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Récolte record attendue en France 
(Publié le 25.09.2014 – www.terre-net.fr) 
 
La production de sucre en France pour la saison 2014/2015 « pourrait atteindre » le 
record de 5,2 millions de tonnes grâce à une récolte de betteraves abondante, a annoncé 
l'organisme public FranceAgriMer. 
 

 
Les premières livraisons de betteraves confirment le potentiel de rendement élevé de l'année avec une 
richesse en sucre en progression à plus de 18°. (©Terre-net Média) 
 
Dans le détail, 3 millions seront produits sous quota et 2,2 millions hors quota, indique 
FranceAgriMer. « Une gestion fine de la campagne sera inévitable pour éviter des stocks de 
report trop élevés en sucre hors quota et une obligation de réduire les surfaces en 2015 », 
met-il en garde. 
 
Jeudi, la coopérative Cristal Union indiquait justement avoir commencé sa campagne 
betteravière et confirmait elle aussi des niveaux de récolte inégalés en perspective (avec des 
rendements à 15 tonnes l'hectare). 
 
« Favorisée par la pluviosité abondante de l'été, la croissance des betteraves a été 
particulièrement forte. Les premières livraisons de betteraves confirment le potentiel de 
rendement élevé de l'année avec une richesse en sucre en progression à plus de 18° », 
explique le groupe dans son communiqué. 
 
En Europe également la production devrait toucher des niveaux record avec 19 millions de 
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tonnes attendues et un excédent important de sucre hors quota. 
 
« Pour éviter un report exceptionnel sur la campagne 2015/16, il conviendrait de maximiser 
la production d'éthanol de betterave et d'exporter dans les meilleurs délais un volume 
maximum de sucre hors-quota », analyse encore FranceAgriMer. 
 
D'autant que comme pour les céréales ou les oléagineux, les cours mondiaux du sucre sont 
orientés à la baisse en raison d'une « abondance de sucre à court terme et perspective d'une 
nouvelle campagne légèrement excédentaire en 2014/15, malgré le recul de la production 
brésilienne ». 
 
L'Europe est le premier producteur mondial de sucre issu de betteraves. La production 
bénéficie depuis 1968 d'un système de quotas de production et de prix garantis qui seront 
levés au 1er octobre 2017. 
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Bon démarrage de la campagne betteravière 
(Publié le 22.09.2014 – www.la-marne-agricole.com) 
 
La campagne betteravière a démarré le mercredi 10 septembre dans les trois usines de 
Champagne du groupe coopératif Cristal Union. Tous les voyants sont au vert et la 
campagne sera bonne. 
 

 
Un nouveau stockage à sirop est construit à Sillery. Cette cuve de 45 000 m³ permettra d'alimenter la filière 
sucre cristallisé ou alcool. © R. Cremonini 
 
«Les trois usines de Champagne ont démarré le mercredi 10 septembre pour une durée de 
campagne prévisionnelle de 113 à 114 jours », explique Didier Blanckaert, vice-président de 
Cristal Union : « c'est un bon démarrage avec une montée en puissance rapide et régulière et 
une bonne qualité technologique ». 
 
La tare terre est très faible à 5 %. Les arrachages des betteraves sucrières s'effectuent dans de 
très bonnes conditions. Le collet forfaitaire est étendu aux trois usines. Le rendement attendu 
devrait être légèrement supérieur à 15 t de sucre à l'hectare. « Sillery sera autour de 15 t/ha, 
Bazancourt à plus de 15 t/ha et Arcis sur Aube au-delà de 15,5 t/ha », complète Didier 
Blanckaert. 
 
La météo explique ces disparités. « La zone Est du département a le plus souffert du temps 
sec au printemps et certaines parcelles ont connu des levées délicates et plus hétérogènes », 
précise le vice-président. Les faibles précipitations de juin ont de leur côté impacté la 
croissance des betteraves sur une ligne qui va du sud de Châlons en Champagne au sud de 
Reims, « alors que le nord de Reims et l'Aube ont eu de l'eau ». Le rendement racine prévu 
pour la région est de 84 t à 18°, soit 96 t à 16°. C'est supérieur à la moyenne cinq ans. 
 
La densité en sucre a bien remonté ces dernières semaines à la faveur du soleil. « Arcis 
devrait battre son record de production de sucre/ha », ajoute Didier Blanckaert. Les surfaces 
arrachées par usine sont de 23 000 ha pour Sillery, 26 000 ha pour Bazancourt et 28 000 ha 
pour Arcis-sur-Aube. Le tonnage des betteraves travaillées devrait être de 2 Mt pour Sillery 
et 2,2 Mt pour chacune des deux autres usines. 
 
