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Louis Dreyfus va acheter Imperial Sugar 
(Publié le 12.05.2012 – www.labetterave.com) 
 
Louis Dreyfus Commodities (LDC), filiale de matières premières agricoles du groupe 
de négoce Louis Dreyfus, va acheter le sucrier américain Imperial Sugar pour 153,2 
M€. Il s’agit d’une étape importante de son expansion vers le raffinage et la distribution de 
sucre. Le texan Imperial Sugar est un des plus grands producteurs et distributeurs de sucre 
raffiné aux Etats-Unis. L'offre de rachat a débuté le 11 mai et l'opération devrait être bouclée 
au deuxième trimestre 2012. Le groupe Louis Dreyfus est l'un des plus importants acteurs 
mondiaux dans le négoce de matières premières agricoles et de produits énergétiques. 
 
LD Commodities, opère aussi bien dans le trading que la transformation. Il est leader 
mondial dans le commerce du coton et du riz et un acteur de tout premier plan dans celui du 
blé, du maïs, du sucre, du jus d'orange, du café ou des graines oléagineuses. 
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Tereos maintient son activité de conditionnement à Nantes 
(Publié le 14.05.2012 – www.usinenouvelle.com) 

 

 
Tereos site de Nantes 
© Emmanuel Guimard 
 
Le groupe sucrier revient sur sa décision de fermer cette unité de 80 salariés qui sera 
spécialisée dans les sucres de spécialités. Des investissements sont à attendre. 
Tereos décide finalement de maintenir une activité de conditionnement à Nantes (Loire-
Atlantique), dans l'emblématique usine blanche et bleue "Beghin-Say", sur l'île de Nantes. 
79 emplois sont ainsi maintenus, soit la quasi totalité de l'effectif. Le site avait cessé en 2009 
son activité de raffinage. Il comptait alors 172 salariés. Et la fin de l'activité conditionnement 
était programmée pour 2012. 
L'unité traite chaque année 27 000 tonnes de sucre. Tereos a finalement négocié avec la 
CGT, syndicat majoritaire, la poursuite de l'activité à l'exception du sucre betterave 
morceaux, lequel sera conditionné sur le site d'Origny (Aisne), au plus près des sites de 
production. 
Le groupe a finalement estimé que le site nantais présentait un intérêt logistique. "Nous 
allons nous concentrer sur les sucres de spécialité dont les sucres de canne", précise 
Sébastien Brancourt, le directeur de l'usine nantaise qui traite essentiellement du sucre 
importé de la Réunion, via les ports de Montoir-de-Bretagne et du Havre. Une étude va être 
lancée pour redéfinir l'activité sur le site, surdimensionné avec 5 hectares d'emprise foncière. 
Des investissements, restant à chiffrer, sont dès lors programmés pour moderniser l'outil. 
 
Écrit par Emmanuel GUIMARD. 
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Tereos Syral investit dans une ligne de séchage à Marckolsheim 
(Publié le 14.05.2012 – www.usinenouvelle.com) 

 

 
Site Tereos Syral de Marckolsheim 
© Tereos Syral 
 
La capacité de l'amidonnerie va augmenter de 30 %, pour atteindre 550 000 tonnes par 
an. 
Tereos Syral est en train de réaliser un investissement majeur sur son site de Marckolsheim 
(Bas-Rhin), qui produit des sirops de glucose. Pas moins de 40 millions d'euros sont prévus 
au budget. La moitié de cette enveloppe va permettre la construction d'une ligne de séchage 
d'amidon et des lignes de conditionnement associées. 
Cette installation nouvelle, d'une capacité de 100 000 tonnes par an, sera mise en service au 
mois de juillet. Elle a nécessité la construction d'un nouveau bâtiment d'une emprise au sol 
de 2 000 m². Selon Denis Chéreau, le directeur général du site, le principal débouché de cette 
production d'amidon séché sera la fabrication de papier carton. 
Parallèlement, les capacités de l'amidonnerie vont être augmentées de 150 000 tonnes, pour 
atteindre 550 000 tonnes de céréales par an. L'investissement est réalisé progressivement 
jusqu'à la fin de l'année 2012. 
Tereos Syral emploie 360 personnes à Marckolsheim, où se trouve le siège de la division de 
transformation de céréales du groupe Tereos. 80 personnes ont été embauchées au cours des 
quatre dernières années et 13 recrutements sont prévus dans le cadre des investissements en 
cours. 
 
Écrit par Thomas CALINON. 
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Sucre : Hausse de la production dans la plupart des pays 
(Publié le 14.05.2012 – www.lafranceagricole.fr) 

 
Dans son dernier bulletin mensuel publié le 9 mai 2012, FranceAgriMer a dressé un état des 
lieux du bilan mondial sucrier. En voici les grandes lignes : 
  
Au Brésil, la production de sucre pour 2012-13 est estimée à 98,85 Mt en hausse de 5,3 % 
par rapport à 2011/2012. Les rendements de canne à sucre sont en hausse de 2,9 % à 
70,3 t/ha. La surface cannière du pays a également été estimée en hausse de 2,4 %. Le total 
des exportations sur la campagne d'avril 2011 à mars 2012 atteint 25,5 Mt contre 28 Mt sur 
la campagne 2010-11 et 24,61 Mt en 2009-10. 
  
En Chine, selon le département de l'économie et du commerce de la commission de réforme 
et de développement national, la production de sucre pour 2011-12 devrait être en hausse 
d'au moins 1 Mt par rapport aux 10,45 Mt produites en 2010-11. A la fin du mois de mars, la 
production cumulée pour 2011-12 s'élevait à 9,8 Mt, en hausse de 9,6 %, par rapport à la fin 
de mars 2011. 
  
Les Etats-Unis ont procédé à un réajustement des quotas d'importation de sucre : le 
contingent initialement fixé à 1,1 Mt à été augmenté de 420.000 tonnes. 
  
En Inde, la production de sucre pour 2011-12 au 15 avril est en hausse de 2,89 % à 
24,631 Mt. Les surfaces implantées en canne à sucre sont en hausse de 2,1 % par rapport à 
l'année dernière. Le gouvernement indien pourrait permettre d'exporter plus que les 3 Mt 
d'ores et déjà autorisées, selon le ministre de l'Alimentation. 
  
Au Mexique la production au titre de la campagne 2011-12 au 14 avril, atteint 4,073 Mt, en 
recul de 10,4 % par rapport à la même date de la précédente campagne. Les rendements en 
canne sont en recul de 3,2 % à 66,7 t/ha et le taux de sucre atteint 10,83 % contre 11,7 % 
l'année dernière. Les exportations de sucre ne devraient pas dépasser 1,1 Mt en 2011-12, 
contre 1,5 Mt en 2010-11. 
  
