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Tereos dopé par des rendements betteraviers record 
(Publié le 24.01.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le groupe coopératif a vu son chiffre d’affaires progresser de 14 % et son résultat net 
bondir de 32 %, porté par une conjoncture sucrière favorable, mais aussi par son 
internationalisation croissante et des restructurations industrielles récentes. 
 

 
© D.R. – Tereos 
 
Arrivé aux commandes de Tereos le 1er octobre, Alexis Duval a de quoi être déjà satisfait. 
Le groupe coopératif sucrier, connu pour sa marque Béghin Say, a vu son chiffre d’affaires 
passer pour la première fois la barre des 5 milliards d’euros sur l’exercice clos au 30 
septembre 2012 (+14 % par rapport à 2011), avec un bénéfice net en hausse de 32 % à 313 
millions d’euros. "Nous avons connu un exercice particulièrement favorable, avec des 
rendements betteraviers record (Ndlr : 96 tonnes/hectare) et des cours de sucre soutenus", a-
t-il expliqué le 24 janvier. 
 
"CONSERVER LE RÉGIME SUCRE EUROPÉEN JUSQU’EN 2020" 
Ces bons résultats sont aussi le fruit de "l’importante restructuration industrielle engagée par 
le groupe suite à la réforme sucrière européenne de 2006", a-t-il ajouté, en rappelant que 
Tereos avait dû fermer trois usines et faire passer de 15 000 à 12 000 le nombre de ses 
planteurs de betteraves. 
 
Un régime sucre que le groupe souhaite d’ailleurs voir conservé aujourd’hui, au moment où 
l’Europe envisage une nouvelle réforme pour 2015. "Il est nécessaire de ne pas modifier les 
règles du jeu trop souvent. Nous travaillons sur des cycles industriels longs. On ne peut pas 
fermer et ouvrir des sites facilement en peu de temps", a affirmé Alexis Duval, qui souhaite 
"une reconduction du régime actuel jusqu’en 2020". 
 
Une position partagée selon lui par ses concurrents européens, mais aussi par les pays ACP 
et d’Afrique, qui profitent du système européen. "Il y a une grande croissance de la 
compétitivité européenne en ce moment, en matière de rendements. C’est très encourageant 
pour l’avenir", a ajouté le président du directoire, insistant sur le besoin de ne pas casser "cet 
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élan". 
LANCEMENT DE L’USINE CHINOISE EN 2014 
Pour la direction de Tereos, la bonne dynamique du groupe s’explique aussi par son 
internationalisation engagée depuis 1992. Le groupe réalise aujourd’hui 25 % de son chiffre 
d’affaires hors de l’Union européenne. Un mouvement que le groupe entend encore 
poursuivre. 
 
Après le Brésil, le groupe vient de mettre un pied en Chine et en Roumanie. En Chine, 
Tereos s'est allié au premier producteur mondial d'huiles alimentaires, Wilmar, afin de 
construire une amidonnerie de blé à Dongguan, dans le sud du pays. L'usine devrait être 
opérationnelle au premier semestre 2014. "500 000 tonnes de céréales y seront transformées 
en isoglucose, glucose et amidon", a détaillé Pierre-Christophe Duprat, le directeur de la 
division transformation des céréales. 
 
UN GROS POTENTIEL EN ROUMANIE 
Le groupe s’est par ailleurs implanté en Roumanie à l’automne dernier, un pays où le 
potentiel commercial semble important. "Nous avons acquis la sucrerie de Ludus qui produit 
34 000 tonnes de sucre de betterave par an, dans un pays très déficitaire en sucre. Nous 
avons un gros travail à mener pour porter le rendement et la qualité du sucre produit selon 
nos standards", a expliqué Yves Belegaud, le directeur de l’activité betteravière. 
 
