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Poker menteur chez les sucriers 
(Publié le 30.03.2015 – www.valeursactuelles.com) 
 
Agroalimentaire. Fin des quotas betteraviers, chute des cours du sucre : pour faire 
face, Tereos demande Cristal Union en mariage. Mais ce dernier ne veut pas. Les 
dessous d’une guérilla. 
 

  
Olivier de Bohan, président de Cristal Union, et Alexis Duval, président de Tereos. Deux 
parcours, deux stratégies différentes. 
 
Dans les campagnes, et plus précisément dans les plaines betteravières où tous les paysans se 
disent cousins, il n’y a rien de pire que la trahison. Le numéro un du sucre en France, le 
groupe coopératif Tereos, issu de la fusion entre les Sucreries et Distilleries de l’Aisne 
(SDA) et Béghin Say, en 2002, vient de l’apprendre à ses dépens. 
 
Son idée était pourtant simple : proposer une fusion au numéro deux, Cristal Union, 
propriétaire des marques Daddy et Erstein. Ensemble, les deux coopératives représenteraient 
80 % de la production nationale, soit 5,8 millions de tonnes de sucre par an. Rien que cela. « 
C’est un grand projet français qui ne présente aucun risque et qui est de nature, compte tenu 
de l’ampleur des synergies agricoles et industrielles, à améliorer très significativement le 
prix de la betterave pour les coopérateurs », écrivait la direction de Tereos dans une lettre 
datée du 2 février. Comme pour mieux séduire sa proie… Mais c’était sans compter l’art et 
la manière officieuse. 
 
« Quand on veut se marier, il y a des règles à respecter : on ne fait pas du forcing par voie de 
presse ou en faisant pression sur les agriculteurs », juge Olivier de Bohan, président de 
Cristal Union. Ce sont des proches de Tereos qui ont mis le feu aux poudres en voulant 
convaincre les cultivateurs qu’une fusion leur permettrait de gagner 3 euros de plus par tonne 
de betteraves, soit près de 300 euros l’hectare. Dans un climat tendu, Alain Commissaire, 
directeur général de Cristal Union, durcit le ton : « Ce calcul ne correspond à rien ; nous 
payons nos betteraviers plus généreusement que Tereos depuis des années. » Et de préciser : 
« Nous avons versé à nos producteurs un prix net total de 38 euros la tonne, soit 3 euros de 
plus que Tereos. » Un air de guerre des prix… 
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Ni la perspective de la fin des quotas sucriers, au 1er octobre 2017, ni la stratégie menée 
jusqu’ici par Tereos ne semblent convaincre Cristal Union. D’autant que les deux groupes 
n’en sont pas à leur première tentative de rapprochement. La première a lieu en 1998, alors 
que SDA n’avaient pas encore avalé les sucres de Béghin Say, une deuxième approche en 
2010. « Tereos a toujours été maladroit, voulant faire du forcing pour absorber son 
concurrent, se souvient un producteur local de betteraves. Résultat : Cristal Union est 
désormais braqué. » Un ancien de Tereos ajoute : « Ils ont des mentalités différentes ; Tereos 
est ancré dans l’Aisne, Cristal Union dans la Marne ; ils sont voisins, mais rivaux. Après la 
tentative avortée de 1998, on les appelait les “collabos” [à cause des accords commerciaux 
passés entre Cristal Union et les sucriers allemands, NDLR]. 
 
En trente ans, Jean Duval multiplie la capacité de production de la sucrerie historique par 30 
! 
 