La production pakistanaise de sucre devrait atteindre 5 Mt en 2012-13, contre 4,7 Mt en 
2011-12 du fait de l'utilisation de plants de canne à meilleur rendement. 
  
En Thaïlande, la production pour la campagne 2011-12 est estimée à 10,3 Mt, en hausse de 
6,2 % par rapport à 2010-11. Les exportations thaïlandaises de sucre devraient augmenter de 
7 % à 7,8 Mt. 
  
En Ukraine, le premier producteur de sucre du pays, Astarta, a quasi doublé sa production en 
2011-12. Elle a été de 370.000 tonnes en hausse de 88 % par rapport à 2010-11. Le total des 
betteraves mis en œuvre est en hausse de 65 % à 2,6 Mt. 
 

LIRE LE BULLETIN MENSUEL SUR WWW.SADA.CO  
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Sucre : Les restrictions à l’exportation de sucre levées en Inde 
(Publié le 14.05.2012 – www.zonebourse.com) 

 
Les restrictions sur les exportations de sucre sont officiellement levées en Inde, avec 
effet au 11 mai. 
 
Le décret du ministère de l’Alimentation confirme la décision du gouvernement de 
déplafonner les exportations. Les exportateurs pourront donc exporter librement jusqu’à la 
prochaine campagne sucrière, fin  septembre. Il leur fallait auparavant une autorisation 
préalable du ministère, calculée en fonction des volumes déjà vendus, et longue à obtenir. 
Cette décision va permettre aux sucriers indiens de régler leur dette vis-à-vis des planteurs de 
cannes, soient 100 milliards de roupies (1,4 milliard d’euros) dûs sur la précédente 
récolte.  L’Inde va produire cette année 26 millions de tonnes de sucre, et elle conservait 5,5 
millions de tonnes des récoltes précédentes en stocks. Comme sa consommation de sucre est 
de 22 millions de tonnes annuelles, elle dispose de 9 millions de tonnes qui iront sur le 
marché mondial. 
 
L’Organisation internationale du Sucre a estimé le 12 mai qu’en 2011-2012, l’excédent 
mondial de production de sucre par rapport à la consommation mondiale se montait à 
6 millions de tonnes. 
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Comment mieux valoriser les protéines végétales ? 
(Publié le 15.05.2012 – www.lesechos.fr) 

 

 
 
L'Europe peut-elle réduire sa dépendance aux importations massives de soja, utilisé 
pour ses protéines dans l'alimentation humaine et animale ? Oui, à condition de 
valoriser le gisement inexploité des 28 millions de tonnes de protéines végétales issues 
de ses cultures agricoles (blé, maïs, colza, pois, féverole, luzerne, pomme de terre...). 
C'est l'objectif de la grande plate-forme d'innovation Improve (Institut mutualisé pour 
les protéines végétales), qui sera opérationnelle en France début 2013. 
Estimé à 35 millions d'euros et soutenu a priori à hauteur de 15 % dans le cadre du 
programme d'investissement d'avenir (PIA), ce projet, qui sera localisé à Dury en Picardie, 
vise à structurer cette filière encore en friche. « C'est la première fois qu'un projet va aussi 
loin pour apporter la pièce maîtresse qu'il manque à la chaîne de valorisation des protéines 
végétales », explique Boris Dumange, directeur général adjoint du pôle de compétitivité 
Industries et Agro-Ressources (IAR), qui soutient le projet. C'est le fruit d'un partenariat 
public-privé qui implique des acteurs de la transformation agricole (Tereos Syral, Siclaé, 
Sofiprotéol, Soufflet) et des experts scientifiques (INRA, Université de Picardie Jules Verne, 
Centre de valorisation des glucides et produits naturels). 
Nouveaux marchés 
Leur objectif commun : imbriquer les savoir-faire complémentaires et mutualiser moyens et 
compétences pour imaginer des solutions innovantes, afin de répondre à la demande 
croissante dans l'alimentation humaine et animale, mais aussi servir de nouveaux marchés 
comme les biomatériaux, les cosmétiques, la chimie verte, les biocarburants... « Jusqu'à 
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présent, nous avançons un peu à l'aveugle et nous voulons essayer de ne plus travailler 
comme des artilleurs », reconnaît Anne Wagner, directrice de la recherche de Tereos Syral. 
« Avec l'aide de nos partenaires académiques, nous allons pouvoir enfin desserrer les freins 
technologiques pour exploiter les propriétés fonctionnelles des protéines végétales qui sont, 
pour l'instant, uniquement utilisées pour leurs qualités nutritionnelles. » 
Ce grand projet public-privé arrive à point nommé pour l'Inra : « Nous avons démarré des 
études dans les années 1990, mais la filière n'était pas soutenue à cette époque, et les 
consommateurs n'étaient pas prêts », rappelle Monique Axelos, directrice de recherche à 
l'Inra. « Ce projet nous remet le pied à l'étrier et nous permet de pousser nos recherches avec 
de nouvelles technologies, qui nous aident justement à mieux comprendre les fonctions des 
protéines végétales. Il faut que nous donnions aux industriels les bonnes clefs technologiques 
pour qu'ils puissent exploiter toutes les potentialités des protéines végétales », ajoute-t-elle. 
Pour en faire une matière première de choix dans l'alimentaire, il faut débloquer un double 
verrou. « Nous devons régler le problème des allergies qui sont caractéristiques de toutes les 
protéines, y compris du lait. Et nous devons trouver des solutions pour masquer le goût des 
protéines végétales pour que leur saveur et leur odeur plaisent aux consommateurs. » Avant 
de pouvoir exploiter toutes leurs potentialités dans de nouvelles applications, tels les tensio-
actifs, les bio-composites, les cosmétiques naturels, les biocarburants, les colles, les 
détergents, il faudra aussi améliorer leur solubilité, qui constitue le principal frein 
technologique à leur déploiement industriel. 
 
Écrit par Chantale HOUZELLE 
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Des copeaux de bois transformés en produits biochimiques via un 
bain d’acide 

(Publié le 14.05.2012 – www.smartplanet.fr) 

 

 
Une installation d'essai en Virginie utilise l'hydrolyse acide pour décomposer les copeaux de bois afin 
d'obtenir des sucres (crédit: Virdia). 
 
La start-up Virdia lève des fonds pour tester la fabrication de sucre à partir de copeaux 
de bois, devenant l’une des nombreuses entreprises qui essaient de créer des sucres à 
partir de sources non alimentaires pour les produits chimiques, les biocarburants ou les 
aliments pour animaux. 
 
