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Situation des marchés et perspectives 2014-2015 
(Publié le 11.07.2014 – www.terre-net.fr) 
 
Au cours des dernières semaines, les prix mondiaux du sucre sont restés globalement 
stables mais la volatilité reste forte. Pour la quatrième campagne consécutive, le bilan 
mondial sera excédentaire en 2013-2014, selon FranceAgriMer. La campagne devrait 
s’achever sur un stock record de 80 millions de tonnes, facteur de baisse des prix. 
 

 
La France restera le 1er producteur mondial de sucre de betterave. (©Terre-net Média) 
 
Pour 2014/15, les surfaces sucrières devraient augmenter dans l’Union européenne, les pays 
de la mer Noire, le Mexique, les États-Unis, la Thaïlande et l’Australie, ce qui pourrait 
entraîner les cours à la baisse. Des interrogations demeurent toutefois sur le volume de sucre 
en 2014/15 chez les deux premiers producteurs mondiaux, le Brésil et l’Inde. La sécheresse 
du début de l’année au Brésil et l’impact éventuel du phénomène El Nino pourraient en effet 
conduire à une baisse de la production, difficile à évaluer à ce stade. La prochaine campagne 
serait au mieux équilibrée, mais pourrait voir le retour d’une situation déficitaire selon 
certains prévisionnistes mondiaux. 
 
UNION EUROPÉENNE 
 
Avec des surfaces betteravières attendues en hausse de 3 % et un potentiel de rendement jugé 
bon à ce stade, la production sucrière de l’Union européenne pourrait atteindre 18 millions 
de tonnes, en hausse par rapport à l’an dernier. Ce devrait être aussi le cas en France, en 
raison de conditions climatiques favorables. Avec une surface en betteraves de près de 
405.000 hectares et un rendement proche de la moyenne 5 ans à 89 t/ha à 16°, la production 
hexagonale de sucre devrait se situer entre 4,9 et 5,2 millions de tonnes. La France restera le 
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1er producteur mondial de sucre de betterave. 
 
ÉTAT DES LIEUX DE LA LOGISTIQUE AU BRÉSIL 
 
Le Brésil, c’est 193 millions d’habitants et un territoire vaste comme 16 fois la France et 2 
fois l’Union européenne. 7ème puissance économique mondiale, ce pays va connaître une 
croissance de 5 à 10 % d’ici 2020. Le Brésil est la « nouvelle ferme du monde » avec 280 
millions d’hectares exploités pour l’agriculture et l’élevage et 104 millions d’hectares 
disponibles. C’est aussi le premier producteur et exportateur mondial de sucre. Son 
agriculture reste duale, avec 800.000 exploitations d’agro-négoce tournées vers l’exportation 
sur 62 % des terres cultivées et 4,3 millions d’exploitations moyennes tournées vers le 
marché intérieur. 95 % du commerce extérieur brésilien passe par les ports. 50 % des 
exportations sont constituées par des matières premières (soja, sucre, maïs, blé…). Mais le 
point faible du Brésil reste la logistique, goulet d’étranglement pour l’économie du pays. En 
2013, le temps d’attente cumulé pour accoster dans les ports était de 83.300 heures, soit une 
perte de 175 milliards de dollars pour les armateurs. » 
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La sucrerie d’Escaudœuvres et ses alentours vus du ciel 
(Publié le 06.07.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Je suis l’unique sucrerie du département du Nord. J’exerce des activités saisonnières de 
production de sucre ainsi que de séchage des pulpes... 
 