Entre les dirigeants des deux groupes coopératifs souffle un vent d'hostilité. Tereos est 
l'affaire d'une famille, les Duval. L'aîné, Jean, était comptable à la sucrerie de Guignicourt, 
aux confins de l'Aisne et de la Marne. Au début des années 1950, il prend la direction de la 
distillerie de l'Aisne, à Origny-Sainte-Benoite et la transforme en sucrerie. En trente ans, il 
multiplie la capacité de production du site par 30 ! Son fils, Philippe, né à Condé, prend les 
commandes du groupe en 1984 et se lance dans une course à la taille. En 2002, il réussit le 
pari de racheter Béghin Say, pourtant dix fois plus gros que SDA. L'opération est financée 
par les betteraviers locaux, aidés par le Crédit agricole. Le groupe coopératif, alors rebaptisé 
Tereos, devient numéro un français. 
 
Mais il n'est pas rassasié pour autant et poursuit sa course aux acquisitions. En France, il se 
diversifie et acquiert en Alsace une usine de transformation de blé et de maïs, d'où sortent 
plusieurs centaines de produits destinés à l'industrie et même des bonbons... Dans la Marne, 
il achète une féculerie de pommes de terre qui produit des matières premières pour 
l'alimentation animale ou la chimie du végétal... Mais surtout, il engage de grandes 
manoeuvres à l'étranger : la coopérative s'implante d'abord en République tchèque, en 1992, 
puis au Brésil, en 2000, où l'on produit le sucre de canne le moins cher du monde... 
 
C'est là-bas qu'en 2002, Philippe Duval envoie son fils, Alexis, diplômé de HEC comme lui, 
faire ses débuts chez Tereos. Il deviendra à son tour président du groupe coopératif, en 2012. 
Alors âgé d'à peine 35 ans, le jeune patron poursuit la stratégie d'acquisitions initiée par son 
père. Il se renforce en République tchèque, au Brésil, s'implante en Roumanie (un pays 
déficitaire en sucre), en Indonésie et en Chine, où il rachète des amidonneries. Le groupe est 
également présent au Mozambique, où ses équipes brésiliennes ont appris aux Mozambicains 
comment planter la canne, et à l'île de La Réunion. 
 
Chez Cristal Union, l'approche stratégique est toute différente. Le président, Olivier de 
Bohan, est issu d'une famille d'agriculteurs installée à Fresne-lès-Reims. Son père était 
président de la coopérative céréalière locale, La Providence, qui a grossi jusqu'à devenir la 
première coopérative d'Europe sous le nom de Champagne Céréales (devenu Vivescia en 
2012). « Tout ce que j'ai appris, je le tiens de mon père ; c'était la meilleure école qui soit », 
dit-il d'un ton jovial, comme pour s'excuser de n'avoir pas fait de brillantes études. À l'image 
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de son père dans la filière céréales, il axe sa stratégie sur l'aval dans le sucre et non sur la 
croissance externe et la diversification. « La volonté de nos planteurs était de développer leur 
production betteravière ici, chez eux, sur leur surface agricole », affirme Olivier de Bohan. 
 
Les dirigeants de Cristal Union ont la désagréable impression de servir de variable 
d'ajustement. 
 
Cristal Union naît, en 2000, de la fusion entre les coopératives d'Arcis-sur-Aube, de 
Bazancourt, de Corbeilles-en-Gâtinais et d'Éclaron. En 2002, il rachète certaines unités de 
production de Béghin Say dans la Marne, intègre la Sucrerie et Raffinerie d'Erstein, en 2007, 
et le groupe Vermandoise, en 2012. C'est la seule opération d'envergure -- pour près de 1 
milliard d'euros -- menée en quinze ans. Au total, Cristal Union possède dix sucreries à 
travers le pays, dont la plus grosse usine de France, à Arcis-sur-Aube -- ville natale de 
Danton --, et six unités de bioéthanol, dont la plus importante à Bazancourt. À l'étranger, il 
noue des partenariats dans toute l'Europe (Grèce, Royaume-Uni, Pologne...) pour élargir ses 
canaux de distribution mais ne s'aventure ni au Brésil, où il juge les prix trop élevés, ni en 
Chine, ni en Afrique. Mi-février, il a annoncé avoir passé un accord avec American Sugar, 
numéro un mondial du raffinage, pour prendre une participation dans la raffinerie de 
Brindisi, en Italie (450 000 tonnes de sucre par an). Il contrôle ainsi indirectement 30 % du 
marché italien. 
 
