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Tereos : « solides performances » malgré une baisse de résultats 
(Publié le 30.06.2014 – www.la-marne-agricole.com) 
 
Le groupe sucrier Tereos affiche de « solides performances » sur 2013-2014, en 
réalisant son troisième meilleur Ebitda (excédent brut d’exploitation) à 691 M€ (contre 
794 M€ sur 2012-2013), dans un environnement moins porteur en termes de prix. 
Situation qui le conforte pour la fin des quotas sucriers. 
 

 
Pour Alexis Duval, président, « on va passer d’une philosophie d’économie administrée à une économie 
libérale ». - © G. Perrin 
 
« Cela témoigne des solides atouts de Tereos pour évoluer sur des marchés de plus en plus 
ouverts et volatils », a commenté le président du directoire Alexis Duval en conférence de 
presse le 19 juin. 
 
Les résultats sont notamment soutenus par une croissance des volumes transformés : + 3,3 % 
en betteraves grâce à une nouvelle sucrerie en Roumanie, + 5,9 % pour la canne avec une 
campagne record au Brésil et + 4 % en céréales à la faveur du développement au Brésil 
(nouvelle amidonnerie de maïs) et en Asie. Mais Tereos est confronté à « un environnement 
moins porteur ». Le groupe coopératif évoque « les conditions économiques ralenties, 
particulièrement en Europe du Sud et de l’Est, et des prix du sucre et de l’éthanol en baisse 
en Europe ». 
 
Concernant le sucre, un recul de 15 % est cité pour la moyenne des cotations à New York 
d’un exercice à l’autre. Les cours de l’éthanol européen s’approchent quant à eux des bas 
niveaux observés en 2009 et 2010. Conséquence, le chiffre d’affaires tombe à 4,7 milliards 
d’euros (-5 %). Meilleure compétitivité Tereos pointe le renforcement de sa compétitivité 
opérationnelle, lié à une bonne fiabilité de ses usines (taux de panne inférieur à 1 % en 
Europe), des consommations énergétiques en baisse et une amélioration des rendements 
d’extraction, un bon démarrage des nouveaux investissements. 
 
Parmi les dossiers agricoles majeurs, il y a l’allongement de la durée des campagnes. « Une 
action très bien engagée », a estimé Alexis Duval, en citant l’exemple des 15 jours gagnés 
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par la sucrerie d’Artenay dès 2014. Le groupe se lance dans un plan de développement des 
surfaces betteravières, avec un objectif national de +20 % en production à l’horizon 2017, 
qui doit permettre de « saturer les outils ». 
 
Concernant l’activité amidon en Europe, Tereos profite d’un redressement du site de 
Lillebonne, avec la montée en puissance des productions alimentaires. L’adhésion de la 
coopérative féculière de Haussimont conforte la dynamique de développement des surfaces. 
 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 
« Le groupe poursuit sa stratégie d’internationalisation », qui vise des « relais de croissance 
», a indiqué Alexis Duval. Au Brésil, une nouvelle amidonnerie de maïs a démarré son 
activité en mai. En Chine, dans le cadre d’un partenariat avec le premier groupe agro-
industriel asiatique Wilmar, Tereos a acquis une seconde amidonnerie à Tieling (nord), dont 
la capacité de transformation atteint 700 000 tonnes de maïs. Une amidonnerie de blé à 
Dongguan, près de Canton, démarrera sa production à la fin de l’année. Elle dispose d’une 
capacité de 500 000 t par an. 
 
En Indonésie, le groupe coopératif s’implante en 2014 grâce à l’acquisition de 50 % de 
Redwood, l’unique amidonnerie de maïs du pays, en partenariat avec FKS, leader dans le 
raffinage du sucre. 
 
CAP SUR L’APRÈS-QUOTAS 
 
Tereos pense être bien armé pour la fin des quotas sucriers. « On va passer d’une philosophie 
d’économie administrée à une économie libérale, a jugé Alexis Duval. Le marché européen 
deviendra même le plus ouvert au monde ». Le dirigeant estime que cette nouvelle donne 
entraînera une hausse de production dans les pays les plus compétitifs en betterave (France, 
Pays-Bas, Sud de l’Angleterre, Allemagne, Belgique), mais aussi en Hongrie et en 
Roumanie, qui transforment le maïs en isoglucose. « L’Europe va devenir excédentaire et 
retrouvera la liberté d’exportation sur le marché mondial. Il faudra gérer cela dans un marché 
plus volatil et plus ouvert ». 
 