Cristal Union poursuit ses investissements destinés à moderniser les usines et à réduire la 
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consommation de gaz. Un nouveau stockage à sirop est sorti de terre à Sillery. Cette cuve de 
45 000 m³ permettra d'alimenter la filière sucre cristallisé ou alcool, « en fonction des 
marchés ». Arcis-sur-Aube a été doté d'un deuxième stockage du même type. À Bazancourt, 
le nouveau centre de conditionnement est entré en fonction. Environ 70 000 t de sucre y 
prennent la forme de bûchettes, sucre glace, poudre et autres morceaux emballés ou non. 
 
COLLET FORFAITAIRE DANS TOUTES LES USINES 
 

 
Didier Blanckaert : « la montée en puissance des usines est rapide et régulière avec bonne qualité 
technologique des betteraves ». - © R. Cremonini 
 
Le décolletage manuel appartient au passé. « Aujourd'hui, après lavage et séchage, on déduit 
7 % du poids, c'est une tare collet forfaitaire. Ce chiffre résulte d'un calcul qui se base sur la 
moyenne de tare collet des cinq dernières années en France. Les opératrices comptent les 
betteraves non conformes - présence de vert ou de pétioles - et notent le lot », relate Didier 
Blanckaert. 
 
La betterave conforme est sans vert avec un léger scalpage. « La note de conformité permet 
de qualifier la qualité du travail effectué au champ, il y a une responsabilisation du planteur 
», précise M. Blanckaert. Tous les lots sont photographiés et archivés afin d'apporter des 
preuves en cas de contestation. Un planteur peut venir vérifier la qualité de ses réceptions. 
L'identification des causes de non-conformité est importante afin d'apporter les éventuelles 
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corrections avec le planteur. 
 
L'an dernier, Didier Blanckaert observait que « la qualité des betteraves prouve que le 
message a été bien intégré par tous les intervenants, l'accueil est positif et tout le monde s'est 
engagé ». Cristal Union avait mobilisé l'ensemble de ses canaux de communication. « Des 
réunions ont été organisées et nous avons invité les planteurs, les entrepreneurs, et les 
chauffeurs de Cuma au centre de réception pour qu'ils voient la traduction du travail effectué 
dans les parcelles », soulignait M. Blanckaert. La présence des couteaux scalpeurs est 
indispensable - l'effeuilleuse seule n'est pas suffisante - et ils doivent être affûtés au moins 
une fois par jour. 
 
Écrit par Richard CREMONINI. 
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Cristal Union : démarrage de campagne réussi pour tous les sites du 
Groupe 

(Publié le 25.09.2014 – www.revenuagricole.fr) 
 
Fort de son dispositif industriel solide et performant, les 10 sucreries du Groupe Cristal 
Union ont entamé la campagne betteravière 2014 avec une montée en puissance rapide 
et régulière. Les démarrages se sont échelonnés du 8 au 24 septembre 2014. Bourdon 
(63), la plus méridionale, a donné le coup d'envoi suivie par les sucreries de 
Champagne (Bazancourt, Sillery, Arcis-sur-Aube). Fontaine-le-Dun (76), Sainte-Émilie 
(80) et Erstein (67) ont débuté la semaine du 15 septembre. Les établissements situés 
dans le sud de Paris (Corbeilles, Pithiviers-le-Vieil et Toury) se sont mis en marche 
cette semaine. 
 
DES SITES EN ORDRE DE MARCHE 
 
La politique industrielle du Groupe menée depuis 10 ans avec succès est source de 
performance dans la compétition commerciale internationale. Elle a permis de consolider le 
dispositif industriel et d'adapter les installations au plus près des besoins du Groupe. Grâce à 
des investissements soutenus et ciblés, les sucreries sont en ordre de marche : 
 

§ Montée en puissance du magasin grande hauteur (MGH) à Bazancourt (51) ; 
§ Entrée sécurisée et circulation réorganisée à Bourdon (63) ; 
§ Passage à l'alimentation gaz avec une nouvelle chaudière à Corbeilles (45) ; 
§ Nouveau tank à sirop de 45 000 m3 à Sillery (51) ; 
§ Magasin général redimensionné à Sainte-Émilie (80) ; 
§ Nouveau four à chaux à Toury (28) ; 
§ Nouveau tank à sirop de 45 000 m3 à Arcis-sur-Aube (10) ; 
§ Développement de nouveaux ateliers de préparation, de conditionnement et 

d'expédition de sucre à Erstein (67), Fontaine-le-Dun (76) et Pithiviers-le-Vieil (45). 
§ Adaptation des chargements du terminal portuaire d'expédition TTS à Dunkerque 

(59) pour les marchés industriels européens et non communautaires. 
 