Actuellement, les rendements tournent autour de 30 à 40 tonnes par hectare, très loin des 80 
tonnes de l’Europe de l’Ouest. "Nous sommes actuellement en phase d’investissements, 
notamment pour implanter des systèmes d’irrigation, afin d’augmenter progressivement les 
rendements, comme nous l’avions fait en République tchèque lors de notre installation en 
1992", a-t-il ajouté. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE TEREOS SUR WWW.SADA.CO 
(24.01.2013) 
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Tereos : la première usine chinoise sera prête en 2014 
(Publié le 25.01.2013 – www.lesechos.fr) 
 
Le sucrier français a accru son résultat net de 32 % à 313 millions d’euros en 2011-
2012.  
La première usine de Tereos en Asie, dans la province chinoise de Guangdong, démarrera au 
premier semestre 2014. « Les travaux ont commencé », précise Alexis Duval, président du 
comité exécutif du deuxième groupe sucrier européen. L’investissement de 35 millions 
d’euros a été financé par l’augmentation de capital lancée en juin dernier. 
 
C’est une nouvelle page de l’histoire industrielle de Tereos qui s’ouvre au travers de la 
coentreprise créée en 2012 avec le groupe singapourien Wilmar. Ce géant de l’huile de 
palme, du sucre, des céréales, des oléagineux et du biodiesel a réalisé un chiffre d’affaires de 
44,7 mil- liards de dollars en 2011. Avec son partenaire asiatique, Tereos, actif en Europe, au 
Brésil et en Afrique,  prend pied sur un 4 continent. Il transformera 500.000 tonnes de blé en 
isoglucose et en « alcool de grains, dont les Chinois sont très friands ». L’isoglucose, lui, est 
un sucre très utilisé par les grands acteurs de l’industrie agroalimentaire (dont Coca-Cola et 
Pepsi). Le retour sur investissement est attendu sous six à huit ans. « Un délai très 
raisonnable, selon Alexis Duval, surtout pour un premier investissement. » 
 
Tereos a effectué un exercice exceptionnel en 2011-2012, augmentant son chiffre d’affaires 
de 14 %, à 5 milliards d’euros, et le résultat net de 32 %, à 313 millions d’euros. Grâce à ses 
résultats, il a réduit le taux de sa dette sur Ebitda de 2,7 à 2,2. La croissance du groupe 
s’explique par une ventilation équilibrée de ses activités, mais aussi par la conjonction de 
rendements bette- raviers exceptionnels en France, de prix hauts des céréales et de cours 
mondiaux du sucre de canne « historiquement élevés ». La betterave a triplé sa contribution à 
l’Ebitda du groupe en cinq ans, atteignant 56 % de celui-ci sur l’exercice écoulé. 
 
Le problème éthanol 
Au chapitre des perspectives moins satisfaisantes pour le groupe, l’éthanol vient en première 
place. Le coup d’arrêt porté par l’Union européenne et la France à la politique de 
développement de ce carburant végétal préoccupe Tereos. Le sucrier a en effet bâti 2 grosses 
usines il y a quelques années, moyennant des investissements substantiels, lors- que l’Union 
européenne et la France avaient défini des objectifs en la matière. A Origny (Aisne), Tereos 
transforme la betterave en éthanol. A Lillebonne (Seine-Maritime), elle fabrique ce carburant 
à partir du blé. Or l’UE a ramené son objectif d’incorporation d’éthanol dans les carburants 
de 10 % à 5 %, tandis que laFranceestpasséede10%à7%. « L’objectif de 7 % permet une 
production stable, précise le groupe, mais pas de développement. » Du coup, Tereos a dû 
réinvestir dans son usine de Lillebonne, afin d’y diversifier ses activités et d’y produire, 
outre l’éthanol, des protéines de blé pour enrichir la farine et du dextrose. « Nous ne 
souhaitons pas attiser le débat sur la part des cultures utilisées à d’autres fins que 
l’alimentation, même si l’UE ne transforme pas plus de 2 ou 3 % de blé en alcool », explique 
Alexis Duval. Le sucrier français réalise entre 7 et 8 % de son chiffre d’affaires européen 
(3,5 milliards d’euros) avec l’éthanol. 
Écrit par Marie-Josée COUGARD  
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Tereos dépasse les 5 Mrds € de chiffre d’affaires 
(Publié le 25.01.2013 – www.formule-verte.com) 
 

 
Usine Tereos Syral à Marckolsheim. 
 
Le groupe coopératif français Tereos a réalisé de bonnes performances sur son exercice 
2011/2012, clos le 30 septembre 2012.  » Pour la première fois, nous avons franchi la barre 
symbolique des 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+14%)  » a précisé Alexis Duval 
nouveau président du comité exécutif. Le résultat d’exploitation ajusté (Ebitda) atteint 904 
millions d’euros (+20%) et le bénéfice net ressort à 313 millions d’euros en hausse de 32%.  
 