 
 
J’emploie 110 salariés permanents auxquels s’ajoutent une centaine de salariés saisonniers 
pendant la campagne betteravière. Je travaille les betteraves produites sur 19 000 hectares 
par 1 700 associés coopérateurs du Nord-Pas-de-Calais et de l’Aisne. Mon rayon moyen 
d’approvisionnement est de 31 km. Ma production annuelle est de 200 000 tonnes de sucre 
blanc et 100 000 tonnes de sirops basse pureté. Je suis située dans un environnement 
privilégié comme en atteste ce superbe cliché réalisé par Vincent Bertin depuis le Piper J3 de 
l’aéroclub, piloté par Philippe Macé. Je suis, je suis… la sucrerie d’Escaudœuvres.  
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Ile de la réunion : Ver blanc, quotas et Hollande 
(Publié le 07.07.2014 – www.clicanoo.re) 
 
Hier, à l’usine du Gol de Saint-Louis, Jean-Bernard Gonthier a fait un point sur 
l’ouverture de la campagne sucrière. En toile de fond le ver blanc, mais aussi la visite 
de François Hollande que le président de la chambre verte espère fructueuse en matière 
de visibilité sur les quotas sucriers. 
 

 
Les agriculteurs voudraient, lors de cette campagne, attirer l’attention sur le ver blanc (photos d’archives). 
 
CAMPAGNE SUCRIÈRE 
 
Trois jours après l’ouverture officielle de la campagne sucrière, Jean-Bernard Gonthier a 
tenu à faire un point sur l’ouverture de cette campagne 2014. Dans le nord et l’est de l’île, 
l’usine de Bois-Rouge a commencé, depuis jeudi dernier, à traiter les cannes brûlées 
appartenant à la trentaine d’éleveurs sinistrés du Nord-Est par les incendies. "Il est rentré 3 
117 tonnes de cannes brûlées pour une richesse de 7,21. Ça ressort à 6,90 euros soit un total 
de 23 000 euros, c’est peu, explique Jean-Bernard Gonthier. La chambre a alors décidé 
d’aider ces 32 agriculteurs en ramenant ces cannes à 11,88. La différence sera indemnisée 
par le fonds calamité de la filière canne pour un montant de 71 000 euros. Dans le Sud, il y a 
environ 200-300 tonnes brûlées qui seront traitées et indemnisées de la même manière". 
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PLUS DE 30 000 EMPLOIS MENACÉS 
 
Dans le Sud la campagne va commencer plus tard, le 16 juillet, mais dès le 10 juillet, des 
essais sont programmés. 1 200 tonnes seront ainsi livrées sur les trois sites du Baril à Saint-
Joseph, Caserne à Saint-Pierre et le Gol à Saint-Louis. "On est parti sur le chiffre d’une 
production de 882 000 tonnes au Sud et au Nord 868 000 tonnes. On espère faire mieux que 
l’année dernière, indique le président de la chambre verte. On voudrait attirer l’intention sur 
le ver blanc. La FDGDON devra aussi faire son travail et être sur la surveillance". Ce que 
regrette le président, c’est le manque d’organisation dans la distribution des kits pour traiter 
le ver blanc. 
 
Mais Jean-Bernard Gonthier attend de pied ferme la visite sur l’île du président de La 
République, François Hollande fin juillet pour évoquer avec lui quelques dossiers 
notamment les dossiers sécheresse pour lesquels les agriculteurs - alors que l’ancien ministre 
Lurel avait indiqué une indemnisation pour juillet - n’ont toujours rien reçu et surtout 
l’optique de la fin des quotas sucriers en Europe pour la filière canne en 2017. "Quand un 
exploitant commence sa campagne sucrière, il pense déjà à l’année prochaine, précise Jean-
Bernard Gonthier. Or nous n’avons aucune visibilité sur cette histoire de quotas. On va faire 
quoi en 2017 ? On va laisser la canne de la Réunion se perdre au niveau mondial. Que font 
nos députés, nos sénateurs ? Ont-ils conscience que la canne, ce sont 12 000 emplois directs 
et le double indirect ?" 
 