Cette stratégie paisiblement menée a payé. Lors des résultats publiés le 16 mars, le groupe a 
annoncé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard pour un bénéfice net de 119 millions et un taux 
de marge brute de 19,3 %. Soit la meilleure rentabilité des sucriers européens (17,5 % pour 
son principal concurrent). Et ce, malgré la chute des cours du sucre, qui ont perdu 50 % en 
un an. 
 
De son côté, Tereos réalise un chiffre d'affaires près de trois fois supérieur, à 4,7 milliards, 
pour un bénéfice limité à 176 millions. Mais ce sont surtout les structures financières qui 
diffèrent : chez Cristal Union, la dette est maîtrisée, à 345 millions d'euros, et le ratio dettes 
sur fonds propres se limite à 30 %. Ce même ratio est de... 134 % chez Tereos ! La dette est 
proche de 2 milliards d'euros. Et Alain Commissaire de paraphraser La Fontaine : « La cigale 
ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue une fois les quotas disparus. » 
 
Malgré les propos rassurants de Tereos, les dirigeants de Cristal Union ont la désagréable 
impression de servir de variable d'ajustement. Ils veulent rester indépendants pour continuer 
à maîtriser leur cash. « L'après-quotas, en aucun cas, ne nous fait peur », affirme sereinement 
Olivier de Bohan. Il dément les rumeurs de rapprochement avec les sucriers allemands. Une 
fois les quotas levés, son objectif est d'augmenter de 20 % la production de betteraves en 
France. « La concurrence ne fait pas de mal ; elle donne du dynamisme », poursuit-il. 
Contrairement à Tereos, qui veut poursuivre sa stratégie de croissance externe. « On veut 
continuer à chercher la taille critique », martèle Alexis Duval. Au risque d'en payer le prix 
fort. 
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POLITIQUE : L’ÉTRANGE MISSION MINISTÉRIELLE 
 
Mi-décembre, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a installé une mission pour 
réfléchir avec « la filière [...] aux perspectives du secteur après 2017 et la fin des quotas 
sucriers », dont les conclusions lui seront remises le 30 juin. Depuis Napoléon Ier et le 
Blocus continental, en 1806, le sucre de betterave est certes un actif stratégique qui a permis 
à la France de devenir autosuffisante. Mais certains soupçonnent Tereos d'avoir influencé le 
lancement de cette mission ministérielle afin de favoriser son rapprochement avec Cristal 
Union. Il est vrai que le secteur laitier, lui aussi confronté à la fin des quotas et qui compte 
plus de 200 coopératives, n'a bénéficié d'aucune mission. Dans l'ombre, certains pointent du 
doigt les coïncidences du calendrier : à peine deux mois entre le lancement de la mission et 
la proposition de rapprochement formulée à Cristal Union. De sorte qu'une fois les 
conclusions du rapport rendues, le gouvernement pourrait passer en force et imposer une 
fusion entre Tereos et Cristal Union. « Cela fait penser à ce qui s'est passé sur le dossier 
EDF-Areva », affirme-t-on chez Cristal Union. Le 13 mars, lors d'un déplacement à Laon, à 
mi-chemin entre le siège historique de Tereos, à Origny-Sainte-Benoite, et celui de Cristal 
Union, à Villette-sur-Aube, Stéphane Le Foll a clairement fait savoir qu'un « rapprochement 
entre les deux sucriers français aurait tout son sens plutôt que de risquer des alliances 
transfrontalières après la fin des quotas », selon un syndicaliste agricole. Ainsi découvre-t-on 
le rôle crucial du gouvernement... M. de G.-M 
 
 
 
Écrit par Marie de GREEF-MADELIN 
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[Histoire] Quand Orléans transformait le sucre 
(Publié le 03.04.2015 – www.larep.fr) 
 
S’il est souvent fait référence au vinaigre, plus rares sont les Orléanais à maîtriser 
l’histoire des raffineries de sucre. Séance de rattrapage. Nous sommes en 1653. 
 