Les activités du groupe reposent sur l’exploitation de trois grandes matières premières 
végétales : la betterave à sucre (43% du CA), les céréales (34%) et la canne à sucre (23%). 
En 2011/2012, le groupe a toutefois élargi sa gamme de matières premières à la pomme de 
terre et au manioc par le biais de l’acquisition de l’amidonnerie d’Haussimont en France et 
d’une amidonnerie au manioc au Brésil. De ces grandes matières premières, il tire 
principalement du sucre (betterave, canne), des produits sucrants (céréales), de l’éthanol 
(betterave, canne, céréales) et des amidons et dérivés (céréales). Le succès de l’exercice 
2011/2012 est à mettre à l’actif d’une récolte de betteraves record en Europe (19,1Mt), avec 
des rendements en France qui ont même franchi les 95 t/ha. De son côté, le cours mondial du 
sucre brut s’est stabilisé autour de 19-20 cents/livre après avoir connu des taux 
historiquement élevés dus à une chute de production au Brésil. Les perspectives sont bonnes, 
puisque le marché mondial du sucre est attendu avec une croissance de 2% par an tiré par la 
demande des pays émergents. Dans l’éthanol, les volumes sont stables depuis 2 ans au 
niveau mondial. Ce produit trouve des applications dans l’agroalimentaire, la pharmacie, 
mais également dans les carburants. D’ailleurs, Tereos a déjà investi plus de 400 millions 
d’euros en France dans ce domaine pour satisfaire le marché des carburants. Tereos milite 
pour que l’Europe fixe la barrière des quotas d’incorporation d’éthanol dans l’essence à 7% 
(et non 5%) pour saturer les usines et rentabiliser les investissements, selon Alexis 
Duval. Les produits amylacés, dérivés de céréales et qui sont intégrés dans la branche Tereos 
Syral, font l’objet d’une forte croissance, tirée par des pays émergents comme la Chine 
(+10%) et le Brésil (+15%). Ce secteur se partage entre deux grandes familles : les produits 
sucrants et les amidons qui ont des applications alimentaires et non-alimentaires (industrie 
papetière, emballage, chimie). Sur l’exercice écoulé, la rentabilité du secteur a été entachée 
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par des cours élevés de céréales autour de 250-260 €/t. Parmi les faits marquants de 
l’exercice écoulé, le groupe a réalisé trois grosses opérations en France : inauguration d’une 
unité d’extraction de bétaïne à Origny en partenariat avec DuPont, acquisition de 75% de 
l’amidonnerie d’Haussimont et démarrage d’une unité de production de gluten à Lillebonne.  
 
A l’étranger, le groupe liste l’acquisition d’une distillerie en République Tchèque, le 
démarrage de la construction d’une amidonnerie de maïs au Brésil, d’une amidonnerie de blé 
en Chine (avec Wilmar) et une implantation en Roumanie. Pour ce qui est des perspectives 
2012/2013, Tereos anticipe un marché mondial du sucre toujours excédentaire, avec des prix 
autour de 18-20 cents/livre. Dans l’éthanol, le groupe bénéficiera de la hausse de taux 
d’incorporation au Brésil, mais souffrira de baisses en Europe. Dans les céréales, le marché 
restera soutenu mais volatile. En revanche, difficile de fixer des objectifs de croissance 
chiffrés pour ce paquebot de 26500 personnes, tant ses performances dépendent des aléas 
climatiques et de la volatilité des prix des matières premières. Déjà, on sait qu’en France les 
rendements sucriers de betteraves vont se normaliser autour de 84 t/ha. D’où l’importance de 
disposer d’un portefeuille diversifié de produits et de positions géographiques équilibrées 
pour arriver à surmonter ces difficultés. 
 
Écrit par Sylvie LATIEULE. 
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La fermeture de l’usine d’Attin est repoussée au 27 janvier 
(Publié le 24.01.2013 – www.agriculteur-normand.com) 
 
En début de semaine, il restait encore 85 ha à arracher dans la région. La coopérative 
Tereos prévoit l’arrêt des transports vers la sucrerie ce vendredi. 
 