Une restructuration du secteur est en vue, dont Tereos espère profiter. « La consolidation se 
fera au bénéfice des groupes dont l’actionnariat s’inscrit dans la durée, qui ont une certaine 
taille et sont internationaux », a-t-il déclaré. « La réforme européenne ne touche que la 
moitié de notre activité betteravière, a noté Alexis Duval. L’autre évolue déjà dans des 
marchés ouverts, donc la marche est plus petite à franchir ». 
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Tereos Syral : 40 millions d'euros investis sur son usine de 
Marckolsheim 

(Publié le 04.07.2014 – www.lejournaldesentreprises.com) 
 
Tereos Syral a augmenté les capacités de son site de Marckolsheim. L'amidonnier se 
déploie également sur de nouveaux marchés, en Chine et Amérique Latine. 
 

 
Le site Tereos Syral de Marckolsheim a investi dans un atelier de séchage permettant de produire de 
l'amidon dit natif. Denis Brun, directeur des affaires "corporate" de Tereos Syral (à gauche) et Laurent Pou, 
le directeur du site, en présentent quelques échantillons. 
 
Côté germanique, depuis les rives du Rhin, les 60 hectares du site Tereos Syral de 
Marckolsheim offrent au spectateur un visage immaculé, tant l'ensemble des bâtiments qui le 
compose sont blancs. À partir de maïs et de blé, l'amidonnerie, spécialisée dans les laits 
d'amidon (type sirops de glucose), fabrique aussi depuis un an des poudres d'amidon natif 
tout aussi blanches que ses bâtiments... Les applications de ces composants sont très 
diversifiées : alimentation humaine, nutrition animale, cosmétique, BTP ou encore chimie du 
végétal... Pour augmenter ses capacités et diversifier sa production vers ce type de produits, 
le site, qui est également le siège administratif (activité céréales du groupe coopératif 
Tereos), a investi 40 M€ ces trois dernières années.   
 
NOUVELLES LIGNES DE PRODUCTION 
 
On trouve sans cesse de nouvelles applications, de nouveaux marchés s'offrent à nous, 
comme le pharmaceutique, pointe Denis Brun, directeur des affaires "corporate" de Tereos 
Syral. Syral connaît une croissance forte depuis 20 ans. L'investissement réalisé répond à ces 
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besoins évolutifs ». Il a permis d'augmenter les capacités de l'amidonnerie de maïs et de créer 
un nouvel atelier de séchage de l'amidon et des lignes de conditionnement associées. « La 
capacité de production du site a été augmentée de 20 % », indique Denis Brun. 
Marckolsheim dispose d'un centre de recherche appliquée qui lui permet de créer des 
formulations personnalisées selon les besoins de ses clients. « 500 références de produits 
finis sortent de l'usine, qui exporte 70 % des volumes produits en Europe, principalement en 
Allemagne et dans les pays alentours », explique Laurent Pou, le directeur du site.  
 
SITE CERTIFIÉ ISO 50.001 
 
« Nous travaillons sans cesse à l'amélioration de la qualité de nos process et de notre 
empreinte environnementale, pointe également Laurent Pou. Tous nos produits répondent 
aux mêmes standards de qualité, que ce soit pour la nutrition animale que l'alimentation 
humaine (dont le baby food) que l'industrie pharmaceutique... ». Le site, construit sur la 
nappe alluviale Rhénane pour disposer d'eau potable en quantité suffisante, se doit aussi 
d'être exemplaire d'un point de vue environnemental. Il vient d'obtenir la certification ISO 
50.0001, qui l'engage en matière de performances énergétiques. « Nous sommes le premier 
site du groupe Tereos à l'obtenir », se félicite le directeur de l'usine. 80 personnes ont été 
embauchées ces dernières années pour accompagner le développement du site, qui emploie 
près de 400 personnes, dont 310 pour la production et 90 pour les fonctions supports du 
groupe. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,660 milliard d'euros, « Tereos Syral est la 
troisième plus grosse entreprise alsacienne », souligne Denis Brun. 
 