 
Les raffineries étaient concentrées non loin des quais de Recouvrance (ci-dessus), de Saint-Pierre-le-Puellier 
ou encore de Saint-Paul, pour faciliter le déchargement. - [1850], Estampe de Charles Pensée, copyright 
musée historique et archéologique de l’Orléanais, cliché François lauginie 
 
Elles transformaient la moscouade en beaux pains blancs. Des pains de sucre produits à 
Orléans. À la fin du XVIII e siècle, 32 raffineries, précisément, étaient, dans la cité, 
implantées. 
 
Une industrie florissante dont assez peu d'Orléanais ont aujourd'hui connaissance. Un sujet 
rapidement évoqué dans un article sur les châteaux de Saint-Cyr-en-Val (La Rep du 2 mars) 
sur lequel il était nécessaire de revenir plus en profondeur. 
 
Le développement du raffinage à Orléans débute en 1653, lorsqu'une famille hollandaise, les 
Vandebergue, s'installe et crée la première raffinerie. Le sucre de canne brut arrive des 
Caraïbes au port de Nantes. Il est ensuite acheminé par la Loire. 
 
RÉSIDENCE D’ÉTÉ 
 
Le raffinage se développe progressivement. De 3 raffineries en 1698, à 32 en 1793. La 
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commercialisation se fait dans toute la moitié nord de la France et parfois même à l'export. « 
Il s'agit d'une véritable industrie qui nécessite des capitaux importants pour financer de 
vastes bâtiments et des installations techniques. C'est une industrie moderne pour l'époque. 
Les raffineries les plus importantes emploient entre 50 et 60 personnes », explique Bernard 
Raguenet de Saint-Albin, descendant d'une famille de raffineurs qui posséda le château de 
Reyville à Saint-Cyr-en-Val pendant plus d'un siècle. 
 
En effet, Pierre-Clément Raguenet, originaire de Melun, arrive au début du XVIII e siècle à 
Orléans et crée sa raffinerie. Son fils en hérite. « En un demi-siècle, ils se constituent une 
fortune très importante. » 
 
Mais qui sont ces raffineurs justement ? Les archives municipales citent quelques noms : 
Rime, Crignon de Bonvalet, Allard, Robert des Francs… 
 
Selon l'Olivetain Bernard Raguenet de Saint-Albin, « certains raffineurs sont issus de la 
noblesse, d'autres sont roturiers, tous ont en commun d'être riches ». Il insiste : « Mais il ne 
s'agit pas de castes. Les raffineurs ne sont même pas constitués en corporation. Ils 
appartiennent juste à un même groupe social. » 
 
LA BETTERAVE APRÈS LA CANNE 
 
Pas question, non plus d'employer le terme de « négriers » : « Ce mot désigne à la fois les 
bateaux utilisés pour la traite et les personnes qui se livraient à ce trafic. Les raffineurs 
orléanais sont, ce que l'on appellerait aujourd'hui, des industriels. S'il n'est pas impossible 
que certains aient pris des parts dans des opérations de traite, ce n'était en rien une règle 
générale. » 
 
Si Bernard Raguenet de Saint-Albin admet qu'il y a bien un lien entre l'implantation de 
riches raffineurs dans l'Orléanais et la présence de nombreux châteaux à Saint-Cyr-en-Val, 
notamment, il parle aussi « d'un phénomène plus général » : « Les familles riches achetaient 
ou faisaient construire une résidence d'été à proximité de la ville, dans un cadre agréable. » 
 
Pour en revenir à l'industrie, la perte des colonies et le blocus anglais compliquent 
l'approvisionnement en matière première. Le port de Nantes est progressivement abandonné 
au profit de celui du Havre d'où les marchandises sont orientées à Paris et non à Orléans. 
Pour contourner cette pénurie de matière première, un substitut à la canne à sucre est 
cherché. Plusieurs végétaux sont envisagés, mais c'est finalement la betterave à sucre qui 
sera favorisée. 
 