Ces investissements importants rendent performante, dès cette année, la logistique du 
Groupe. Cristal Union est prêt dès à présent à jouer la carte de l'exportation, malgré une 
règlementation européenne encore limitative en la matière. 
 
DES TERRES ET DES ZONES BETTERAVIÈRES À TRÈS HAUT POTENTIEL 
 
Pleinement conscient des enjeux environnementaux, le Groupe agro-industriel Cristal Union 
s'appuie sur sa stratégie RSE pour réduire ses consommations d'énergie aussi bien en interne 
qu'à l'extérieur en optimisant le transport des betteraves. Favorisée par la pluviosité 
abondante de l'été, la croissance des betteraves a été particulièrement forte. Les premières 
livraisons de betteraves confirment le potentiel de rendement élevé de l'année avec une 
richesse en sucre en progression à plus de 18°. La prévision de rendement en sucre pour le 
Groupe est estimée à plus de 15 tonnes de sucre/ha, flirtant ainsi avec les records historiques 
du Groupe. 
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DES DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS POUR LA COMPÉTITIVITÉ 
AGRICOLE DU GROUPE 
 
Pour améliorer sa compétitivité betteravière, le Groupe a généralisé la simplification des 
réceptions, a poursuivi ses efforts pour limiter la terre entrant dans les usines et améliorer la 
richesse en sucre des betteraves. 
 
Ainsi, le nouveau dispositif de réception simplifié lancé en 2013 avec succès par Cristal 
Union à Erstein (67) et Sillery (51) est désormais déployé sur toutes les sucreries du Groupe, 
permettant notamment de limiter le nombre d'opérations dans les centres de réception, avec à 
la clé, des gains bénéficiant à tous les coopérateurs. 
 
La réduction de la quantité de terre entrant dans les usines s'est appuyée sur une extension du 
déterrage, opération consistant à laisser le plus de terre possible au champ. Au cours de cette 
campagne, les sucreries de Bourdon, Erstein et Fontaine-le-Dun (76) sont équipées à 100 % 
en déterreur-avaleur. De nouveaux déterreurs à trémie sont mis en œuvre sur les sites 
d'Arcis-sur-Aube (10), de Corbeilles (45), de Pithiviers-le-Vieil (45), de Toury (28) et de 
Sainte-Émilie (80). En parallèle des équipements, le dispositif tare terre du Groupe est 
redynamisé en respectant les spécificités de chaque bassin betteravier. 
 
CRISTALCO OU L’IMPULSION D’UNE ÉNERGIE POSITIVE DANS LE 
COMMERCE DU SUCRE, DE L’ALCOOL ET DE L’ÉTHANOL 
 
Avec 1,5 million de tonnes de sucre commercialisé par an, CristalCo, filiale de Cristal 
Union, arrive en tête sur le marché des sucres industriels. Fort de sa croissance sur les 
marchés du sucre, de l'alcool, et du bioéthanol et de ses expertises métier, CristalCo 
s'applique à spécialiser l'ensemble de ses produits sucre, alcool et éthanol pour répondre au 
mieux aux attentes des consommateurs. 
 
Enfin, avec l'opération de prise de participation de Cristal Union dans la Société SUCRIÈRE 
DES ANTILLES (Gardel), l'avenir s'annonce prometteur pour le Groupe dans la filière de 
production de sucre roux. 
 
Écrit par Virginie PARMENTIER. 
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Le point sur l'obligation perpétuelle Südzucker en difficulté 
(Publié le 23.09.2014 – www.oblis.be) 
 
L’obligation perpétuelle Südzucker International Finance BV se stabilise sur le marché 
secondaire, après le passage à vide observé ces dernières semaines. L’emprunt est 
disponible actuellement aux alentours des 96% du nominal, contre des prix proches du 
pair début septembre. 
 
La correction de l’obligation a commencé le 8 septembre dernier, suite à un communiqué 
d'un autre groupe présent dans le sucre, (Associated British Foods), annonçant que la 
faiblesse des prix sucriers allait freiner pendant deux ans la croissance de ses bénéfices. 
 
En avril dernier, Südzucker avait également procédé à un avertissement sur résultats. 
L’entreprise allemande avait expliqué à l'époque que la dégradation de l’environnement sur 
le marché européen du sucre et du bioéthanol aurait un impact négatif sur ses comptes. Le 
chiffre d’affaires de l’exercice fiscal 2014/2015 est désormais attendu à 7 milliards d’euros 
(7,5 milliards pour l’exercice précédent) et le bénéfice opérationnel à « environ 200 
millions » (622 millions avant). La compagnie n’a eu de cesse depuis lors de confirmer ces 
perspectives. 
 