La start-up Virdia rejoint les centaines de sociétés spécialisées dans les biotechnologies qui 
tentent de fabriquer du sucre à bas coût pour remplacer le pétrole et les cultures vivrières. 
L’entreprise a annoncé récemment un nouveau financement incluant 30 millions de dollars 
de capital risque auprès des investisseurs existants Khosla Ventures, Burrill & Company et 
Tamar Ventures. Le Mississippi a également attribué à l’entreprise 75 millions de dollars en 
prêts à faible intérêt et incitations fiscales pour qu’elle s’implante dans l’État. 
Fondée en 2007, Virdia utilise l’hydrolyse acide pour séparer le sucre de la cellulose dans les 
copeaux de bois. L’entreprise compte ensuite vendre le sucre obtenu sur les « marchés 
existants de grande consommation d’hydrates de carbone » pour les nutriments, les produits 
chimiques, les matières plastiques et les biocarburants, explique son PDG Philippe Lavielle. 
De nombreux fabricants de biocarburants fondés dans la dernière décennie ont cherché à 
produire du carburant eux-mêmes, et un bon nombre s’est cassé les dents devant les 
difficultés techniques ou de financement. Plutôt que de fabriquer un produit final, la stratégie 
de Virdia consiste à fabriquer un bloc fonctionnel précurseur à d’autres produits 
normalement dérivés du pétrole ou des sources traditionnelles du sucre, comme le maïs. Par 
exemple, son dextrose pourrait être vendu pour fabriquer des produits chimiques ou en tant 
que nutriments pour l’élevage, souligne Philippe Lavielle. 
Bien qu’il y ait de nombreuses entreprises qui travaillent dans la biochimie et les carburants, 
relativement peu utilisent l’hydrolyse acide pour extraire des sucres. La technologie de 
Virdia, qui a été développée initialement en Israël, dissout les copeaux de bois dans l’acide 
pour isoler les sucres. Dans une autre phase, la lignine est extraite dans un procédé similaire 
à celui utilisé par l’industrie de la pâte à papier, mais avec une chimie différente à base 
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d’acide, précise Philippe Lavielle. La lignine peut servir à la fabrication de bioplastiques. 
Les sucres cellulosiques, « un produit de base que tout le monde attend » 
« Le monde a grand besoin de sucres cellulosiques. C’est un produit de base que tout le 
monde attend mais personne n’en a percé le secret. Je pense que Virdia y est parvenue », se 
félicite Philippe Lavielle. 
Comparé aux procédés d’extraction de sucres à base d’enzymes, le procédé de Virdia a un 
taux de transformation élevé, souligne-t-il. L’entreprise espère que son procédé produira du 
dextrose et d’autres sucres de manière plus abordable que l’extraction à partir du maïs, de la 
canne à sucre ou de la betterave sucrière, ajoute-t-il. 
L’entreprise possède déjà un site de démonstration près de l’université de Virginia Tech. 
Avec ses nouveaux capitaux, Virdia espère développer la technologie fondamentale et mettre 
au point un système opérationnel. L’entreprise étudie maintenant des sites au Mississippi 
pour d’éventuelles usines. 
 
Écrit par Martin LAMONICA. 
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Betterave et pollution 
(Publié le 14.05.2012 – www.pseudo-sciences.org) 

 
Les citadins désormais déconnectés de l’agriculture se font une idée beaucoup trop simpliste 
de ce qui s’y passe. L’idée que les agriculteurs sont des pollueurs impénitents est assez 
répandue. Le Livre blanc de la Confédération générale des planteurs de betteraves donne une 
tout autre idée de la réalité. 
Entre 1977 et 2010, les épandages d’engrais azotés et de produits phytosanitaires sont passés 
respectivement de 176 à 101 kg/ha et de 900 à 300 g/tonne de sucre produit. Dans le même 
temps, le rendement en betterave est passé de 8,1 à 13,1 tonnes/ha. 
 
Écrit par Louis-Marie HOUDEBINE. 
 

LIRE LE LIVRE BLANC SUR WWW.SADA.CO 
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Ile Maurice : Campagne de sensibilisation auprès des planteurs 
(Publié le 18.05.2012 – www.lemauricien.com) 

 

 
 
Le ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire a lancé cette semaine une 
campagne de sensibilisation sur des mesures incitatives et des facilités à être accordées 
aux planteurs de cannes.  
Le ministre Satish Faugoo a annoncé une caravane d’informations à ce sujet dans différentes 
régions du pays en vue de sensibiliser un plus grand nombre de planteurs. « Il existe un fossé 
dans la communication des informations entre les décideurs et les planteurs. Très souvent 
cette situation crée des confusions. D’où la nécessité d’un exercice de communication », 
déclare le ministre. À ce sujet, il annonce l’organisation de séminaires et de conférences avec 
la participation des représentants des institutions agricoles qui informeront les planteurs des 
mesures incitatives et des facilités qui sont offertes aux planteurs. Tout doit être fait pour 
informer les planteurs, indique Satish Faugoo, qui donne une première information : les 
primes d’assurance ont baissé de 50 % pour la récolte de 2012. Il indique également que le 
Field Operations Regrouping and Irrigation Project (FORIP) vise à réduire les coûts de 
production de sucre d’environ 20 % à 25 % et à augmenter la productivité d’environ 20 %. 
S’agissant du Planters Harvest Scheme, M. Faugoo fait remarquer que le gouvernement a 
prévu une somme de Rs 200 M sous l’Economic Restructuring and Competitiveness (ERCP) 
pour aider les planteurs en période de récolte et le transport des cannes à l’usine. Pour sa 
part, le General Manager de Sugar Insurance Fund Board (SIFB), Dinesh Purryag, a élaboré 
sur la baisse des primes d’assurance, qui est passée de Rs 584 M à Rs 292 M, soit - 50 %. 
« De ce fait, Rs 292 M seront retournées aux planteurs », dit-il. Quant au président de la 
Planters Reforms Association, Salil Roy, il rappelle que les planteurs ont la responsabilité de 
reconnaître le travail accompli par leurs aînés et un devoir envers les futurs planteurs. « Il est 
écœurant de laisser perdre des terres. Travaillant dans des conditions difficiles, nos ancêtres 
ont pu s’en sortir, pourquoi ne pourrions-nous pas faire mieux ? » dit-il. 
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Maroc : Le contrat-programme signé avec la FIMASUCRE en 
cours de révision 

(Publié le 15.05.2012 – www.aufaitmaroc.com) 

 

 
Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. 
 
Le gouvernement est en train de réviser le contrat-programme signé avec la Fédération 
Interprofessionnelle Marocaine du Sucre (Fimasucre), à l'effet d'atteindre un taux de 
couverture des besoins intérieurs en sucre de 70% à l'horizon 2020, a souligné le 
ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch. 
 