Écrit par Véronique TOURNIER. 
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Ile de la Réunion : Les planteurs du Sud et de l’Ouest pessimistes 
(Publié le 11.07.2014 – www.linfo.re) 
 
Alors que le coup d’envoi de la campagne sucrière dans l’Ouest doit être lancé dans les 
prochains jours, les planteurs affichent un pessimisme lié à la sécheresse historique de 
l’an dernier qui a impacté la croissance de leurs cannes. 
 
Le début de la campagne dans les bassins Ouest et Sud de La Réunion, prévue le 16 juillet 
n’a pas encore été lancé qu’elle s’annonce moins bonne que l’an dernier. Les raisons : une 
pluviométrie à la baisse, et des indemnités encore non perçues par 700 planteurs, pour 
compenser les conséquences de la sécheresse de 2013 et des dégâts liés au passage du 
cyclone Bejisa. 
 
Dans ce contexte, la qualité des cannes s’en ressent, comme dans le champ de Sylvain Solon, 
où certaines cannes ne dépassent pas un mètre de hauteur. “Nous ne sommes pas irrigués. 
Depuis 2012 et 2013 il pleut beaucoup moins, et même l’ajout d’engrais ne permet pas 
d’améliorer les choses”. 
 
“Les planteurs canniers de l’Ouest sont à bout de souffle. Ils n’ont plus de trésorerie pour 
recommencer la campagne qui démarre mercredi prochain et qui s’annonce médiocre”, 
s’alarme Clarel Coindin, autre planteur concerné par cette situation et troisième vice-
président de la Chambre d’agriculture. 
 
“À la balance des Tamarins, en 2012, nous avons atteint 80 000 tonnes, l’année dernière, 56 
000 tonnes, et là les planteurs ont déclaré 56 000 tonnes comme pour 2013”, poursuit-il. 
Avec une estimation de 160 000 tonnes récoltées contre 230 000 tonnes pour une campagne 
normale, les planteurs s’attendent à une campagne sucrière médiocre cette année. 
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Ile de la Réunion : Paul Vergès prédit la fermeture de l’usine de 
Bois-Rouge dans 3 ans 

(Publié le 10.07.2014 – www.clicanoo.re) 
 
Le sénateur communiste a déclaré hier que "l’usine sucrière de Bois-Rouge fermera ses 
portes dans 3 ans… si rien n’est fait au niveau du gouvernement français et de l’Union 
européenne pour maintenir les quotas sucriers et les prix garantis". Il en prend le pari. Et 
s’étonne du silence de la classe politique locale sur "ce désastre qui s’annonce pour la 
Réunion". 
 

 
Paul Vergès prédit la fermeture de l’usine de Bois-Rouge dans 3 ans (photo FLY) 
 
FILIÈRE CANNE-SUCRE 
 
Un secrétaire général du PCR, un conseiller régional de l’Alliance, un sénateur communiste 
et un maire communiste, les quatre encadrés par deux femmes, Yvette Sinapin (Bras-Panon) 
et Camille Dieudonné (Sainte-Suzanne) pour une conférence de presse "d’un format 
inhabituel", pour reprendre les mots d’Yvan Dejean. 
 
Le secrétaire général du PCR a planté le décor : fin des quotas sucriers et des prix garantis de 
la canne et du sucre en 2017. "On va encore nous accuser de vouloir faire du catastrophisme, 
mais au PCR nous avons été les premiers, dès 2006, à tirer la sonnette d’alarme sur ce 
dossier quand l’Europe a annoncé la baisse des quotas afin de se conformer aux principes de 
l’OMC, souligne Yvan Dejean. Au moment où l’on parle, la Réunion est assurée de vendre 
tout son sucre à l’UE à un prix garanti, mais dans 3 ans, c’est-à-dire demain, ce sera fini. 
Notre sucre de canne se retrouvera sur le marché européen en concurrence directe avec le 
sucre de la betterave. Or le prix du sucre de canne est plus élevé que celui de la betterave, le 
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différentiel étant de 200 euros. Il faudra des aides pour combler ce différentiel", insiste-t-il, 
en rappelant l’inquiétude des usiniers et celle des planteurs. 
Il en veut pour preuve la déclaration de Philippe Labro, patron de Téréos (propriétaire de 
l’usine de Bois-Rouge) aux membres de la délégation outre-mer : "Nous ne prendrons pas 
l’engagement d’acheter les cannes aux planteurs si nous ne sommes pas certains de vendre le 
sucre". 
 