 
Les routes enneigées compliquent l’approvisionnement de la sucrerie d’Attin. - © Le Syndicat Agricole 
 
Xavier Laude, président de la Commission interdépartementale betteravière du Nord et du 
Pas-de-Calais (CIB), fait le point avec nous sur une campagne 2012 qui n’en finit plus. 
 
Début janvier, il restait environ 1000 ha de betteraves à récolter. Où en sont les 
arrachages sur la zone littorale? 
Mardi dernier, il restait 85 ha de betteraves à récolter. Comparés aux 1200 ha voire plus, 
recensés au 1er janvier, on revient de loin. Pour autant, il faut savoir que les arrachages se 
sont déroulés dans des conditions exceptionnellement mauvaises. Les machines ont certes 
réussi à passer, mais les champs sont en piteux état. 
 
La sucrerie d’Attin a-t-elle fermé ses portes, comme annoncé, le 20 janvier dernier? En 
clair, la campagne est-elle terminée? 
Des dispositions avaient été prises pour garantir une ouverture de l’usine d’Attin jusqu’au 
moins au 20 janvier. Néanmoins, il a toujours été très clair qu’en cas de reprise des 
arrachages, les betteraves récoltées seraient travaillées. Aussi la position de Tereos était-elle 
mardi dernier de continuer les transports jusqu’à ce vendredi, et d’arrêter l’usine d’Attin ce 
dimanche 27 janvier. Bien entendu, la situation peut évoluer. Tant qu’il restera des 
betteraves à transporter et à travailler, Tereos pourrait garder l’usine ouverte. Sans compter 
que les routes enneigées compliquent l’approvisionnement du site. 
 
Quid des betteraves qui sont encore dans les champs? Pourront-elles être traitées en 
Angleterre ou en Belgique? 
Faire passer les betteraves de l’autre côté de la Manche n’est pas envisagé. Cette option avait 
déjà été étudiée fin décembre: les coûts de transport sont complètement prohibitifs. Il n’est 
également pas possible de les envoyer vers la Belgique, car les sucreries sont fermées. C’est 
même l’usine d’Attin qui a traité les dernières betteraves belges. Pour l’instant, rien n’a 
encore été validé. Hormis la possibilité pour les planteurs qui n’auraient rien arraché de 
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replanter des betteraves en plus pour la campagne 2013, avec la garantie d’un prix 
intéressant. Cela constitue une réponse ponctuelle au niveau des assolements de cette année.  
 
À voir si les agriculteurs sont intéressés. Toujours est-il qu’on fera le bilan une fois que tout 
sera arrêté. Il faudra alors trouver des issues pour les planteurs qui ont encore des betteraves 
en terre, afin qu’ils puissent s’en débarrasser. Malheureusement, il n’y a pas de solution 
idéale économiquement parlant pour eux. 
 
Concernant les demandes de révision des accords tare terre pour la région qui ont été 
remontées lors des réunions annuelles de la CIB, y a-t-il eu des avancées? 
Ce n’est pas une demande nouvelle. Nous sommes souvent interpellés sur les bonus-malus: 
parce que ce sont toujours les mêmes qui reçoivent un bonus; et toujours les mêmes qui 
reçoivent un malus. Le problème vient du fait que les planteurs du Nord-Pas de Calais 
payent des malus qui servent à donner des bonus dans d’autres régions. C’est quelque chose 
qui ne passe plus. L’aspect coût du déterrage est aussi sujet à discussions. 
 
Tereos s’est donc engagé à se pencher sur le sujet pour la campagne 2013. Ceci dit, il ne doit 
pas y avoir d’ambiguïtés: cela ne signifie en aucun cas qu’on ne paiera plus notre terre dans 
la région. Ce nouveau système pourra être différent, sans doute mieux perçu car plus juste 
entre planteurs. Cependant, nous sommes dans une région plus handicapante en termes de 
pluviométrie. C’est pourquoi on sera toujours plus pénalisé que les autres bassins de 
production. Ce dossier va être soulevé au sein du Conseil d’administration du groupe et dans 
les différentes coopératives. On espère aboutir relativement vite. D’un point de vue syndical, 
je souhaiterais que ces discussions aient également lieu dans un cadre interprofessionnel 
avec les collègues des autres sociétés. 
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Sucrerie de Toury : Les voeux de Mme Fortier 
(Publié le 21.01.2013 – www.lechorepublicain.fr) 
 

 
Les médaillés du travail, au centre, Maryline Fortier, directrice. - Bord François. 
 