Dans une allocution lue en son nom, lundi à Marrakech, à l'ouverture des travaux de la 
33ème session du conseil de l'association mondiale des planteurs de betterave et de canne à 
sucre (AMPBCS), le ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch a 
rappelé que la révision du contrat-programme signé avec la Fimasucre s'insère dans le sillage 
de la volonté d'assurer le développement de cette filière, appelée à affronter la compétitivité 
internationale, et les enjeux liés à la sécurité alimentaire, tout en valorisant les potentialités 
existantes au Maroc pour la pratique de ces cultures. 
“Une attention particulière est accordée à l'amélioration des performances techniques de ces 
cultures, à travers l'intensification de la recherche-développement, l'encadrement des 
agriculteurs et le développement de nouvelles technologies, notamment l'irrigation localisée, 
la mécanisation et l'utilisation des semences mono-germes de la betterave à sucre.” 
AZIZ AKHANNOUCH, MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE 
MARITIME. 
Et de rappeler que le secteur sucrier occupe une place importante dans l'agriculture 
marocaine, et se positionne parmi les secteurs agro-industriels les plus importants du pays, 
déplorant le fait que le recours aux importations, pour satisfaire les besoins de 
consommation, présente d'ailleurs une charge lourde pour le budget de l’État, eu égard à une 
demande en progression continue, et à l'instabilité des prix du sucre sur le marché mondial. 
5,5 milliards de dirhams 
Le montant de la compensation relatif aux quantités importées du sucre a atteint en 2011 une 
valeur de 5,5 milliards de DH, a précisé M. Akhannouch, faisant remarquer, par ailleurs, que 
la mise en place d'un centre de recherche et de développement des cultures sucrières est à 
l'ordre du jour. 
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Maroc : La facture salée pour le sucre 
(PUBLIÉ LE 17.05.2012 – www.leconomiste.com) 

 
- AU MOINS 5,5 MILLIARDS DE DH DE SUBVENTION 
- MALGRÉ LE RETOUR À L’EXCÉDENT MONDIAL, PAS DE BAISSE DE 
COURS 
- LA PRODUCTION LOCALE COUVRIRAIT MOINS DU QUART DE LA 
CONSOMMATION 
 

 
 
Après deux campagnes déficitaires, la production mondiale du sucre a renoué avec la 
croissance. Pour la saison qui arrive à terme à fin septembre prochain, il est prévu 
d’atteindre un volume en hausse de 11,4% à 176,8 millions de tonnes. Ce qui dégagerait 
un stock de 70,5 millions de quintaux. Cependant,  malgré le retour à l’excédent, les 
professionnels ne s’attendent pas à une baisse des cours mondiaux.  
 
Selon William Marin, président de l’Association Mondiale des Planteurs de Betterave et de 
Canne à Sucre (AMPBCS), «l’augmentation de la production a été aussi accompagnée par la 
hausse des coûts de production» (cf. édition du mardi 15 mai). De plus, tout dépendrait du 
comportement du Brésil selon le volume qu’il destine à la production de l’éthanol. Ce 
dernier marché devenant de plus en plus attractif face à la flambée que connaît le pétrole. 
Pour preuve, le président de l’AMPBCS rappelle les tensions qui ont caractérisé le marché 
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du sucre en 2011 bien que la production et le niveau des stocks s’étaient nettement améliorés 
par rapport à l’année précédente. Pour le Maroc, l’impact de la volatilité des cours mondiaux 
s’est traduit par une explosion des dépenses de la compensation qui ont atteint le chiffre 
record de 5,5 milliards de DH en 2011 contre 2 milliards généralement déboursés. Cette 
année, il faut aussi s’attendre à un montant similaire sinon plus important puisque la 
production issue des plantes sucrières, notamment la canne, a subi d’importants dégâts. 
Environ 14.000 ha de canne à sucre ont été perdus sur les 18.000 ha plantés. «Tout au plus, 
la production hors raffinage du sucre brut d’importation devrait  couvrir moins de 25% de la 
consommation nationale», estime le management de Cosumar. Déjà, la campagne 2010-2011 
a dégagé une production issue des plantes sucrières de l’ordre de 250.000 tonnes. C’est ce 
qui explique d’ailleurs l’importance du soutien de l’Etat. Or, la consommation mondiale 
connaît pour sa part une croissance jamais constatée par le passé: 2,8% en 2011-2012 alors 
qu’elle était quasiment nulle lors des deux précédentes années. Sur la dernière décennie, la 
consommation mondiale ayant augmenté en moyenne de 1,7% soit un peu moins que celle 
du Maroc qui enregistre un taux annuel de 2%. Au total, la consommation marocaine de 
sucre porte sur 1,2 million de tonnes et s’inscrit, comme souligné, sur un trend haussier. Pour 
en amortir l’impact de l’import, le groupe Cosumar table sur l’amélioration des rendements 
et l’extension des superficies dédiées à la canne à sucre qui doivent être augmentées de 5.000 
ha entre 2010 et 2013. A cette échéance, la production issue des plantes sucrières devrait 
couvrir 55% de la consommation. Chiffre, réalisable selon les professionnels puisque le 
rendement moyen réalisé en 2009-2010 s’est établi à 9,5 tonnes de sucre à l’hectare contre 
7,5 en 2005-2006. «L’objectif est de le porter à 12 tonnes à l’hectare dès 2013», prévoit 
Mohamed Fikrat, PDG de Cosumar. En attestent les indicateurs de l’amont agricole, une 
amélioration constante. L’utilisation de semences mono germes pour la betterave sera 
généralisée à partir de la prochaine campagne. La mécanisation de la récolte de cette plante 
porte actuellement sur 55% des superficies contre 24% en 2006. Il en est de même pour la 
conduite de la canne à sucre dont la mécanisation des récoltes concerne 20% des plantations 
contre à peine 5% en 2006. 
 
36 kg/habitant par an 
La consommation nationale du sucre porte sur quatre catégories de produits: le pain de sucre 
conditionné en 2 kilo, le morceau et le lingot en 1 kg ainsi que le granulé (1,2 et 50 kg). Ce 
dernier produit représente la moitié de la consommation, quant au pain, il intervient pour 
36%. Le reste soit 13% est constitué du sucre en morceaux. En 2011, la répartition du 
marché par segment de client fait ressortir la prédominance des grossistes qui concentrent 
79% des ventes. Les industriels viennent en deuxième position avec 13% du marché alors 
que les grandes et moyennes surfaces en détiennent 5% et l’administration 3%. Au total, la 
consommation se situe à 36 kg/habitant et par an. 
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Matières premières: le grand retour des stratégies publiques 
(Publié le 14.05.2012 – www.paristechreview.com) 

Interview de Didier Julienne, stratège en matières premières. 
 