Autrement dit, s’il n’y a pas maintien et augmentation des aides nationales et européennes, 
Téréos se retirerait de la Réunion et l’usine de Bois-Rouge sera contrainte à la fermeture. 
 
« RESPONSABILITÉ ENORME POUR LA RÉGION » 
 
Rappelons que le sucre de la Réunion est subventionné pour un quota garanti de 300 000 
tonnes par an. "Les parlementaires socialistes sont au courant de la situation. Pourquoi ne 
disent-ils pas la vérité à la population ?", se demande Yvan Dejean, en passant la parole au 
maire communiste de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel. Selon lui, "la filière canne-sucre 
qui représente 25 000 hectares de terres cultivées et 30 000 emplois directs et indirects ainsi 
que le quart de nos exportations devrait interpeller tous les Réunionnais dans une île de 
bientôt 900 000 habitants qui compte plus de 100 000 chômeurs". 
 
Maurice Gironcel en appelle à ses collègues maires pour une action commune en faveur de la 
filière canne. Même tonalité du côté d’Elie Hoarau, conseiller régional de l’Alliance, qui 
appréhende "les conséquences de cette catastrophe" pour l’économie locale, après la crise, 
par le passé, du géranium, du vétyver et de la vanille. "C’est une responsabilité énorme qui 
va se poser à la Région. Nous devons prendre au sérieux cette alerte", dit-il. 
 
Paul Vergès, lui, la prend très au sérieux. Après une explication historique toujours très 
enrichissante, le sénateur communiste, qui reconnaît toutefois faire partie "de la majorité 
électorale mais pas gouvernementale", interpelle avec virulence les parlementaires socialistes 
en leur demandant de "se réveiller". "Si François Hollande, le chef suprême de l’État, ne 
parle pas de la crise de la filière canne-sucre le 25 juillet prochain à l’occasion de son 
déplacement dans l’île, il est mort. Nous allons vers la plus grande crise économique, 
sociale, environnementale et commerciale qui va toucher tous les Réunionnais", estime Paul 
Vergès. 
 
Écrit par Yves MONT-ROUGE.  
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Guadeloupe : EDF et Gardel main dans la main pour la maîtrise de 
l'énergie 

(Publié le 08.07.2014 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 
 
La sucrerie distillerie de Gardel, au Moule, et EDF Archipel Guadeloupe ont signé un 
partenariat pluri-annuel en faveur de la maîtrise de l'énergie. 
 
La sucrerie distillerie de Gardel, au Moule, est la première entreprise de Guadeloupe et 
sucrerie de France à obtenir, la certification ISO 50001 par l'Association française pour la 
normalisation (Afnor) pour son système de management de l'énergie (SME). Ce résultat est 
l'aboutissement d'un projet d'envergure caractérisé par un investissement humain important 
synonyme de réussite collective. 
 
À l'usine de Gardel, le P.D.G. de la sucrerie Patrick Lorcet et le directeur d'EDF Archipel 
Guadeloupe, Pascal Mithois, ont paraphé un partenariat pluri-annuel de maîtrise de l'énergie 
en présence de Catherine Luciani, directrice de l'Agence de développement et de maîtrise de 
l'énergie (Ademe) et de Gabrielle Louis-Carabin, députée de la deuxième circonscription et 
maire du Moule. 
 
En 2008, la sucrerie distillerie de Gardel avait signé une convention avec EDF Archipel 
Guadeloupe dans le but de mener des actions d'efficacité énergétique. 
 