Maryline Fortier, directrice de la sucrerie de Toury, a présenté ses vœux au personnel de 
l'établissement. Il s'agissait de la première manifestation des vœux dans le cadre de Cristal 
Union, qui a racheté la Vermandoise. 
 
Pour la dernière campagne les résultats ont été inférieurs aux précédents en raison d'une 
intense pluviométrie au mois d'octobre. Le rendement reste cependant le meilleur du groupe. 
La campagne a permis la récolte de 770.000 tonnes de betteraves. 
 
La production sucrière a été de 64.500 tonnes (71.500 tonnes en 2011) et la production 
d'alcool de 590.000 hl (700.000 hl en 2011). La directrice a salué la performance des équipes 
et s'est félicitée des récents investissements comme la cheminée laveuse. 
 
La politique du groupe (5 e sucrier européen et  1 er français pour le sucre industriel) 
permettra un maintien de ses activités, mais il paraît toutefois nécessaire d'harmoniser les 
structures de toutes les usines du groupe. De nombreux aménagements techniques sont 
prévus, en particulier dans le domaine de la sécurité. 
 
La cérémonie a été clôturée par une importante remise de médailles du travail. 
 
Écrit par François BORD. 
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Erstein veut conforter ses parts de marché 
(Publié le 24.01.2013 – www.lalsace.fr) 
 
La sucrerie alsacienne lance une campagne de communication pour conserver ses 42 % 
des ventes dans le Grand Est. 
 

 
Lionel Chevrier, directeur du site d’Erstein. Photo Jean-Marc Loos 
 
90 % des produits commercialisés par la sucrerie alsacienne sont réalisés sous la marque 
Erstein, qui revendique 42 % de parts de marché du quart Nord-Est de la France, dans une 
zone allant de l’Alsace à Lyon. Pour conforter cette implantation, l’entreprise a décidé de 
lancer une campagne de communication interactive s’appuyant sur la collecte de recettes de 
tarte aux pommes. Celles qui auront été retenues par les internautes seront publiées au dos 
des emballages. 
 
La présentation de l’opération mardi, à Strasbourg, a aussi permis aux dirigeants de la 
société de faire le point sur l’activité de la sucrerie implantée à Erstein depuis 1893. La 
campagne entend profiter de l’ancrage régional de cette entreprise, unique producteur restant 
en activité alors qu’il y a eu jusqu’à douze sucreries en Alsace et 250 en France. 
 
Spéculation sur les prix 
« Nous avons produit, l’an dernier, durant la campagne qui dure trois mois, 87 000 t de sucre 
à partir de 560 000 t de betteraves récoltées dans un rayon de 40 km autour de la sucrerie », 
explique le directeur du site, Lionel Chevrier. Le reste de l’année, les 192 salariés s’activent 
surtout aux opérations de conditionnement. 
 
Environ 30 000 t du sucre produit à Erstein sont destinées à la restauration hors foyer et aux 
commerces ; 30 000 t sont conditionnées pour les industries agroalimentaires ; 10 000 t sont 
livrées sous forme liquide, notamment aux boulangers-pâtissiers ; le reliquat est vendu en 
vrac. 
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« La consommation reste étale depuis une trentaine d’années : l’utilisation directe diminue 
régulièrement au bénéfice des sucres contenus dans les produits transformés, qui compensent 
», indique le directeur marketing, Matthieu Simonin. Le prix, comme pour beaucoup de 
matières premières, a subi d’importantes variations ces dernières années et même des fortes 
spéculations sur les marchés à terme, relèvent les dirigeants qui constatent que les prix 
avaient augmenté de 40 % en 2010 et sont restés stables depuis. 
 
Parmi les investissements prévus cette année, figurent des travaux pour récupérer l’énergie et 
réinjecter les calories dans le processus industriel, mais aussi des rénovations de l’outil de 
production et de conditionnement. 
 