La fin des quotas sucriers européens programmée pour le 1er octobre 2017, qui devrait se 
traduire par une plus forte volatilité des prix de la betterave et du sucre, explique ces 
ajustements de prévisions. Les prix du sucre pâtissent en outre depuis quatre ans d’une offre 
excédentaire. Les experts n’attendent pas de changement pour la saison prochaine 
(2014/2015). 
 
UN COUPON FIXE PUIS VARIABLE 
 
Précisons que le coupon de l’obligation sous revue s'élève à 5,25% jusqu’au 30 juin 2015. A 
cette date, l’émetteur dispose de la faculté de rembourser sa dette, à 100% du nominal. Si tel 
n’est pas le cas, le coupon deviendra variable et il correspondra au taux Euribor à trois mois 
augmenté de 3,10%. La coupure de négociation est de 1.000 euros pour une taille émise de 
700 millions. 
 
Les ratings sont de « Ba2 » chez Moody’s et de « BB » chez Standard & Poor’s. L’entreprise 
bénéficie pour sa part de meilleures notations, respectivement « Baa2 » et « BBB ». Ces 
différences de rating s’expliquent par le caractère subordonné de l’emprunt perpétuel. 
Südzucker International Finance BV est une structure financière de Südzucker, le premier 
groupe sucrier européen. 
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Roye et Eppeville - Après la pluie, le beau temps de la campagne de 
betteraves 

(Publié le 26.09.2014 – www.courrier-picard.fr) 
 

 
 
Top départ de la saison automnale, la campagne de betteraves a débuté plus tôt que prévu, 
cette année, pour les sucreries de Roye et Eppeville. 
 
Si la saison estivale pluvieuse a été un supplice pour de nombreux vacanciers, elle a, en 
revanche, été favorable à la production de betteraves. 
 
Thomas Nuytten, chef du service betteravier à la sucrerie de Roye, propriété du groupe Saint 
Louis sucre, avoue volontiers que c’est «  une campagne exceptionnelle. Les grandes 
précipitations ont été favorables pour le développement du volume des racines de la 
betterave. L’ensoleillement d’arrière-saison que l’on connaît actuellement l’est pour le 
développement du sucre  ». 
 
Ainsi, le rendement du sucre à l’hectare est de 15,5 tonnes. La sucrerie de Roye bénéficie 
d’une exploitation de 18 000 hectares. Le sucre présente, lui, 18 degrés de richesse : une 
«  bonne moyenne  », selon le chef de service. Pour l’heure, la campagne a débuté le 
18 septembre et va durer 120 jours, dix de plus que l’an dernier. 
 
« C’EST UNE ANNÉE RECORD POUR LA BETTERAVE » 
 
À hauteur de 14 000 tonnes de betteraves transformées par jour, l’usine de Roye compte en 
traiter, sur l’ensemble de la campagne, près de 1,6 million. La cadence de la centaine de 
permanents travaillant dans l’usine et la soixantaine de saisonniers ne va pas être amplifiée 
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pour autant. 
 
«  C’est l’allongement de la période de travail qui va changer. Mais le rythme et les effectifs 
restent les mêmes.  » Un effectif identique aux années précédentes également du côté des 
transporteurs avec 38 Samariens, 7 de l’Oise et 2 du Nord Pas-de-Calais. 
 
À une petite trentaine de kilomètres à la ronde, se dresse la sucrerie d’Eppeville, appartenant 
au même groupe, Saint Louis sucre. Pour Martine Baldureau, directrice du site, le constat est 
clair : «  C’est une année record pour la betterave. Des quatre usines du groupe, nous n’avons 
jamais eu cela.  » 
 
Le rendement prévisionnel pour Eppeville est de 15 tonnes de sucre à l’hectare contre 14,5 à 
14,7 tonnes les cinq dernières années. 
 
Sans surprise, le climat en est le premier responsable : «  La végétation avait une quinzaine 
de jours d’avance au printemps. Cela a été favorable pour la culture. Le mois d’août a lui, 
bien fait les choses, nous allons vers une campagne très longue.  » 
 
Pour cause, cette dernière a commencé le 11 septembre pour une clôture prévue le 
16 janvier, soit 18 jours de plus que l’an passé. D’ici là, ce sont 1 500 tonnes de sucre blanc 
produites chaque jour et autant en sirop. 
 