Concurrence oblige, la fin de l'industrie devient doucement irrémédiable. En 1830, on 
dénombre 12 raffineries, contre 4 en 1840 et 1 en 1850. 
 
Écrit par Blandine LAMORISSE. 
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Ancienne sucrerie de Francières : La Sucrerie rouvre ses portes 
(Publié le 02.04.2015 – www.leparisien.fr) 
 
Fermée pour l'hiver, la Sucrerie rouvre ses portes samedi. Des visites patrimoniales sont 
organisées pour découvrir l'histoire des lieux et apprendre les étapes de fabrication du sucre à 
partir de la betterave. Des ateliers scientifiques permettent aussi une mise en situation grâce à 
la manipulation par petits groupes. 
 
Pour ce week-end de Pâques, la Sucrerie organise un atelier spécial pour éveiller les 
papilles.  La Sucrerie, 12, hameau de la Sucrerie, à Francières, ouvert tous les premiers 
week-ends de chaque mois. Tarif : de 5 € à 7 €. Contact : 09.81.35.69.53, www.la-
sucrerie.picardie.fr. 
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Cameroun - Les tractations se poursuivent autour du complexe 
sucrier de l'Est 

(Publié le 02.04.2015 – www.journalducameroun.com) 
 
D'après un journal local, le Premier ministre a tenu une réunion de crise sur le Projet, 
sur instructions du chef de l'Etat, afin de ‘'faire le point'' sur la controverse actuelle. 
  
Les tractations sont en cours au sein du gouvernement camerounais autour de la 
création et de l’exploitation d’un complexe agro-industriel sucrier dans l’interzone 
Bertoua-Batouri (Est), retirée à la société de droit indien Justin Sugar Mills et 
récemment confiée à la société marocaine Cosumar, rapporte un journal local.  
 

 
© Droits réservés 
 
L'hebdomadaire Repères, dans son édition de cette semaine, confirme en effet la tenue, voici 
quelques jours, d'une réunion de crise sur le sujet présidée par le Premier ministre Philemon 
Yang, instruit par le chef de l'Etat Paul Biya aux fins de "faire le point" sur la controverse 
"assorti de propositions adéquates en vue de la bonne fin dudit projet et des modalités de 
délivrance des lettres de confort aux investisseurs privés". 
 
En février dernier le ministre de l'Industrie, Emmanuel Bondé, déclarait la société marocaine 
Cosumar pré-qualifiée pour le projet d'exploitation d'un complexe agroindustriel au terme 
d'un appel international à manifestation d'intérêt ouvert le 15 octobre 2014 et qui, du même 
coup, mettait un terme au rêve de la société de droit indien Justin Sugar Mills, qui s'activait 
déjà sur le terrain depuis quelques années. 
 
Les promoteurs ainsi lésés, loin de désarmer, ont non seulement saisi le sommet de l'Etat 
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mais également dénoncé une "prise illégale d'intérêts" dudit membre du gouvernement et, 
document à l'appui, ils ont dénoncé une "tentative de spoliation" montée à travers de 
présumés hommes de main de M. Bondé. 
Selon des sources introduites contactées par APA, ce membre du gouvernement, en écartant 
sans ménagement du projet Justin Sugar Mills, qui avait déjà consenti d'énormes 
investissements sur le terrain, souhaitait avoir la mainmise dans une affaire appelée à être 
implantée dans sa région d'origine. 
 
Le 26 juin 2014 en effet, Emmanuel Bondé avait, dans un communiqué, annoncé que 
l'abrogation du contrat de projet faisait suite à des dysfonctionnements relevés par un cabinet 
international d'audit dans l'application du protocole d'accord. 
 