Écrit par Alvezio BUONASORTE. 
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Thumeries, berceau du sucre de betterave au coeur d'un 
documentaire à voir ce samedi sur France 3 

(Publié le 25.01.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
« Ma grand-mère est une immigrée polonaise de la betterave... » C'est ainsi que 
Delphine Moreau, réalisatrice, a eu envie de se pencher sur le sujet de l'industrie 
sucrière. Un travail de deux ans, de la betterave terreuse jusqu'au cristal de sucre. Qui 
l'a forcément amenée jusqu'à Thumeries, berceau de la famille Béghin. Le 
documentaire sera diffusé samedi sur France 3. 
 

 
Une image d'archives du documentaire «Les Gens du sucre» de Delphine Moreau. 
 
« J'ai toujours entendu parler du bagne de biner les betteraves. Ma grand-mère est arrivée 
dans les années trente de Pologne. Elle avait un contrat dans une ferme sucrière dans l'Oise. 
Je voulais savoir ce qui se cachait derrière le cristal de sucre. Voir aussi comment le monde 
agricole avait évolué vers l'industrie », raconte Delphine Moreau. Elle a rencontré pendant 
deux ans des ouvriers de la sucrerie de Thumeries, d'Escaudoeuvres, ou de l'Oise, mais aussi 
des patrons, comme Gérard Dujardin, qui dirigeait la sucrerie du même nom à Seclin (fermée 
en 1998), ou Jérôme de Pelleport, ancien patron de Béghin (lire ci-contre). 
 
Des anciens de Béghin (Yvette Meynckens, Alfred Ninrinck, Pierre Dépret) racontent aussi 
une époque aujourd'hui révolue sous l'emprise de la financiarisation. Une époque où toute la 
commune tournait autour du sucre. Stade Ferdinand-Béghin, rue Joseph-Béghin, cité Henri-
Béghin, mais aussi salle Françoise-Malle (mariée à un Béghin et première femme maire de 
France...). Thumeries garde les traces de l'entreprise familiale et d'un passé paternaliste. On 
entrait chez Béghin pour y travailler mais aussi jouer dans l'harmonie, faire partie de l'équipe 
de foot... « On allait travailler avec entrain », raconte l'un des protagonistes du documentaire, 
filmé dans la salle Françoise-Malle. La réalisatrice a aussi tourné dans le château Béghin, où 
ont grandi les enfants de la famille (qui aujourd'hui ont tous quitté Thumeries). 
 
Le documentaire Les Gens du sucre, Delphine Moreau l'a présenté pour la première fois, hier 
soir, au cinéma de Thumeries, devant 250 personnes du monde du sucre. Il sera diffusé 
samedi sur France 3. Et la réalisatrice sortira ensuite un DVD, qui apportera quelques bonus, 
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notamment les propos des dirigeants de Téréos, qui aujourd'hui font tourner l'entreprise de 
Thumeries. Mais qui sont absents du documentaire initial. Delphine Moreau a en effet 
préféré les champs et les usines que les bureaux froids de la mondialisation... 
 
Écrit par Anne-Gaëlle DUBOIS. 
 
Diffusion sur France 3 Nord-Pas-de-Calais et Picardie, samedi 26, à 15 h 20. 
 

REGARDER LES REPORTAGES DE FRANCE 3 SUR L’INDUSTRIE SUCRIÈRE 
SUR WWW.SADA.CO (24.01.2013) 
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Sucrerie de Chevrière : Une seule sucrerie encore en activité dans 
l’Oise 

(Publié le 26.01.2013 – www.leparisien.fr) 
 
La sucrerie de Chevrières est le dernier témoin des grandes heures du sucre dans l’Oise. Elle 
est la dernière en activité dans le département. Et pourtant, elles étaient nombreuses au 
XIXe siècle : Vauciennes, Francières, Bresles, Crisolles, Crèvecœur-le-Grand, Berneuil-sur-
Aisne. Alors, pour conserver en mémoire cette époque, l’ancienne sucrerie de Francières, 
créée en 1829, a été transformée en musée. 
 