DÉVELOPPEMENT MONDIAL 
 
Le site de Marckolsheim abrite l'une des 12 usines de Tereos Syral, qui représente en volume 
d'activité un tiers du groupe coopératif Tereos (CA de 5 Md d'euros, 12.000 sociétaires, 
26.000 salariés) quatrième sucrier mondial plus connu sous sa marque de sucre Beghin Say. 
« En Europe, notre usine est celle qui est la plus à l'Est », s'amuse Denis Brun. Le groupe 
choisit ses implantations pour être à la fois au plus près des matières premières qu'il 
transforme et de ses clients. Marckolsheim travaille le blé (200.000 tonnes/an) et le maïs 
(550.000 tonnes/an), mais le groupe travaille aussi depuis quelques années de nouvelles 
matières premières. La pomme de terre, grâce à l'acquisition en 2012 de la féculerie 
d'Haussimont, dans la Marne, et le manioc, au Brésil (Palmital) depuis 2011. Cette même 
année, Tereos Syral a lancé la construction d'une amidonnerie sous forme de joint-venture en 
Chine, en partenariat avec le Singapourien Wilmar (leader dans l'huile de Palme). Une 
seconde joint-venture avec Wilmar a été créée l'année dernière. Le groupe s'est également 
implanté en ce début d'année et Indonésie, en acquérant 50 % des parts de Redwood 
Indonesia, en partenariat avec le groupe indonésien FKS. 
 
« NOUS SOMMES PRÊTS POUR LA REPRISE » 
 
Comment se porte le marché européen de l'amidon?   
Ce marché est très stable. Sa croissance est comprise entre -1% et zéro depuis 2011. Ce 
contexte fait que les amidonniers européens se retrouvent en surcapacité. La pression sur les 
marges est plus forte qu'avant, les résultats s'en ressentent... Notre usine de Marckolsheim, 
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qui tourne 24h/24h et 365 jours/365 fonctionne, elle à plus de 90% de ses capacités.  
 
Dans ce contexte, pourquoi avoir décidé d'investir pour augmenter les capacités du site de 
Marckolsheim?   
La décision d'investir a été prise alors que le marché était encore en croissance. Mais 
l'économie est cyclique. Nous sommes prêts à accompagner la reprise du marché.  
 
Le groupe Tereos Syral explore aussi de nouveaux relais de croissance, en Amérique 
Latine et en Asie...  
Effectivement, le groupe se déploie aujourd'hui sur des marchés émergents, qui connaissent 
une croissance plus importante qu'en Europe. Nous sommes encore de tous petits acteurs sur 
ces marchés, notamment en Chine, où nos usines sont encore en cours de construction. 
 
Dates importantes : 

- 1996 Création de l'usine Syral à Marckolsheim  
- 2007 Acquisition de cinq sites en Europe  
- 2011 Première implantation au Brésil (Palmital)  
- 2013 Acquisition d'une amidonnerie en Indonésie  
- 2014 Construction d'une amidonnerie de blé et création d'une seconde joint-venture 

avec le singapourien Wilmar 
 
(Marckolsheim) Président : Jan Van Nuffel CA 2013 : 1,660 Md€ 1.900 salariés 
 
Écrit par Adelise FOUCAULT. 
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La bioraffinerie crée les emplois de demain 
(Publié le 30.06.2014 – www.la-marne-agricole.com) 
 
La pose de la première pierre du Centre d’excellence en biotechnologies blanches 
(CEBB) et le baptême de l’Institut européen de la bioraffinerie (IEB) Reims 
Champagne-Ardenne ont eu lieu le vendredi 20 juin à Bazancourt. 
 

 
De g à d : Pierre Dartout (préfet de région), Catherine Vautrin (députée, présidente de Reims métropole), 
Jean-Paul Bachy (président du Conseil régional) et René-Paul Savary (président du Conseil général). © R. 
Cremonini 
 
Une nouvelle étape vient d’être franchie pour faire de Bazancourt- Pomacle une référence 
européenne et mondiale de la bioraffinerie. En effet, le vendredi 20 juin la première pierre du 
Centre d’excellence en biotechnologies blanches (CEBB) a été posée. Il accueillera étudiants 
et chercheurs. Le coût total dépasse les 30 millions d’euros. Un événement suivi du baptême 
de l’Institut européen de la bioraffinerie (IEB) Reims Champagne-Ardenne. 
 