Les marchés mondiaux des matières premières ont profondément évolué depuis dix ans: les 
relations entre grands producteurs et grands consommateurs ont changé, la formation des 
prix intègre des facteurs nouveaux. Dans ce contexte, les Etats et les acteurs industriels 
doivent rapidement redéfinir leurs stratégies. Certains ont pris du retard. 
 
ParisTech Review. Avec l’essor de la mondialisation dans les années 1990, on a pu 
croire que l’ouverture des marchés suffirait à répondre aux besoins de matières 
premières et que les pays développés pouvaient se désintéresser de la question. Or 
depuis quelques années elle revient au premier plan. S’agit-il d’un simple accident de 
parcours ou d’une inflexion durable ? 
Didier Julienne. Dans les années 1990 on évoquait volontiers les « dividendes de la paix », 
qui devaient suivre l’effondrement du bloc communiste : l’extension de la démocratie 
éliminerait les conflits, l’ouverture des frontières et des marchés suffirait à assurer 
l’abondance. Sur le plan théorique, cela se tenait. Mais ce fut une erreur d’appliquer ce 
paradigme aux ressources naturelles, et ce pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord les marchés de matières premières, et notamment ceux des métaux et minéraux 
qui sont ma spécialité, ne sont pas des marchés comme les autres. Ils sont fragmentés, 
opaques, avec beaucoup de gré à gré, des stocks cachés, une absence fréquente 
d’informations fiables et chiffrées. Ce ne sont pas les marchés idéaux pour mener un travail 
de sciences économiques, mais au contraire des ensembles peu lisibles au profane, qu’on 
apprend à connaître au prix d’une longue expérience et en prenant en compte des facteurs qui 
ne sont pas seulement économiques, mais aussi politiques, structurels et géostratégiques 
voire tout simplement humains. La théorie peine à appréhender ces sujets, a fortiori sur des 
marchés aussi compliqués que ceux des commodities. C’est d’autant plus gênant que les 
modèles produits par la science économique vont guider les stratégies des firmes et des Etats. 
Deuxième raison, les matières premières ne sont pas n’importe quel segment du cycle 
industriel. L’accès aux ressources naturelles – exploration, exploitation et transformation – 
précède la fabrication. Si cet accès n’est pas garanti, s’il subit des perturbations, c’est 
l’ensemble du cycle qui est menacé. Ce n’est pas pour rien que la guerre dite économique en 
a fait un point focal, un enjeu. 
En ayant en tête cette perspective structurelle, il faut enfin faire la part d’une troisième raison 
qu’il était plus difficile de prévoir et qu’on pourrait considérer comme conjoncturelle, mais 
qui dure depuis déjà une dizaine d’années : l’irruption d’acteurs financiers en quête de 
nouveaux espaces. Le duo producteur-consommateur s’est transformé en trio avec l’intrusion 
des investisseurs, qui gère aujourd’hui soixante fois plus de valeurs « matières premières » 
qu’il y a dix ans. On a ainsi vu se développer des véhicules financiers investissant 
exclusivement dans les matières stratégiques, ce qui contribue à la hausse des cours et peut 
détourner certains stocks des circuits d’approvisionnement des industriels. 
Spéculation ou pas, l’arrivée de ces nouveaux joueurs impacte la formation des prix, qui ne 
dépend plus seulement des fondamentaux (offre, demande, stocks et coûts de production) 
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mais se trouve affectée par les comportements des investisseurs. Il ne s’agit pas seulement 
d’une tendance à la hausse, mais aussi d’une volatilité accrue. Depuis le début du siècle, les 
variations des cours sont plus amples que par le passé, et pour ne rien arranger l’usage du 
trading haute fréquence (des transactions financières automatisées réalisées par des 
algorithmes informatiques) contribue à amplifier ces mouvements. Résultat, les cours jouent 
au yoyo et certains secteurs souffrent quand les matières dont ils dépendent voient leur prix 
s’envoler. On pense évidemment aux compagnies aériennes dont les profits fondent comme 
neige au soleil quand le baril de brut augmente, mais il faudrait citer aussi les constructeurs 
automobiles impactés par la hausse de l’acier dans les années 2000. 
Cela étant, la financiarisation des marchés de commodities n’est qu’une partie de l’histoire. 
L’essentiel réside dans cette prise de conscience : le fonctionnement de ces marchés ne suffit 
pas à assurer un approvisionnement stable et à bas prix. 
 
Si la question de la sécurité des approvisionnements est redevenue d’actualité, les 
décideurs ont-ils pris la mesure du problème ? 
C’est vrai jusqu’à un certain point chez les industriels, nous y reviendrons. Mais, en Europe 
notamment, les décideurs politiques et plus largement l’opinion publique reste marqués par 
une certaine myopie. 
Je vais vous donner un exemple. Tout le monde a compris que les cours du pétrole n’allaient 
pas baisser de sitôt, notamment du fait de la hausse de la consommation dans les pays 
émergents. Dans ce contexte les voitures électriques, les éoliennes ou les panneaux solaires 
nous permettront peut-être de réduire notre dépendance vis-à-vis de l’uranium, du charbon, 
du pétrole ou du gaz. Mais ces solutions amènent de nouveaux problèmes : le risque existe 
que nous devenions dépendants du lithium, de l’indium, du gallium, des terres rares, etc. 
Ce que nous voyons apparaître aujourd’hui, ce sont de nouvelles dépendances, encore mal 
comprises, voire pour certaines inconnues. Nous devons apprendre à gérer des situations sur 
lesquelles des responsables auront peu d’expérience et de visibilité, par exemple envisager 
d’éventuels chocs de matières minérales stratégiques, différents des chocs pétroliers que 
nous avons connus dans les années 1970. Pour cela nous devons travailler à mieux 
comprendre ce qui se passe, à élaborer des représentations plus fines, construire des outils, 
bref développer des stratégies.   
 