Il doit ouvrir au public en ce début d’année. 
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Règlement Européen du sucre : Un premier pas vers 2020 (CGB) 
(Publié le 25.01.2013 – www.lafranceagricole.fr) 
 
La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) se félicite que « la 
commission de l'agriculture du Parlement européen se prononce en faveur de la 
reconduction pour cinq ans du règlement sucre, c'est-à-dire jusqu'à la campagne 2019-
20 comprise ». 
  
Toutes les dispositions du règlement sucre en matière de volumes à produire, de prix et de 
relations interprofessionnelles sont également conservées. 
  
« Je me réjouis du résultat favorable de cette première étape du processus décisionnel 
concernant la nécessaire reconduction du règlement sucre jusqu'en 2020, délai indispensable 
pour acquérir le niveau de compétitivité requis pour affronter durablement nos concurrents 
mondiaux », a ainsi déclaré Eric Lainé à la suite de ce vote favorable de la commission de 
l'agriculture du Parlement européen. 
  
La Confédération internationale des betteraviers européens (Cibe) s'est également félicitée 
« de ce paquet voté par une large majorité de députés européens de l'agriculture après 
d'intenses discussions ». 
  
« Ce paquet répond aux enjeux en ce qui concerne l'approvisionnement et permettra de gérer 
les différentes situations du marché du sucre de l'UE ainsi que la volatilité du marché 
mondial du sucre », a déclaré le président de la Cibe, Jorn Dalby. « En outre, cette résolution 
maintient et consolide le cadre contractuel entre les producteurs de betteraves et les 
fabricants de sucre », précise la Cibe. 
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Guadeloupe : La campagne sucrière pourrait débuter ce mercredi 
(Publié le 22.01.2013 – www.rciguadeloupe.fm) 
 
Les NAO, les négociations annuelles obligatoires, dans le secteur de la canne devraient 
trouver un épilogue ce mardi matin. 
 
 

 
 
Les discussions de lundi ont permis aux ouvriers et aux usiniers de finaliser "un accord de 
principe". Il ne reste plus qu’un seul point à régler sur les 13 du cahier de revendication, 
celui de la prime des transports. Mais aux dires de Martial Bisram, le délégué syndical, cela 
devrait être une formalité.  La question de la revalorisation salariale, elle, a été réglée, ce sera 
55 euros pour tout le monde. 
 
Signature dans la matinée 
Tout semble réuni pour que la signature du protocole intervienne ce mardi matin à la 
commission technique de la canne et du sucre de Providence aux Abymes.  
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Sénégal : Une nouvelle sucrerie sera implantée bientôt à Ziguinchor 
(Publié le 21.01.2013 – www.leral.net) 
 
L’architecte Pierre Goudiaby Atépa va mettre fin bientôt au monopole du sucre dans le pays 
par la Compagnie sucrière sénégalaise. Invité de l’émission « Grand Jury » de ce matin sur la 
Rfm, il a informé la création prochaine d’une « sucrerie » à Ziguinchor. Cette unité de 
fabrication du sucre sera entièrement financée à hauteur de « 100 millions de dollars » par 
des partenaires indiens et américains, précise-t-il. L’usine va créer à terme « 10 mille » 
emplois dans le pays. 
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Une mine de charbon à coke trop loin 
(Publié le 22.01.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
Rio Tinto pourrait chercher un partenaire pour exploiter ses mines de charbon à coke 
du Mozambique. Ces difficultés soulignent la complexité de diversifier l’offre de 
charbon métallurgique, trop dépendant de l’Australie. 
 

 
 
Rio Tinto, qui avait dépensé 4 milliards de dollars dans le rachat de la société minière 
australienne Riversdale Mining, a passé une dépréciation d’actifs de 3 milliards de dollars 
sur cette opération. La direction du groupe qui tablait sur une expansion rapide de la 
production de ses gisements dans le bassin de Moatize – 20 Mt d’ici à 2020, et à plus long 
terme, jusqu’à 30 Mt – a admis, après s’être allégée de son directeur exécutif et du 
responsable de cette opération, que les gisements étaient sensiblement moins importants et 
de moins bonne qualité qu’espéré.  
  