« L’IEB Reims Champagne- Ardenne s’appuie sur un modèle de bioraffinerie territorialisée 
où agriculture, industrie et recherche sont intimement liées », souligne Dominique Dutartre, 
président du pôle de compétitivité IAR (Industries et Agro-Ressources). L’implantation au 
coeur des territoires agricoles permet de créer un lien fort entre industriels et agriculteurs et 
de sécuriser les approvisionnements industriels tout en réduisant l’impact du transport. Les 
agriculteurs sont ainsi associés à la création de valeur en adaptant leurs productions à la 
stratégie de bioraffinerie. 
 
Ce site unique en Europe est une concrétisation de la nouvelle bioéconomie basée sur des 
matières premières biosourcées et renouvelables, orientée vers le développement des 
territoires producteurs de matière première végétale. « Cette approche démontre que 
l’environnement est vecteur de développement économique et constitue une des réponses 
opérationnelles au tout pétrole », ajoute M. Dutartre. 
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L’IEB : BIORAFFINERIE ET PLATEFORME D’INNOVATION 
 
La bioraffinerie est composée d’entreprises de première et seconde transformation du végétal 
qui constituent un véritable écosystème au sein duquel elles échangent de l’eau, de la vapeur, 
des effluents, des produits, de l’énergie… 
 
Cela comprend notamment une sucrerie, une amidonnerie, une usine de production de 
biocarburants, une unité de production d’actifs cosmétiques et un pilote d’éthanol de 2e 
génération. Il s’agit d’un écosystème unique dédié à la raffinerie végétale qui s’impose 
comme un centre de référence international. 
 
LA BIORAFFINERIE VA REMPLACER LE PÉTROLE 
 
La plateforme d’innovation BRI (Bioraffinerie recherches et innovations) est labellisée par le 
pôle IAR et reconnue par le ministère en charge de l’Industrie. Elle est constituée du centre 
de recherche privée ARD (Agro-industrie recherches et développements), référence 
internationale dans les biotechnologies blanches, qui travaille avec les entreprises du site et 
au-delà. 
 
S’y ajoute le Centre d’excellence en biotechnologies blanches (CEBB), composé des chaires 
de Centrale Paris et d’AgroParisTech, de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
(URCA) et de Neoma Business School. Leurs équipes travaillent sur des projets collaboratifs 
avec ARD notamment. 
 
Le site comprend également des pilotes et de démonstrateurs industriels permettant de mettre 
à l’échelle les process et de valider la faisabilité des futurs procédés industriels. « Le futur 
des biocarburants obtenus par voie fermentaire se trouve là », souligne M. Dutartre. Face à la 
raréfaction des ressources fossiles et à leur impact sur l’écosystème, la bioraffinerie s’impose 
comme une alternative. « C’est un système qui ne gaspille rien, et qui valorise tout », résume 
Jean-Paul Bachy, président de la région Champagne-Ardenne, qui finance le Centre 
d’excellence pour 4,8 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 3,4 millions de l’Europe). Le 
montant total est estimé à 30 M€. 
 
La bioraffinerie est appelée à remplacer progressivement le pétrole en exploitant les 
propriétés exceptionnelles des plantes. Faire des produits avec des alcanes (chaînes 
hydrocarbonées contenues notamment dans le pétrole) demande beaucoup d’énergie. On 
peut plus facilement faire de la chimie fine avec les molécules végétales, car le seuil des 
températures requis est plus bas. Aujourd’hui, 1 200 emplois ont été créés sur le site de 
l’Institut européen de la bioraffinerie (IEB) et 800 nouveaux sont attendus, auxquels 
s’ajoutent 1 000 emplois indirects. 
  
