
 

 

 

 

 

Document 1 : Evolution du prix de la tonne  de sucre à Londres entre 2001 et 2010 (en dollars) 
 

 
 

Source : http://www.boursereflex.com/bourse/Matiere-Premiere_Sucre-London-Sugar/graphique/: 

5/11/2010 
Questions :  

1. Opérez un calcul montrant l’évolution du prix du sucre entre 2001 et 2010 ? 

2. Cette évolution est-elle régulière ? 

 
Document 2 : 

Les prix sont proches de leur plus haut depuis 30 ans, en raison de mauvaises récoltes en Inde et au 

Brésil. Certains pays d’Asie craignent la pénurie. (..) 

 
Une fois encore, c’est la météo, variable clef en agriculture, qui a joué les troubles fêtes. «Les 

incidents climatiques sont plus fréquents et violents qu’autrefois», constate Philippe Duval, le 

président du directoire de Tereos, acteur mondial dans la transformation des betteraves et de la canne à 
sucre. 

 

Les pluies se sont faites rares cette année au Brésil. On s’attend même à une baisse de broyage de 
cannes, une première depuis 11 ans. En Inde, deuxième producteur mondial, les inondations dans 

l’État de l’Uttar Pradesh qui produit près de la moitié de la production nationale, ont sérieusement 

endommagé la récolte. 

 
Du côté de la demande, la situation n’est guère plus rassurante. Elle atteint de tels niveaux que les 

fournisseurs ont du mal à la satisfaire. «La consommation mondiale continue de croître sur un rythme 

annuel de 1 à 2 % et même de plus de 5 % en Inde avec l’essor de la classe moyenne», explique Samy 
Demal.  

Source : Eric De La Chesnais, Fortes tensions sur le marché du sucre, Le Figaro, 3/11/2010 

Questions : 
1. Comment a évolué l’offre de sucre ? Pour quelles raisons ? 

2. Comment a évolué la demande de sucre ? Quelle explication fournit S.Demal ? 

3. Quelle est la répercussion de ces évolutions sur le prix du sucre en 2010 ? 

Partie 3 – Marchés et prix Notions : demande, offre, prix 

Thème 1- Comment se forment les prix sur un marché : 

Sensibilisation- L’exemple du marché du  sucre 
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