Pour remplir ces objectifs, ce sont près de 20 000 hectares à exploiter des quelque 1 129 
planteurs qui travaillent avec l’usine. Avec la garantie de recevoir durant les 128 jours de 
campagne 1,8 million de tonnes de betteraves, à raison d’un camion en moyenne toutes les 
deux minutes. 
 
Les données de la sucrerie de Sainte-Émilie, groupe Cristal Union, ne sont pas répertoriées, 
cette dernière n’ayant pas répondu à nos nombreuses sollicitations. 
 
SUPPRESSION DES QUOTAS ANNONCÉS POUR 2017 
 
Les quotas sont garantis pour les planteurs selon les textes de lois en vigueur de 
l’Organisation mondiale du commerce, mais qui tendent à disparaître à partir de 2017. 
 
«  Il est prévu la suppression des quotas. Le planteur sera libre de faire le nombre de tonnage 
qu’il souhaite et de le livrer à la sucrerie de son choix  », explique Martine Baldureaux. 
 
Un changement de donne qui n’est pas sans déplaire : «  Cela va se ressentir sur toute la 
filière, du champ au client, de la logistique au rendement et à la productivité. Aujourd’hui, 
tout est très réglementé, demain il n’y aura plus rien.  » Seuls les contrats et les accords 
interprofessionnels primeront. 
 
Écrit par Amélie MAINBERTE.  
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Attin : visite dans les entrailles de la sucrerie 
(Publié le 23.09.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Du Tréport au Calaisis, ils sont 700 planteurs à envoyer leur récolte – quelque 6600 
tonnes de betteraves à traiter par jour – à la sucrerie d’Attin. Avec ses 172 salariés, 
l’usine Tereos a redémarré il y a deux semaines une campagne de 123 jours avec de 
bons rendements. La richesse n’est pas (encore) au rendez-vous, mais cela pourrait 
s’arranger. Au fait, comment fait-on du sucre ? Visite guidée de la sucrerie en trois 
étapes avec son directeur, Jean Delannoy. 
 

 
L’avaleur, machine démesurée, remplace le travail d’une grue, d’un tracteur et d’une déterreuse. Elle 
engloutit les betteraves et les recrache quasiment propres. 
 
LA RÉCOLTE ENGLOUTIE PAR TROIS MACHINES 
 
Les betteraves sont d’abord arrachées par des entrepreneurs de travaux agricoles. Elles 
passent ensuite par des avaleurs, trois énormes machines qui engloutissent la récolte pour la 
recracher plus propre. Ce qui facilite le travail de tout le monde. Transportées puis stockées 
sur l’immense parking de l’usine, elles entament le circuit de lavage. Elles sont ensuite 
râpées en cossettes. 
 
LA CRISTALISATION, ÉTAPE INDISPENSABLE 
 
Le jus sucré grossier est à nouveau traité, épuré avec du lait de chaux, puis évaporé dans de 
grandes cuves. Le jus sucré est alors concentré. C’est l’étape de la cristallisation qui va 
permettre d’obtenir des cristaux de sucre avec l’ajout de poussières de sucre dans le sirop. 
Au passage, des échantillons sont traités en laboratoire, sur place, pour garantir que tout est 
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en bonne forme. 
 
QUELQUES TOURS DANS UNE CENTRIFUGEUSE… 
 
Le produit marron passe dans une turbine, une centrifugeuse qui tourne jusqu’à 1 200 tours 
minute, pour séparer le bon sucre de son support. Une fois séché, le sucre part par train 
(1200 tonnes par semaine) ou par camions. Un quart sera conditionné à Thumeries, près de 
Lille, le reste part en vrac. 
 
Écrit par Anthony BERTELOOT. 
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Marché du coke - Les affrontements dans l'est de l'Ukraine 
fragilisent sa sidérurgie 

(Publié le 29.08.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Activité industrielle majeure de l'Ukraine, la filière acier réduit son activité suite à des 
ruptures d'approvisionnement en électricité et en charbon. 
 

 
 
La production d'acier en Ukraine ne reculait encore que de 6% en juin mais, en juillet, elle a 
chuté de 11,7% indiquent les dernières statistiques publiées par Worldsteel. Les combats qui 
opposent l'armée ukrainienne aux groupes prorusses soutenus par des éléments de l'armée 
russe dans l'est du pays, où sont concentrés mines, hauts-fourneaux et laminoirs, ont fini par 
réduire l'activité. C’est une mauvaise nouvelle pour ce pays où métallurgie et sidérurgie 
représentent environ un quart de son PIB et un tiers de ses exportations. Le pays est le 
cinquième exportateur mondial d'une production sidérurgique dont il vend les trois quarts à 
l'étranger.  
  