« UNE SEMAINE DE LA BIORAFFINERIE » PRÈS DE REIMS À L’AUTOMNE 
 
Une première « Semaine de la Bioraffinerie » se déroulera du 30 septembre au 3 octobre près 
de Reims, font savoir le pôle de compétitivité Industries & Agro-Ressources (IAR) et les 
collectivités locales de Champagne-Ardenne. Durant cette semaine, ce sont près de 700 
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décideurs nationaux et européens qui sont attendus autour du thème de la bioraffinerie, de la 
chimie du végétal et des biotechnologies industrielles, selon les organisateurs. 
 
Cette semaine événementielle est organisée par le pôle de compétitivité IAR, le conseil 
régional de Champagne-Ardenne, notamment au travers de CADev (l’agence de 
développement économique de la région Champagne-Ardenne), le conseil général de la 
Marne, Reims Métropole, notamment avec Invest in Reims. Avec le concours des groupes 
coopératifs Cristal Union et Vivescia, ainsi que du Projet Futurol, et avec l’appui de la 
chambre de commerce et d’industrie de Reims et d’Épernay. 
  
L’INSTITUT EUROPÉEN DE LA BIORAFFINERIE EN QUELQUES CHIFFRES 
 

- 20 à 50 M€ investis chaque année dans l’IEB ; 
- 1 200 emplois + 1 000 indirects ; 
- 160 ha de superficie ; 
- plus d’un million de tonnes de blé traité par an ; 
- 2 millions de tonnes de betteraves traitées par an ; 
- plusieurs biomasses d’intérêt : betterave, blé, luzerne, miscanthus, sous-produits de la 

première transformation destinées à l’alimentaire. 
 
LES BIOTECHNOLOGIES BLANCHES : COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

 
Dominique Dutartre, président du pôle de compétitivité IAR (Industries et Agro-Ressources). © R. 
Cremonini 
 
Les biotechnologies blanches consistent à appliquer des procédés naturels à la production 
industrielle ; il s’agit donc notamment de génie biologique appliqué au service de la chimie. 
Les biotechnologies blanches permettent la fabrication de produits tels que les biocarburants, 
les biogaz… On utilise de la matière première végétale, blé, maïs, colza… que l’on va 
transformer en produits finis (bioéthanol, cosmétiques, tensio-actifs…) grâce à des micro-
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organismes. 
 
Même si ces dénominations sont nouvelles, les biotechnologies regroupent des méthodes 
anciennes (comme la fabrication du pain, de la bière, du vinaigre, etc.) et d’autres plus 
modernes fondées sur la génétique moléculaire (qui étudie la biochimie des composants des 
gènes) et le génie génétique (qui étudie les modifications de ces gènes). 
 
Les biotechnologies utilisent des bactéries, des enzymes pour la fabrication, la 
transformation ou la dégradation de matières premières renouvelables, issues de 
l’agriculture, de la forêt, dans un but industriel. Les biotechnologies vertes sont celles de la 
génétique végétale, tandis que les biotechnologies rouges sont celles du domaine médical. 
 
Écrit par Richard CREMONINI. 
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Visites à la sucrerie de Francières 
(Publié le 05.07.2014 – www.leparisien.fr) 
 

 
 
L'ancienne sucrerie de Francières, désormais réhabilitée en site culturel et agricole, ouvre ses 
portes ce week-end. Des visites guidées sont organisées à 10 heures, 14 heures et 15 h 30 
autour de deux thèmes. Le premier, consacré au patrimoine industriel, abordera l'histoire de 
l'industrie sucrière et la découverte du processus de transformation de la betterave au sucre. 
L'autre, plus innovant, portera sur l'intérêt des agroressources dans le milieu agricole picard. 
Un atelier de fabrication de plastique végétal sera également proposé en lien avec la visite.   
 
Aujourd'hui et dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30. Tarif : 6 €, 5 € 
pour les enfants. Tél. 09.81.35.69.53.  
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Ile de la Réunion : On coupe la canne dans le Nord et l'Est 
(Publié le 03.07.2014 – www.ipreunion.com) 
 
Tracteurs et cachalots reprennent du service ce jeudi 3 juillet 2014. La campagne 
sucrière 2014 a démarré à La Réunion, et plus précisément dans le Nord et l'Est de l'île. 
Les engins agricoles commencent leur ballet devant l'usine de Bois-Rouge, plateforme 
de réception de la canne pour ce secteur. Ce jeudi, seules les cannes brûlées sont 
traitées dans la sucrerie. Les cannes fraîches seront reçues à partir de vendredi. Par 
ailleurs, le démarrage de la campagne sucrière dans l'Ouest et le Sud est prévu dans 
une quinzaine de jours. 
 