Dans le monde développé, l’Europe a-t-elle été plus naïve que d’autres ? 
Il est certain que l’Europe a endossé avec une ferveur particulière la vision dominante des 
années 1990, qui entrait en résonance avec sa propre tendance à faire de la « concurrence 
libre et non faussée » l’alpha et l’oméga de la politique économique. Mais heureusement 
certains pays européens conservaient une vision industrielle un peu moins naïve. 
Commençons par préciser ce que peut être une doctrine matières premières. Dans le cas d’un 
pays, une telle doctrine a pour but de rechercher l’indépendance énergétique, 
l’autosuffisance alimentaire et l’indépendance minérale. 
Sans voyager très loin, en Europe certains pays ne connaissent pas l’autosuffisance 
alimentaire, notamment pour les céréales de première nécessité. Heureusement il y a les 
effets structurants de la PAC, qui constitue la seule stratégie européenne véritablement 
développée en matière de matières premières. Il faut d’ailleurs noter qu’en matière agricole, 
même si certains pays comme le Brésil ou l’Argentine ont cherché à pousser leurs avantages, 
seuls la France et les Etats-Unis ont véritablement développé tous les attributs de la 
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puissance, en développant une chaîne complète allant de la recherche fondamentale à 
l’industrie agroalimentaire en passant par les infrastructures, le financement et 
l’environnement. L’Union européenne bénéficie pleinement de cette vision stratégique. 
Pour les deux autres domaines, si l’on cherche des exemples de stratégies publiques 
pertinentes, c’est surtout hors d’Europe que l’on peut les trouver. Une bonne partie de la 
politique étrangère américaine est par exemple structurée par la sécurisation de l’accès au 
pétrole. Sur les métaux et minéraux, les Etats-Unis, mais aussi la Corée, le Japon et la Chine 
disposent depuis longtemps d’une liste de métaux et minéraux stratégiques. Dans le 
désordre, ces matières sont : le cuivre, le nickel, le fer, le charbon, le platine, le palladium, le 
rhodium, le rhénium, l’antimoine, le béryllium, le cobalt, le gallium, le germanium, le 
graphite, l’indium, le magnésium, le niobium, les terres rares, le tantale, le tungstène, le 
lithium, le tellure… et la liste est non exhaustive. 
 
Ne faut-il pas distinguer les matières qui seraient vitales pour un secteur industriel 
particulier et celles qui le seraient pour un pays tout entier ? 
Si, mais la vraie distinction se fait entre les matières premières critiques et stratégiques, et 
elle ne recouvre pas exactement celle que vous suggérez. Soyons précis, car cette distinction 
a son importance si l’on cherche à dégager ce que pourrait être une intervention publique. 
Une matière critique est une ressource pour laquelle les risques industriels liés à un déficit de 
l’offre sont élevés et pour laquelle il n’y a pas de substitution possible. Une matière sera 
critique dans une industrie mais pas dans une autre, dans un pays mais pas dans un autre, et 
cela évolue avec le temps. L’un des risques est de figer le caractère critique sans lui accorder 
une dynamique temporelle. Par exemple dans la catalyse automobile le critique ce sont le 
platine, le palladium et le rhodium. Le moteur électrique oubliera cette dépendance pour en 
ouvrir de nouvelles, notamment dans les métalloïdes et métaux mineurs. 
Les matières premières stratégiques s’inscrivent dans la politique d’un État, dans des enjeux 
de défense nationale : elles mettent en jeu la souveraineté, la capacité d’un pays à assurer ses 
choix de développement. Mais on peut utiliser ce concept pour des entreprises : seront alors 
dites stratégiques des matières indispensables aux stratégies de développement, que celles-ci 
soient choisies ou subies. 
Une matière sera stratégique dans un pays, mais pas dans un autre, et cela évolue dans le 
temps. Par exemple, le minerai de fer ou le charbon, principaux composants de l’acier, sont 
aujourd’hui stratégiques en Orient parce qu’ils répondent à une politique d’urbanisation, 
alors qu’en Occident cette même demande a dépassé son zénith. De la même façon, le cuivre 
perd son caractère stratégique si le pays est équipé en infrastructures de transport électrique. 
Tout comme il peut redevenir stratégique suite à certains choix de développement : ce sera le 
cas par exemple en Allemagne, s’il faut construire des lignes à haute tension pour relier les 
parcs d’éoliennes de la mer du Nord aux industries de la Ruhr. 
Vous observerez au passage que le caractère stratégique ne se confond pas avec la rareté. Le 
fer et le charbon ne sont pas rares. La rareté d’une matière est souvent le résultat 
inadéquation temporaire entre l’offre et la demande. 
Distinguer le stratégique du critique est utile lorsque l’offre est temporairement insuffisante 
et que des utilisations sans lien entre elles sont rentrées dans une consommation compétitive 
les unes avec les autres. Mais il arrive que les notions de critique et de stratégique se 
mélangent lorsque des stratégies (étatique ou industrielle) se heurtent à des problèmes 
d’approvisionnement. Dans ce cas les acheteurs perdent la main. C’est le producteur de 
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matières premières et non plus l’acheteur qui oriente les flux, soit en fonction de critères de 
prix, soit en fonction de la doctrine de l’Etat producteur. 
 
Pourquoi l’offre de métaux critiques ne répond-elle pas immédiatement à la demande ? 
La principale raison est industrielle. Dans les prévisions de production, des raisonnements 
simplistes comptabilisent les ressources géologiques disponibles dans la croûte terrestre, sans 
se préoccuper des modèles d’extraction et d’affinage. Or ceux-ci ont leur importance : bien 
que parfois ces métaux ne soient pas rares, ils sont souvent les coproduits d’autres métaux 
(dits « majeurs ») et leur production dépend de la dynamique du métal majeur. 
Or parfois les mines des métaux majeurs sont insuffisantes, ou en fin de vie, et le renouveau 
minier n’a pas été préparé : les futurs nouveaux gisements n’ont pas été cherchés, donc pas 
encore découverts ; et une mine ce sont parfois des années de travail avant de produire. Ainsi 
les fameuses « terres rares » ne sont pas rares ; simplement, les cycles de l’exploration-
production et de la demande industrielle sont actuellement déconnectés l’un de l’autre. 
Le recyclage de ces métaux peut certes apparaître comme une alternative pertinente, mais là 
encore on est obligé de prendre en compte la durée. Une attente de plusieurs décennies peut 
précéder le recyclage des produits porteurs. En outre, sur ces derniers, les dépôts de 
matériaux sont parfois si fins, les alliages si complexes ou les teneurs si faibles, que nous ne 
savons pas encore bien les récupérer. 
Tout ceci explique la faible élasticité des marchés. 
 