Le premier producteur d'acier du pays, Metinvest, a déclaré ne plus accepter de nouvelles 
commandes. Seule est épargnée la filiale locale d'ArcelorMittal, Kryvyi Rih, dont les 
installations sont situées dans le centre du pays, loin de la zone d'affrontements. Le groupe a 
même légèrement augmenté ses exportations cet été. Les producteurs russes profitent 
également de la baisse des exportations ukrainiennes de fonte pour augmenter leurs ventes à 
l'étranger et obtenir des prix plus élevés. Les sanctions des pays occidentaux soutiennent 
leurs exportations en ayant déprécié en 2014 le rouble de pratiquement 10% vis-à-vis du 
dollar. La Russie, qui assurait un débouché à près de 20% des produits sidérurgiques 
ukrainiens exportés a également réduit massivement ses achats.  
  
Ce sont les cokeries qui ont été le plus affectées par les affrontements dans le Donbass. Les 
principales installations du pays, qui sont situées dans les oblasts de Donetsk et de Lougansk, 
se sont retrouvées à l'arrêt faute d'approvisionnement en électricité ou en charbon 
métallurgique. Outre des câbles électriques et des centrales thermiques, les bombardements 
ont détruit des portions de voies ferrées entrainant la fermeture des nœuds ferroviaires de 
Yanynuvata et Debaltsevo a signalé l'entreprise ferroviaire nationale Ukrzaliznytsya.   
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La plus importante cokerie du pays, Advika dans la région de Donetsk, qui assure plus d'un 
tiers de la production ukrainienne, n'est plus approvisionnée en électricité. Toutefois, les 
fours de la cokerie ont été connectés à un gazoduc peut-on lire sur le site de Metinvest, à qui 
appartient Advika. Une autre cokerie qui alimente les hauts-fourneaux de Metinvest, 
Yasinovskiy (Donetskstal), est également à l'arrêt faute d'approvisionnement en charbon, 
indique l'agence russe Interfax. Dans l'oblast de Lougansk, c'est la cokerie d'Alchevsk, 
appartenant à une autre compagnie sidérurgiste, Industrial Union of Donbass (ISD), qui a 
cessé d'approvisionner les hauts-fourneaux du groupe, rapporte le Metal Bulletin. Deux 
laminoirs de produits plats et de produits longs sont affectés.  
  
Le calme règne toujours dans l'oblast de Dniepropetrovsk permettant une activité normale 
pour les cokeries de Bagleykoks, une filiale du sidérurgiste russe Evraz, et 
Dneprodzerzhinskiy – qu'envisage d'acquérir Metinvest pour sécuriser ses 
approvisionnements, affirme la publication spécialisée Steel First – ainsi que pour celle 
d'ArcelorMittal Kryvyi Rih. Plusieurs sites de Metinvest – produisant des tubes et des 
billettes – avaient également été touchés par des coupures d'électricité. Des troupes de la 
République autoproclamée de Donetsk se sont même emparées d'une toute nouvelle 
locomotive de manœuvre appartenant à Metinvest.   
  
La mine de charbon de Samsonovskaya-Zapadnaya, une autre possession de Metinvest, avait 
subi une coupure d'électricité le 17 août suite à des tirs d'artillerie. L'électricité était rétablie 
deux jours plus tard, mais la moitié des 115 mines de charbon de l'Ukraine, le deuxième 
producteur européen, ne fonctionnent plus. 
 
Écrit par Daniel KRAJKA. 
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Ile de la Réunion - Paul Vergès appelle au rassemblement pour 
sauver la canne réunionnaise suite à l’effondrement du prix du 

sucre en Europe 
(Publié le 24.09.2014 – www.temoignages.re) 
 
L’évolution actuelle de la situation va s’accentuer avec les événements à venir tels que 
la menace sur la filière canne, la nouvelle route du littoral, la réforme territoriale ainsi 
que les mouvements de jeunes qui manifestent, a expliqué le sénateur Paul Vergès, lors 
d’une conférence de presse. 
 

 
Les planteurs ont considérablement investi pour augmenter leur productivité. Mais si le sucre produit à La 
Réunion n’est pas compétitif sur le marché mondial, alors qui achètera la canne à sucre ? 
 
Au cours ce point presse, le sénateur communiste a lancé un appel à la mobilisation de 
l’ensemble des organisations professionnelles et des syndicats pour peser auprès des élus 
réunionnais et français afin d’anticiper la disparition des quotas, des prix garantis et de la 
convention qui va être signée entre les usiniers et les planteurs, et qui devraient voir ces 
derniers lésés par les prix sur le marché. 
 