 
 
C’est avec deux semaines d'avance par rapport à l’année dernière que la campagne sucrière 
débute ce jeudi dans le Nord et l'Est de l'île. En 2013, près de 1 720 000 tonnes de cannes ont 
été réceptionnées à La Réunion aux usines du Gol et de Bois-Rouge. Une campagne qui 
avait été jugée très moyenne selon les agriculteurs. 
 
En effet, la session 2013 avait été marquée par la sécheresse et de nombreux incendies dans 
les plantations, mais également par le développement du ver blanc. Les planteurs avaient 
d’ailleurs manifesté à plusieurs reprises pour réclamer des aides d’urgence. 
 
Pour cette année 2014, 870 000 tonnes de cannes sont attendues sur le site de Bois-Rouge où 
des milliers de planteurs doivent se rendre. Cette première journée de campagne sera 
réservée aux agriculteurs touchés par des feux dans leurs champs. De nombreux hectares 
sont déjà partis en fumée, notamment à Saint-André en mai dernier. Une trentaine 
d'exploitants qui ont connu le même sort sont invités à se rendre à l'usine ce jeudi. 
 
Pour les bassins Ouest et Sud, le démarrage de la campagne sucrière sera décidée dans 
quelques jours. 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR www.sada.co (01.07.2014) 
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République Centrafricaine : La ministre centrafricaine du 
commerce menace de sévir contre la spéculation sur le sucre 

(Publié le 04.07.2014 – www.starafrica.com) 
 
La flambée des prix de produits de première nécessité sur les marchés centrafricains 
était ce vendredi au centre d’une séance de travail réunissant la ministre du commerce 
Gertrude Zouta, les exportateurs et grossistes centrafricains et les représentants des 
consommateurs. 
 

 
 
Cette séance de travail qui s’inscrit dans le cadre du dialogue avec les opérateurs 
économiques en vue d’identifier des problèmes et les résoudre ensemble, fait suite à la 
flambée des prix constatée ces derniers jours dans les commerces. 
 
« Il est du devoir de la ministre du commerce que je suis de rencontrer les opérateurs 
économiques qui sont les importateurs et les distributeurs de produits », a expliqué, à APA la 
ministre du commerce. 
 
Elle a indiqué que « certains importateurs justifient la hausse des prix par la rareté des 
camions, à cause du conflit, ce qui n’est pas vrai », a-t-elle rétorqué, ajoutant : « Si ceux-là 
ne reviennent pas à la raison, s’ils n’appliquent pas les prix qu’il faut sur le marché, eh bien 
la loi sera appliquée dans toute sa rigueur ». 
 
De son côté, le directeur général de la Sucrerie Centrafricaine (SUCAF), M. Thomas 
Reynaud, qui participait à cette réunion, a dénoncé la rumeur sur une augmentation des prix 
du sucre, s’élevant contre le fait que le kilo de sucre que son entreprise vend à 700 fcfa, se 
retrouve sur le marché à 1500 fcfa. 
 
Appuyant la décision de la ministre du commerce d’agir au besoin par la force pour faire 
appliquer les prix homologués, M. Reynaud a fait remarquer qu’avec les ristournes de 5% 
accordé ces deux mois, en plus des prix homologués depuis 2010, la SUCAF vend le sac de 
sucre de 50 kilo à 35 338 F cfa soit 700 fcfa le kilo.  
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Le charbon métallurgique se stabilise 
(Publié le 30.06.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le prix du charbon à coke est tombé à son plus bas depuis quatre ans, subissant un 
marché en surplus, conséquence conjointe de l'envol de l'offre australienne et du 
ralentissement de la sidérurgie chinoise. 
 