Quelles industries consomment ces métaux ? 
Vous touchez là une partie cruciale du problème, car ils sont aujourd’hui demandés par tous, 
pour tout et en même temps : dans la voiture électrique, les nouveaux modèles d’avions, les 
diodes électroluminescentes, l’électronique, les téléphones intelligents, les panneaux 
solaires, les éoliennes, le stockage de l’électricité, les piles à combustible, l’acier, l’optique, 
le laser, la pétrochimie, etc. On change d’échelle, et de règles du jeu : les consommations 
sont en compétition les unes avec les autres, les prix s’envolent, la logique économique 
s’estompe derrière l’orientation des flux par l’Etat producteur. Les solutions classiques 
comme la réduction des quantités unitaires et la substitution sont certes des issues, mais elles 
sont hors champ. 
L’exemple des aimants permanents composés à base de terres rares illustre bien cet essor de 
la consommation et les enjeux industriels qui en découlent. Il en fallait quelques grammes 
dans les ordinateurs, mais à présent ce sont 200 grammes pour un vélo électrique, 1 à 2 kg 
pour une voiture électrique et près de 200 kg/MW pour une éolienne à entraînement direct. 
Il est donc essentiel de sécuriser les approvisionnements, et la stratégie chinoise de réduire 
les exportations de terres rares apparaît rationnelle dans ce contexte. Elle est d’autant plus 
pertinente qu’en développant une position de quasi-monopole sur l’industrie des aimants 
permanents, les Chinois ont en tête de prendre des positions sur l’aval industriel. Ils ont une 
fenêtre de tir : tôt ou tard, la Chine devra elle-même importer des terres rares, celles qui 
seront bientôt produites au Canada, en Californie, eu Australie, en Suède. Toute la question 
est de savoir si à ce moment elle aura su utiliser son monopole temporaire sur les ressources 
pour édifier une filière industrielle complète qui sera elle-même dans une position de 
monopole de facto. 
La question pour les autres pays industrialisés, aujourd’hui, est donc à la fois de retrouver un 
accès aux ressources, mais de maintenir et développer un savoir-faire industriel dans les 
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filières alimentées par les terres rares. C’est un défi, et il est évident qu’il aurait été moins 
difficile à relever si l’on s’était préoccupé plus tôt de développer une politique des ressources 
sur ce segment particulier. 
Mais cela supposait de reconnaître qu’on n’est pas dans une pure logique de marchés, mais 
dans des stratégies d’acteurs, des acteurs intelligents, capables de viser le coup d’après et qui 
sont engagés dans des rapports de force. Pour anticiper et gérer au mieux l’accès aux 
ressources, on est donc obligé de prendre en considération les doctrines stratégiques des 
différents Etats. 
 
Est-ce à dire que les entreprises ne sont pas suffisamment armées, et que des politiques 
publiques sont nécessaires ? 
Oui, ne serait-ce que pour permettre aux acteurs industriels de mieux se concerter et de 
développer leurs propres stratégies. Les Etats ou les zones économiques (comme l’Europe) 
qui ne possèdent pas de doctrine sur les matières premières seront rapidement obligés d’en 
élaborer une, car leurs industriels ne sont pas confrontés à de simples concurrents, ou à des 
fournisseurs lambda, mais à des stratégies mises en places et défendues par des Etats. 
Il faut partir d’une analyse globale, en repérant tout d’abord les différences de dynamiques 
économiques entre pays émergents et pays développés, puis en essayant de comprendre les 
stratégies des différents acteurs, publics et privés. 
Partons des dynamiques économiques. Le tableau est assez facile à lire : la consommation 
des pays développés en matières premières dites de base, énergies et métaux notamment, est 
stable, parfois en baisse ; celle des pays en développement, qui utilisent de plus en plus leurs 
ressources pour leur développement économique, est croissante. Pour les métaux et minéraux 
stratégiques tous ont une consommation directe ou indirecte en hausse. 
Deuxième élément dans ce tableau global, on peut identifier deux vecteurs de souveraineté : 
puissance des producteurs et influence des consommateurs. Or les deux se conjuguent pour 
provoquer une inflation des prix. Les deux mondes, pays développés / pays en 
développement, pays producteurs / pays consommateurs, agitent alors le spectre d’une guerre 
économique. 
Troisième élément, qui vient encore complexifier les relations internationales et les tensions 
sur les ressources naturelles : le jeu entre alliance et concurrence. Alliance entre 
consommateurs de matières pour encourager ou financer des productions. Mais concurrence 
entre ces mêmes acteurs qui s’affrontent commercialement à propos de l’industrialisation de 
ces ressources. 
 
C’est dans ce contexte que les firmes et les Etats doivent concevoir leur stratégie sur les 
matières premières.  Quelles peuvent être les stratégies des Etats ? 
Naturellement, les pays producteurs, comme l’Australie ou le Canada, encourageront 
l’investissement dans la production pour maximiser la rente. La question est plus complexe 
pour les pays consommateurs. Les principaux outils sur lesquels peut s’appuyer la doctrine 
d’un Etat sont les alliances entre pays producteurs et pays consommateurs, les stocks 
nationaux, le développement ou le maintien de sociétés productrices nationales, mais aussi 
de sociétés de négoce. Mais le premier outil peut être de développer, ou de ressusciter dans 
le cas de quelques pays d’Europe, une industrie minière et énergétique sur son sol. Sait-on 
qu’en France, à l’image des hydrocarbures de schiste, nous ignorons l’horizon géologique 
minéral sous les 100 mètres ? 
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Dans le domaine des métaux-minéraux et de l’énergie, les pays de l’est asiatique sont en 
pointe. Le Japon et la Corée cherchent depuis longtemps un approvisionnement stable et la 
puissance publique travaille main dans la main avec les industriels. La Chine cherche à 
maintenir un approvisionnement domestique via une centralisation des besoins, une 
consolidation industrielle et moins de contrebande. 
Les États-Unis sont actifs dans les métaux stratégiques : ils cherchent à diversifier leurs 
approvisionnements, substituer et recycler pour industrialiser. Dans les hydrocarbures, 
l’apparition du gaz de schiste américain remodèle le monde énergétique : nouveaux flux 
commerciaux entre les deux côtes de l’océan Pacifique, impact sur les flux en provenance du 
Golfe Persique et de Russie… 
Dans le reste du monde les Etats ont une doctrine sélectivement active et ils ont tendance à 
peu anticiper. L’Europe a développé la PAC et elle s’interroge depuis longtemps sur sa 
dépendance énergétique. Mais elle a pris beaucoup de retard sur les métaux et minéraux. 
 