EFFONDREMENT DU PRIX DU SUCRE DE BETTERAVE 
 
La filière canne est l’une des principales préoccupations du monde agricole réunionnais et du 
sénateur Paul Vergès qui a mit en exergue un nouvel événement qui devrait impacter sur la 
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signature prochaine de la convention entre usiniers et planteurs. En effet, « l’effondrement 
du prix du sucre dû aux conditions du changement climatique, les pluies importantes en 
Europe et les grandes chaleurs ont entraîné un rendement record du sucre », ayant comme 
« conséquences un effondrement du prix du sucre de betterave en Europe ». 
 
En dépit d’une hausse de la production pour atteindre 18,4 millions de tonnes l’an dernier, 
les acheteurs de sucre sont restés inactifs, entraînant une baisse du prix de ce produit, « qui 
vaut presque deux fois moins qu’en janvier », a indiqué le sénateur. Citant la dépêche ce 
dernier a pointé du doigt sur : « on dirait une répétition générale de 2017, quand il n’y aura 
plus de quotas, et que l’Europe pourra produire du sucre sans limites ». 
 
« C’est une révolution dans l’organisation du marché du sucre qui aura des conséquences 
dans les pays africains qui ne pourront plus être en concurrence », a assuré Paul Vergès. 
D’autant que « l’objectif des producteurs de sucre de betterave est de concurrencer fortement 
le Brésil, et espère l’égaler d’ici 2020 ». Cependant, « les pays d’Afrique des Caraïbes et du 
Pacifiques considèrent que face à l’évolution de la situation, ils ne pourront pas exporter sur 
le marché européen », car ce dernier a baissé obligeant les pays, dont l’île Maurice, à 
redistribuer leurs productions. 
 
Prenant exemple sur Maurice, Paul Vergès a expliqué que l’île avait été contrainte à exporter 
son sucre dans les pays voisins de l’Océan Indien et d’Afrique orientale. « En fonction de ça, 
que devient la filière canne à La Réunion ? Pourquoi les élus cachent cette vérité aux 
planteurs ? », a posé le sénateur. 
 
LES DOUTES PERSISTENT SUR L’AVENIR DE LA CANNE 
 
La filière canne est aujourd’hui sur la sellette avec la suppression en 2017 des quotas et prix 
garantis. En dépit d’une enveloppe de 128 millions évoquée par François Hollande pour 
pallier le manque, la décision finale d’autoriser le versement de ce fonds reste entre les 
mains de Bruxelles. « La situation concrète anticipe tous ces rendez-vous », les planteurs 
doivent signer une convention, valable six ans, avec les industriels. Au cours des six 
prochaines années « quelle sera la relation entre eux, quand il n’y aura plus de quota ni de 
prix garantis ? », a évoqué le sénateur. 
 
Pour ce dernier, la situation devrait être plus compliqué, d’autant que « Tereos se fixe sur le 
prix du sucre » pour conditionner la convention. « Si le prix est rentable sur le plan mondial, 
il n’y a pas de raison de ne pas acheter de la canne, mais si ce n’est pas rentable, les 
industriels ne vont pas se ruiner pour sauver les planteurs » a alerté Paul Vergès. 
 
Pour ce dernier, l’effondrement du prix du sucre de betterave est un indicateur important 
dans les prochaines négociations entre les planteurs réunionnais et les usiniers, car le prix de 
la canne est généralement fixé en dessous de celui de la betterave, avec une diminution du 
prix de la betterave, celui de la canne devrait suivre. Raison pour laquelle, de nombreuses 
inquiétudes persistent sur l’avenir de la filière canne, a expliqué Paul Vergès. 
 
« Je fais un appel aux organisation professionnels, aux syndicats, à prendre l’initiative de 
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s’adresser à tous les élus réunionnais, les maires des 23 communes ayant une production 
agricole, le conseil général en charge de l’agriculture, et le conseil régional, responsable de 
l’économie agricole et de l’aménagement », afin « de leur dire qu’il faut des conditions 
réunionnaises pour que La Réunion ne connaisse pas l’une des pires crises agricole, 
économique et environnementale ». 
 
« Il faut alerter l’opinion et Paris », a assuré Paul Vergès. Ce dernier a souhaité que « les 
organisations prennent la tête d’un grands mouvement de masse », afin d’éviter à La 
Réunion de devenir « une île morte », entraînant entre autres la disparition de près de 20.000 
emplois directs et indirects. 
 