Les études de préfaisabilité du projet n’avaient pas été achevées quand Rio avait racheté 
Riverdale. John Parker, le président d’Anglo American, après s’être également intéressé au 
projet, avait mis en doute sa rentabilité, citant en particulier le manque d’infrastructure pour 
transporter le charbon jusqu’à un port minéralier. Le brésilien Vale, également présent dans 
le charbon mozambicain, a dû construire une ligne de chemin de fer et en améliorer une 
autre, tout en érigeant un port en eau profonde. Le transport du charbon sur le Zambèze, 
envisagé par Rio Tinto, a été abandonné suite à l’opposition des autorités. Et la construction 
d’une ligne de chemin de fer, voulue par l’Etat, ne serait pas rentable vu les volumes traités.  
  
Selon la presse australienne, Rio étudie deux solutions. Il pourrait revendre ses gisements à 
des clients, des sidérurgistes coréens ou japonais. Ce faisant, il abandonnerait des secteurs 
pour lui secondaires, comme le réclame Evy Hambro, le responsable matières premières du 
gérant de fonds Black Rock. Celui-ci, reprochant aux grands mineurs diversifiés de se 
disperser leur demande instamment de se discipliner dans leurs investissements et de 
privilégier la rentabilité aux volumes. Rio pourrait également s’associer à l’un de ses grands 
concurrents présents également dans la région, Vale ou Anglo American. Une association 
permettrait de limiter les coûts de construction de la logistique nécessaire à l’exportation du 
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charbon en les partageant.  
  
Le charbon à coke n’est pas assez cher  
  
Confirmant les problèmes rencontrés par Rio Tinto, les exportations de charbon à coke du 
Mozambique ne devraient jouer qu’un rôle mineur dans les années à venir. Selon Macquarie 
Research, elles représentaient seulement 1% du commerce mondial par mer en 2012. En 
hausse rapide, les ventes du Mozambique n’en représenteront pas plus de 4% en 2017. 
  
Les embarras de Rio Tinto au Mozambique illustrent la difficulté d’ouvrir de nouvelles 
mines de charbon à coke, relève Jim Lennon de Macquarie Research. Face à une offre 
limitée et malgré une plus grande flexibilité des aciéristes dans l’utilisation de leurs intrants, 
le commerce par mer du charbon métallurgique devrait atteindre 267 millions de tonnes (Mt) 
en 2013. Mais l’offre mondiale dépendra à plus de 50% du seul Etat australien du 
Queensland. En 2017, le Queensland pourrait seul assurer 80% de la croissance de l’offre ! 
 
Toutefois le charbon ne semble pas être la priorité pour le principal producteur, BMA (le 
joint-venture entre BHP Billiton et Mitsubishi). Les autres sites charbonniers, où le charbon 
thermique est extrait en association avec le charbon métallurgique, devraient souffrir de la 
baisse attendue du prix de référence du charbon-vapeur. Pas moins de 10 Mt de capacités de 
charbon métallurgique pourraient manquer en 2017, met en garde la banque australienne.  
  
Les exportations de la Mongolie vers la Chine avaient grimpé à 20 Mt en 2011. Toutefois, 
malgré le lancement de nouveaux projets, elles sont restées étales en 2012 et pourraient bien 
baisser en 2013 suite à la longue pénurie d’électricité dans la province de l’Omnogobi ou 
Gobi du Sud. Et les tarifs élevés des transports vers la Chine n’encouragent pas ces 
nouveaux projets.  
  
Comme pour d’autres commodités, c’est la production chinoise marginale (la plus couteuse) 
qui donne de la souplesse au marché. Les acheteurs chinois ont su profiter de la baisse des 
prix du charbon à coke pour porter en fin d’année les importations chinoises à un niveau 
record. Le rebond des prix permettra aux producteurs chinois de revenir à la vente. A plus 
long terme cependant, l’offre chinoise ne pourra s’apprécier au rythme de la demande. Le 
rappel d’une taxe à l’export de 40% sur le coke chinois début janvier 2013 devrait entrainer 
un rebond des ventes à l’étranger. Sans atteindre les 12 Mt par an comme précédemment, les 
exportations devraient remonter vers les 6-7 Mt (soit environ 10 Mt de charbon 
métallurgique), augmentant les besoins chinois en charbon. Le prix actuel du charbon à coke 
ne peut rester durablement aussi bas, met en garde Jim Lennon qui table sur un prix proche 
de 200 dollars. 
 
Écrit par Daniel KRAJKA. 