Cette collaboration a pris la forme d'une assistance technique et financière apportée par EDF 
Archipel. Elle s'est concrétisée, la semaine dernière, par des actions d'efficacité énergétique 
d'une grande ampleur mises en oeuvre par Gardel. 
 
30 000 T DE VAPEUR D'EAU ÉCONOMISÉES 
 
Ces actions génèrent une économie de plus de 30 000 tonnes de vapeur d'eau chaque année, 
soit une production de 3 GW/h, l'équivalent de 500 à 600 foyers supplémentaires alimentés 
en énergie renouvelable. L'utilisation de la vapeur d'eau est désormais optimisée et distribuée 
pour chaque étape du process de fabrication du sucre. Et les efforts de l'entreprise, en matière 
d'efficacité d'énergie ont été récompensés par l'obtention de la certification Afnor ISO 50001 
pour son système de management de l'énergie. 
 
Pour mener à bien son projet d'amélioration de sa consommation d'énergie, la sucrerie de 
Gardel a fait l'acquisition, fin 2012, d'un corps d'évaporation à flots tombants (CEFT), de 
réchauffeurs et de ballons d'eau condensée pour économiser davantage de vapeurs. 
 
3 millions d'euros ont été investis dans ce projet avec l'aide des Fonds européens 
(Feader), du conseil régional et d'EDF Archipel Guadeloupe. Cette aide financière apportée 
par EDF est proportionnelle aux économies d'énergie réalisées par l'usine. 
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LA CERTIFICATION : UN GAGE DE QUALITÉ 
 
La norme ISO 5000 est une norme internationale certifiant l'atteinte d'un niveau d'exigences 
managériales pour optimiser la gestion de l'énergie au sein des entreprises. Cette certification 
vise à améliorer la distribution et la consommation des ressources énergétiques et à réduire 
les consommations d'énergie dans le process de production. 
 
La certification ISO 50001 est un gage de la qualité des répartitions des ressources 
énergétiques au sein d'une structure. 
 
L'accompagnement par un bureau d'études est indispensable pour détecter les postes de 
consommation d'énergie pouvant être optimisés. 
 
Écrit par Nicomède GERVAIS.  
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Allemagne: vers un montant record d'amendes en 2014 pour 
l'Office anti-cartel 

(Publié le 08.07.2014 – www.romandie.com) 
 
Berlin (awp/afp) - L'Office anti-cartel allemand devrait imposer un montant record 
d'amendes en 2014 pour atteinte au droit de la concurrence, vu les sanctions financières 
déjà infligées dans les secteurs du sucre ou de la bière, selon son rapport annuel publié 
mardi. 
 
Sur l'année 2013, quelque 240 mio EUR (214,6 mio CHF) d'amendes ont été infligées au 
total, dans le cadre de douze enquêtes notamment dans les rails, les sucreries ou les articles 
de droguerie contre 316 mio EUR en 2012 et 190 mio EUR en 2011. 
 
Mais, "sur l'année en cours, nous avons déjà bouclé deux grosses enquêtes anti-cartel, avec 
les cartels de la bière et du sucre", a souligné, dans un communiqué, Andreas Mundt, le 
président de l'Office anti-cartel. En conséquence, à début juillet, l'Office a déjà prononcé 
pour environ 635 millions d'euros d'amendes. 
 
En février, l'Office avait condamné à 280 mio EUR trois grands fabricants de sucre, Pfeifer 
& Langen, Südzucker et Nordzücker, pour s'être partagés pendant plus de dix ans les zones 
de vente. 
 
Plus d'une dizaine de brasseurs ont aussi été condamnés en début d'année à plus de 300 mio 
EUR d'amende pour s'être mis d'accord sur les prix entre 2006 et 2008, ce qui avait conduit à 
un renchérissement des prix de la bière, aussi bien au fût qu'en bouteille. 
 
L'année 2014 devrait en plus voir se terminer des enquêtes en cours sur le secteur de la 
saucisse et de la distribution alimentaire. 


