experts se sont 
cependant interrogés sur le point de savoir si la 
réaction serait semblable à l'avenir, étant donné que 
le Brésil a aujourd'hui la capacité d'accroître 
considérablement sa production même si la hausse 
des prix à l'exportation est modérée.  

Les hypothèses concernant la réaction de l'offre ont 
des incidences évidentes pour les résultats des études 
de modélisation et leur interprétation. Les experts du 
secteur du sucre font valoir que l'augmentation 
potentielle de la production au Brésil empêcherait 
toute hausse marquée des prix. Les modèles qui 
prédisent des hausses de prix égales ou supérieures à 
40 pour cent ne reflètent pas avec exactitude le 
potentiel d'accroissement de l'offre du Brésil.  

Plutôt que d'utiliser un cadre de modélisation, l'on 
peut aussi procéder à une estimation des coûts de 
production et les comparer aux différents prix 
hypothétiques auxquels, après une réforme, les pays 
seraient compétitifs sur les marchés. Une telle 
approche suscite néanmoins plusieurs problèmes. En 
particulier: a) elle ne tient compte que dans une 
mesure limitée de la rentabilité de la production dans 
un pays, abstraction faite des coûts de transport; 
b) elle ne prend guère en considération les incitations 
à une augmentation de la production, qui ne 
dépendent pas seulement des avantages sur le plan 
des coûts; et c) le fait que les pays qui peuvent 
produire à moindres frais n'auront pas 
nécessairement la plus grande possibilité d'accroître 
leur production face à une hausse des prix, l'offre 
étant soumise à des contraintes majeures dans 
beaucoup de pays en développement exportateurs qui 
peuvent produire à bon marché. Aussi conviendrait-il 
sans doute non seulement de calculer les coûts 
moyens mais aussi de calculer et de comparer les 
coûts marginaux.  

4 Quelles sont les incidences d'une 
 réforme pour les différents pays? 
Indépendamment des limitations inhérentes aux 
analyses de modélisation de l'impact sur les prix 
mondiaux d'une réforme des politiques concernant le 
sucre, les incidences d'une réforme pour les 
différents pays représentent également un aspect 
important du point de vue des politiques générales.  

Regrettablement, les modèles existants ne 
décomposent pas suffisamment les pays pour 
pouvoir estimer l'impact, par exemple, d'une érosion 
des préférences commerciales sur les pays ACP. La 
plupart des études sont axées sur les principaux 
pays producteurs mais établissent rarement des 
différenciations dans le cas des pays en 
développement risquant d'être affectés par une 
réforme, ce qui limite l'utilité des modèles s'agissant 
de déterminer l'impact d'une réforme sur des 
éléments autres que les cours mondiaux. À 
l'intérieur des groupes de pays définis dans les 
modèles, les avantages que les gagnants tireraient 
d'une réforme risquent d'être compensés par le 
préjudice subi par les perdants, de sorte que 
l'impact global au niveau des groupes de pays peut 
paraître réduit et qu'il est difficile d'identifier quels 
seront, individuellement, les pays gagnants et les 
pays perdants.  

Il ressort des analyses et des recherches menées 
à un degré de détail plus poussé que l'impact d'une 
réforme de l'UE sur les divers pays ACP serait mitigé 
étant donné que l'érosion des préférences risque 
d'être compensée par la hausse des cours mondiaux 
pour certains producteurs ACP et par l'amélioration 
de l'accès aux marchés entraînée par les préférences 
liées à l'initiative "Tout sauf les armes". Les 
évaluations quantitatives portent à penser que cela 
aurait des effets de détournement des échanges7 

assez significatifs entre les pays ACP et les PMA. 
Cependant, la capacité des pays de ce dernier 
groupe d'élargir leur présence sur les marchés de 
l'UE sera sans doute limitée par les contraintes qui 
risquent de freiner les possibilités d'accroître la 
production nationale ainsi que par la disponibilité 
d'infrastructures commerciales. Il ressort d'analyses 
récentes fondées sur différents scénarios que 
l'initiative "Tout sauf les armes" aura principalement 
pour effet d'accroître les exportations des PMA de 
quelque 500 000 tonnes. 

Selon une analyse comparative des coûts de 
production dans les pays ACP, les pays qui 
produisent à moindres frais, principalement en 
Afrique, pourraient survivre s'ils perdaient leur accès 
préférentiel aux marchés. Certains devront se 
restructurer pour améliorer leur compétitivité, mais 
les pays qui produisent cher ne survivraient sans 
doute pas. La viabilité du secteur du sucre dans les 
pays ACP dépendra de plusieurs autres facteurs, 
dont la stabilité économique et politique, les 
conditions météorologiques et la mise en œuvre de 
stratégies de commercialisation appropriées 
combinant comme il convient une différenciation des 
produits et une réelle valeur ajoutée.  

                                                 
7 Il y a détournement des échanges lorsqu'un pays 
importateur qui accorde des préférences réduit ses 
importations en provenance d'un autre fournisseur plus 
compétitif que le pays qui bénéficie. 
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