Aussitôt, les responsables de Justin Sugar Mills l'accusaient de manipuler, de décourager ou 
de saboter la réalisation de ce projet de développement communautaire et de lutte contre la 
pauvreté qui allait générer 17.500 emplois aux Camerounais dont "un lobby aux intérêts 
purement personnels s'évertue depuis des années à s'accaparer sans succès". 
 
Avec un investissement de 60 milliards FCFA, l'usine de Batouri devait débuter ses activités 
dès janvier 2014 avec 15.000 hectares de plantations de canne à sucre sur une superficie 
totale de 155.000 hectares et avec une production initiale de 60.000 tonnes annuelles. 
 
Le complexe, à travers l'exploitation de ses propres déchets industriels, annonçait aussi la 
production de l'énergie pour l'usine et l'électrification des localités environnantes. 
 
Le Cameroun, avec un déficit sucrier oscillant entre 60.000 et 90.000 tonnes, est 
actuellement approvisionné par la Société sucrière du Cameroun (Sosucam), filiale du 
groupe français Somdiaa, et occasionnellement à travers des importations asiatiques et 
brésiliennes. 
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Maroc : Bonne campagne prévue pour 2015 
(Publié le 01.04.2015 – www.lemag.ma) 
 
*Le Matin.:  
 
Bonne campagne sucrière pour 2014. La récolte locale a bondi de 32 pc par rapport à 2013, 
atteignant 478.000 tonnes de sucre, selon les derniers chiffres publiés par Cosumar. Le taux 
de couverture des besoins du marché local par la production nationale est ainsi monté à 40 
pc. En 2013, ce taux s'élevait seulement à 29 pc, soit un des plus bas niveaux depuis 
plusieurs années. Les conditions climatiques favorables à ce jour sont de nature à présager 
une bonne campagne sucrière au terme de l'année 2015. 
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La lente agonie du marché du charbon 
(Publié le 02.04.2015 – www.bfmtv.com) 
 
Des cours au plus bas historique, un déclin industriel massif, et désormais des risques 
financiers très élevés… le secteur du charbon connaît sans doute la phase la plus 
difficile de toute son histoire, après pourtant quelques années fastes où l’on avait cru à 
une renaissance. 
 

 
Nouveaux plus bas historiques, crise financière et structurelle... après quelques années de sursis, la filière du 
charbon thermique vit-elle ses dernières heures ? - Vasily Maximov – AFP 
 
 
56,45 DOLLARS LA TONNE  
 
Nouveau plus bas historique signé ce matin pour le charbon de chauffage européen livrable 
l’année prochaine. Et ce n’est sans doute pas fini au vu d’indicateurs fortement baissiers au 
niveau mondial, pour l’ensemble du marché du charbon, et les industriels qui le produisent. 
Car ce record de faiblesse n’est que le point d’orgue d’un phénomène latent, qui dure depuis 
5 ans. Un déclin ininterrompu. Le Dow Jones Total Coal, indice sectoriel qui mesure la 
capitalisation des grandes sociétés spécialisées dans l’extraction et le traitement, perd 
quasiment 80% sur les 5 dernières années, précisément ce qu’a gagné dans le même temps le 
S&P500, l’indice large de la Bourse de New York. 
 
RENAISSANCE ET NOUVELLE RECHUTE 
 
Il y a 10 ans, face à la perspective d’une raréfaction des ressources pétrolières, et au très lent 
essor des énergies vertes, le charbon, ressource abondante et bon marché, avait connu une 
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véritable renaissance. Le charbon à coke est indispensable à la fabrication de l’acier, mais on 
avait à l’époque une forte hausse de la demande en charbon de chauffage. Jusqu’à 
représenter près de 30% de la consommation énergétique mondiale en 2010! 
Mais depuis le charbon est sous le coup de 3 menaces écrasantes autant que structurelles. 
Déjà les initiatives de lutte contre les gaz polluants au niveau mondial, dont la mise en place 
du Protocole de Kyoto en 2005 aura été le point de départ. 
 