Qu’en est-il dans les entreprises ? 
Elles sont souvent à l’image de leur propre pays : en Asie au Japon, en Corée et en Chine les 
enjeux sont centralisés, les entreprises sont très actives pour identifier les zones de risque et 
remonter en amont des chaînes de valeur. Ailleurs l’habitude est de faire confiance aux 
marchés et à leurs intermédiaires, dont les banques. Mais, nous l’avons vu, ce modèle est 
aujourd’hui en train d’évoluer, et, en attendant les stratégies nationales, nombre de grands 
acteurs industriels ont défini les matières premières critiques dans leur secteur et ils ont 
élaboré des solutions, en nouant des alliances et des partenariats stratégiques. 
On observe ainsi un grand retour de l’intégration verticale, vers l’amont. On peut évoquer le 
cas des aciéristes Severstal, Novolipetsk, Evraz ou ArcelorMittal, qui ont tous investi dans 
des mines de fer et de charbon, celui de Posco (ferro-nickel de Nouvelle-Calédonie), celui 
d’Outokumpu (mines de chrome), mais aussi Vallourec, spécialiste des tubes sans soudure 
qui produit désormais son propre minerai de fer et son charbon dans l’état du Minas Gerais, 
au Brésil. Il faudrait citer aussi Alcoa ou Norsk-Hydro qui exploitent des mines de bauxite, 
les investissements des électriciens russes, chinois et coréens dans les mines d’uranium, ceux 
de l’allemand RWE dans une mine de lignite, ceux de Toyota Tsucho dans les terres rares, 
d’IMC dans le tungstène… 
 
Les Etats peuvent-ils encourager ce mouvement, voire y participer ? 
L’Allemagne, qui a pris conscience de sa dépendance en métaux critiques, a créé l’an dernier 
une junior minière exploratrice, constituée par de grands groupes qui ont compris qu’il était 
essentiel de se concerter et d’agir afin d’éviter que les filières industrielles se heurtent aux 
pénuries de minéraux après s’être précipitées vers les mêmes solutions techniques sans se 
préoccuper de l’offre minière. Dans un premier temps cette junior a pour but de découvrir et 
réserver de futurs gisements de trois éléments : terres rares, tungstène, mais aussi charbon 
coke. On peut s’étonner de la présence du charbon dans cette liste, mais elle s’explique dans 
le cadre de la nouvelle politique énergétique allemande. 
La junior allemande se heurtera-t-elle au nationalisme des ressources naturelles des pays 
qu’elle prospectera ? Cette question, on ne peut l’esquiver depuis que des consommateurs se 
sont engagés dans une véritable course pour s’assurer un accès aux ressources en Afrique, en 
Asie centrale, en Australie en Amérique du Sud, et qu’en réaction des producteurs ont 
souhaité préserver un contrôle sous différentes formes en Amérique du Sud, en Russie, aux 
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Etats-Unis, en Australie… et encore dernièrement en Argentine avec la nationalisation 
d’YFP.  Cela nous ramène à la question des partenariats privilégiés entre Etats producteurs et 
consommateurs, que vous avez évoquée. Comment les concevoir ? 
Les producteurs sont souverains sur un sol ou un sous-sol. Ils exercent de plus en plus des 
stratégies de puissance et un contrôle plus ou moins resserré de la rente. L’Australie optimise 
démocratiquement sa fiscalité minière, le Brésil est partiellement engagé dans le capital de 
ses deux grands producteurs nationaux énergétique et minier (mais moins dans la conduite 
des opérations, quoique cela évolue depuis peu). La Guinée devrait conserver des 
participations dans les concessions accordées. La Russie ouvrait récemment son secteur 
pétrolier aux étrangers. L’exemple des terres rares et de la Chine illustre l’exercice d’une 
souveraineté qui favorise le développement industriel national et obtiendra des contreparties 
économiques ou politiques. Dernier exemple du nationalisme des ressources, l’Indonésie : 
début mars 2012 elle confirmait une loi de 2009 interdisant l’exportation de ressources 
minières sans transformation locale à partir du 6 mai 2012. 
Mais un Etat ne peut rien faire s’il ne peut s’appuyer sur une filière industrielle puissante. 
Les entreprises sont la pièce maîtresse de ces stratégies : elles disposent des financements, 
des connaissances, des structures de filières et des emplois. A ma connaissance le meilleur 
exemple d’une stratégie victorieuse et pacifique fut la volonté commune du gouvernement 
sud-africain et des entreprises minières de platinoïdes de créer localement une filière 
catalytique automobile destinée à l’exportation. 
Les pays consommateurs, de leur côté, sont souverains des filières industrielles et des 
stratégies d’influence qui y sont associées. Et s’il convient de se défaire de l’imaginaire du « 
client roi » qui prévalait dans les années 1990, les pays consommateurs conservent des 
atouts. 
Sur cette base, des partenariats sont possibles. En sachant bien qu’à l’avenir, les producteurs 
de commodities exporteront moins et consommeront davantage. L’Arabie Saoudite, par 
exemple, gagne des places sur le classement des plus grands consommateurs mondiaux de 
pétrole. Les besoins locaux, industriels et domestiques, sont tout simplement plus élevés. 
Mais si les pays producteurs auront tendance à consommer une part croissante de leurs 
ressources, et je pense bien sûr aux nations africaines en croissance démographique, il en 
existe aussi, comme la Russie, qui sont en stabilité démographique et avec lesquels l’Europe 
doit renforcer ses partenariats de long terme. 
 
Pour les pays consommateurs, les stocks stratégiques vous semblent-ils une option 
sérieuse ? 
Oui et non. Oui au sens où ils peuvent se révéler utiles pour gérer les tensions de très court 
terme sur les marchés, non au sens où ils ne remplacent pas une politique. La Chine, le 
Japon, la Corée du Sud, les États-Unis ont ainsi des stocks pour les métaux et minéraux, 
certains Etats du Moyen-Orient ou d’Asie en ont pour les denrées alimentaires, les pays 
membres de l’AIE pour les hydrocarbures… 
Mais c’est une solution fragile, et ce pour plusieurs raisons. C’est une proposition 
temporaire, que l’on ne peut pas mutualiser, nécessitant une mise de fond importante et un 
dialogue permanent entre administrations et entreprises. Ils sont constitués pour le long 
terme, mais leurs gestionnaires ont le devoir de naviguer à vue en anticipant un 
environnement de marché où règnent les investisseurs. Il faut des professionnels 
expérimentés pour assurer cette gestion. La France avait pour sa part constitué un stock 
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stratégique de métaux, mais il fut soldé dans les années 1990… au moment même où le 
choix politique de la dépollution automobile et la solution des pots catalytiques laissait 
augurer l’explosion de la demande. 
 
En conclusion ? 
Les Etats européens, habitués aux flux du sud vers le nord et de l’est vers l’ouest, ont 
jusqu’ici fait confiance aux marchés, peut-être parce qu’il n’y avait pas de politique 
industrielle européenne commune. Ils ont ainsi fragilisé leur position et celle de leurs 
industries. A l’inverse, les pays d’Asie de l’Est, qui ont développé des filières industrielles 
alors qu’ils ne disposaient pas de ressources minérales suffisantes, ont pensé des doctrines 
matières premières. Ils s’imposent une planification et une centralisation des stratégies 
d’accès, ils bâtissent des relations internationales dédiées à ces accès, ils construisent des 
champions miniers mondiaux et des leaders internationaux du trading physique, ils 
constituent des stocks stratégiques. On peut en conclure que si nous ne sommes pas tous 
égaux face aux tensions des marchés de matières premières, c’est l’existence d’une stratégie 
qui fait la différence. 
 