 
 
 Anglo American et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) sont finalement 
tombés d'accord sur un prix de référence pour le troisième trimestre 2014  de 120 dollars par 
tonne fob de charbon métallurgique australien, rapporte le Metal Bulletin. Ce prix qui 
s'applique au charbon extrait du gisement de German Creek est inchangé par rapport au 
trimestre précédent mais est inférieur aux 143 dollars du premier trimestre. Le prix d'une 
autre qualité de charbon à coke, le Moranbah North, a également été reconduit à 116 dollars 
par tonne fob. Par contre, les négociations sur le charbon pulvérisé pour injection et le 
charbon à coke semi-tendre continuent. 
  
Exprimés en dollars les prix du charbon métallurgique se sont donc maintenus au plus bas 
niveau depuis l'instauration de prix trimestriels en 2010, constate l'analyste de Macquarie, 
notant qu'en monnaie australienne ils avaient baissé de 2,5 dollars. Le prix spot de la houille 
avait cependant augmenté de 5 dollars par tonne au cours du deuxième trimestre. 
Fondamentalement, estime l'analyste, le marché est en net surplus, et, malgré les fermetures 
de mines déjà annoncées, d'autres seront nécessaires. 
  
Lors du premier trimestre 2014 la marché du charbon à coke affichait un surplus de 20 
millions de tonnes (Mt) a calculé la banque australienne. Les 10 à 11 Mt de fermetures 
annoncées en Amérique du Nord – les producteurs de cette région sont désavantagés par des 
coûts d'extraction plus élevés et des tarifs du fret à destination de l'Asie pénalisant – n'ont 
pas encore eu d'effet sur le mois d'avril, dont le surplus est en augmentation, et ne limiteront 
pas le surplus global avant le deuxième semestre. Pour les quatre premiers mois de l'année 
les exportations se sont appréciées de 7% alors que la demande n'augmentait que d'à peine 
1%. Le redressement de la consommation de la sidérurgie hors-Chine, +5%, a été compensé 
par une production de fonte étale en Chine et le déstockage des aciéristes. Mais il faudra de 
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nouvelles baisses de prix pour obliger les Chinois à continuer de fermer des capacités. 
  
La Mongolie influence le marché du charbon transporté par voie maritime en réduisant par 
ses ventes les besoins des sidérurgistes chinois. Toutefois, les tarifs du fret, camions et trains, 
sont élevés par rapport au fret maritime et les producteurs mongols sont obligés de faire de 
considérables rabais à leurs clients chinois par rapport aux prix mondiaux. En Chine, la 
production de charbon s'adapte à des prix en baisse. Les petites mines souffrent plus que les 
grandes mines du Shanxi, qui bénéficient de coûts d'extraction sensiblement inférieurs. 
  
Si quatre pays, l'Australie, les Etats-Unis, le Canada et la Russie, assurent 95% des volumes 
exportés, la hausse des exportations depuis le début d'année a été inégalement répartie. Les 
ventes de l'Australie, en hausse de 16%, ont ajouté 7,8 Mt au marché. Celles de la Russie, 
qui ont bondi de 27%, ont augmenté de moins de 1 Mt. Et les exportations australiennes vont 
encore croitre à un rythme soutenu avec la mise en activité de nouvelles capacités, en 
particulier de BMA, la coentreprise de BHP Billiton et Mitsubishi. En Russie, c'est la baisse 
de la demande locale qui entraine la hausse des exportations. 
  
En Chine, si la production de fonte stagne, celle d'acier continue de s'apprécier. Selon 
Macquarie, cela démontre l'utilisation de minerai de fer de moindre teneur, qui est 
compensée par une augmentation de l'utilisation de ferrailles. Une situation qui est favorable 
à la consommation de charbon à coke. Au deuxième semestre, le ralentissement des 
exportations d'acier devrait entrainer une baisse de la demande d'intrants. Cependant le 
déstockage de charbon métallurgique tire à sa fin. 
  
Globalement, juge Macquarie, les prix fob de la tonne de charbon à coke devrait remonter de 
quelques dollars au quatrième trimestre. Il ne devrait pas dépasser les 125 dollars, hors-
Chine la production de Charbon à coke a progressé nettement plus vite que celle de minerai 
de fer, ce qui limite les hausses. Le surplus du marché est confirmé par la vente du charbon 
demi-tendre australien comme charbon thermique. Si les prix remontent, ces tonnes 
reviendront vers leur marché, limitant toute hausse des prix. 
 
Écrit par Daniel KRAJKA. 