TRIPLE MENACE FATALE 
 
Le charbon étant considéré comme une des sources d’énergie les plus polluantes au monde, 
(malgré la construction de centrales à charbon bien moins polluantes et beaucoup plus 
efficaces ces dernières années), la menace devenait existentielle pour le minerai. 
La 2ème menace fut évidemment l’essor fulgurant des pétroles de roche américains. En 
seulement 2 ou 3 ans, ils ont changé radicalement le paysage énergétique mondial, 
provoquant une dégringolade sans précédent des cours sur l’année écoulée, et qui pourrait se 
poursuivre. Le charbon a perdu d’un coup son statut d’énergie abondante et bon marché. 
 
ENERGIE DE PLUS EN PLUS VERTE 
 
Une situation de déséquilibre qui provoque même ces derniers temps des situations 
aberrantes : l’Allemagne qui utilise encore un peu de charbon dans son mix énergétique 
(puisqu’elle n’utilise plus l’énergie nucléaire), préfère importer du charbon de chauffage 
américain, bien moins cher que celui produit par la Pologne, pourtant voisine ! 
Enfin la 3ème menace est l’essor, très progressif mais régulier, des énergies vertes. Leur part 
dans le mix énergétique mondial ne fait qu’augmenter (3%-4%, 10-15% en Europe), et on 
pourrait aller bien au-delà, une fois que structurellement l’industrie des énergies vertes 
s’affranchira de la tutelle des politiques d’état. 
 
ALERTE SUR LES MARCHÉS 
 
De quoi anéantir l’industrie charbonnière mondiale, hormis la production de coke liée à la 
sidérurgie. Le charbon de chauffage semble désormais être une énergie menacée d’extinction 
totale à terme. 
Un cas de figure qui inquiète énormément d’intervenants financiers, obligés de sonner 
l’alerte. On a vu notamment depuis la fin de l’année dernière, qu’énormément des flux 
boursiers actuels étaient alimentés par des produits financiers type ETF, jouant sur la 
tendance d’un indice, d’un marché, ou d’un secteur particulier, sans aucun distinction entre 
les différentes valeurs qui le composent. 
 
CHARBON ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Et malheureusement, énormément de gros investisseurs jouent sur le secteur des matières 
premières énergétiques. La très forte baisse des prix du pétrole a beaucoup pesé sur 
l’ensemble des grandes majors de l’industrie et a provoqué une vague de prudence sur les 
secteurs, mais on ne s’en est pas détourné pour autant. 
Appareil de production en pleine restructuration, perspectives de transformation et de 
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rendement, le secteur pétrolier garde des atouts. Et même s’il représente une grande part des 
instruments financiers globaux qui jouent sur le secteur de l’énergie, tous les autres types de 
producteurs y sont représentés, dont beaucoup de charbonniers, notamment américains. 
 
CERTAINS FONDS DE RETRAITE MENACÉS 
 
Des sociétés qui, selon certaines ONG chargées d’avertir les acteurs du secteur financier et 
les investisseurs, sont de plus en plus menacées par d’énormes difficultés financières. 
L’agence britannique Carbon Tracker rend des rapports réguliers toujours plus alarmants sur 
leur situation, et estime qu’elle pourrait représenter une menace pour les investisseurs, 
notamment pas mal de fonds de pensions du pays qui doivent verser des retraites. 
 
De quoi faire de la mort lente du charbon thermique une possible source d’instabilité 
financière, dans  le sens où toute cette industrie est liée au reste du secteur énergétique par un 
certain nombre de conventions, et au secteur financier par de très importants encours de 
produits de dette. 
 
Écrit par Antoine LARIGAUDRIE. 