Écrit par Céline TABOU. 
  



Revue	  de	  presse	  S39	  :	  www.sada.co	   19	  

Maroc - Cosumar maintient son résultat net part du groupe stable à 
fin juin 2014 

(Publié le 23.09.2014 – www.lematin.ma) 
 
Les comptes sociaux de Cosumar font ressortir un résultat d'exploitation de 395 MDH 
à fin juin 2014, en baisse de 12 MDH. 
 

 
Cosumar a indiqué qu'elle a pris toutes les dispositions pour la réalisation du programme des semis pour la 
campagne 2014-2015 dans de bonnes conditions. 
 
Le résultat net part du groupe (RNPG) de l'opérateur sucrier marocain Cosumar s'est établi à 
291 millions de dirhams (MDH), au même niveau de celui du premier semestre 2013, selon 
les résultats semestriels du groupe. «Malgré les retombées positives de la bonne campagne 
betteravière ainsi que l'amélioration des performances industrielles du groupe, la hausse du 
prix du fuel non répercutée a lourdement affecté les résultats», souligne Cosumar dans une 
communication financière, notant que le résultat d'exploitation consolidé IFRS, en recul de 8 
MDH par rapport à fin juin 2013, ressort à 457 MDH. Les ventes du groupe ont, de leur côté, 
atteint 617.000 tonnes au titre des six premiers mois de l'année en cours, en progression de 
1,2 % par rapport au premier semestre 2013, ajoute la société dans son communiqué publié 
sur le site web de la Bourse de Casablanca.  
 
Pour leur part, les comptes sociaux de Cosumar font ressortir un résultat d'exploitation de 
395 MDH à fin juin 2014, en baisse de 12 MDH. Un retrait attribuable, selon la société, à 
l'augmentation du prix du fuel ainsi qu'à la baisse du volume des ventes des produits finis de 
la raffinerie au profit des produits des filiales sucrières du groupe. «Au titre de la campagne 
sucrière 2013-2014, la production réalisée a été de 478.000 tonnes de sucre blanc, en 
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augmentation de 32 % par rapport à la campagne précédente, ce qui a permis d'assurer un 
taux de couverture des besoins nationaux de 39 % contre 29 % en 2012-2013», poursuit 
Cosumar dans son texte. «Cette performance est principalement portée par la production de 
betterave qui a atteint 3,2 millions de tonnes (+51 % par rapport à 2013)», a-t-elle expliqué. 
«Ces résultats dus à des conditions climatiques favorables exceptionnelles pour la betterave 
sont également le fruit des efforts de développement de la filière moyennant d'importants 
investissements, dépassant 5 milliards de dirhams (MMDH), réalisés par Cosumar tout au 
long des dernières années pour la modernisation et la mise à niveau de l'outil industriel», a-t-
elle ajouté, notant toutefois que la flambée du prix du fuel de plus de 60 % compromet la 
poursuite des investissements et la pérennité de la filière betteravière fort consommatrice en 
énergie.  
 
Pour ce qui est de la canne à sucre, la société a relevé que les objectifs de production et de 
performance au titre de la campagne 2013-2014 n'ont pas été atteints suite à la baisse des 
superficies plantées, due principalement à l'endettement des agriculteurs canniers et aux 
difficultés d'accès à l'eau d'irrigation. Elle a souligné à ce propos que «la récente mesure 
prise par l'Etat, pour le rééchelonnement de la dette des agriculteurs est à conjuguer à 
d'autres actions urgentes incitatives et de développement, indispensables à la pérennité, à la 
relance et à l'amélioration de l'attractivité globale de cette culture».  
 
Côtés perspectives, Cosumar a indiqué qu'elle a pris toutes les dispositions pour la réalisation 
du programme des semis pour la campagne 2014-2015 dans de bonnes conditions, pour 
assumer pleinement et avec responsabilité son rôle dans l'approvisionnement régulier du 
marché national. Elle a relevé dans ce cadre que la garantie de la pérennité de la filière 
sucrière locale et la consolidation de ses résultats positifs nécessitent la mise en place 
urgente de solutions adéquates pour répercuter l'augmentation de plus de 60 % du prix du 
fuel, impactant la pérennité de la filière betteravière dont la facture énergétique constitue le 
premier poste de charge dans le processus de transformation industrielle. Pour la canne à 
sucre, Cosumar a souligné l'importance de l'adoption de mesures urgentes pour le 
développement de nouvelles plantations, l'accès à l'eau d'irrigation et l'amélioration 
significative de son attractivité globale pour garantir sa pérennité. 


