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Le charbon, matière première toujours présente dans l'économie 
européenne 

(Publié le 10.09.2015 – www.lexpress.fr) 
 
Paris - Le charbon, énergie fossile la plus émettrice en CO2, reste la deuxième source 
de production d'électricité en Europe, derrière les énergies renouvelables, et sert de 
matière première essentielle à l'industrie sidérurgique. 
 

 
Un groupe visite une mine de charbon et ses excavatrices géantes à Most, en République tchèque, le 5 août 
2015 afp.com/MICHAL CIZEK 
 
Au niveau mondial, la Chine était en 2014 le premier producteur et le premier consommateur 
de charbon, témoin des besoins énergétiques et industriels du pays.   
 
La roche noire a l'avantage d'être abondante dans le sous-sol, d'être moins chère à exploiter 
que les autres ressources fossiles (pétrole et gaz) et d'être présente dans de nombreux pays et 
hors de zones de tensions géopolitiques.   
 
PRODUCTION DE CHARBON 
 
En 2014, la production européenne de charbon a atteint environ 465 millions de tonnes, 
selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), sur une production mondiale 
de 8 milliards de tonnes.  
 
Si la France a fermé ses dernières mines de charbon, d'autres pays continuent de l'extraire, 
notamment l'Allemagne, 8e producteur mondial l'an dernier (186,5 millions de tonnes), juste 
devant la Pologne (137 millions).  
 
Par ailleurs, de grandes compagnies européennes, comme le suisse Glencore Xstrata ou le 
géant ArcelorMittal consacre une partie de leurs activités à l'extraction de charbon, le plus 
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souvent hors d'Europe.   
 
COMBUSTIBLE POUR CENTRALES ÉLECTRIQUES 
 
C'est le premier usage du charbon dans le monde. 6,9 milliards de tonnes du charbon produit 
en 2014 a servi de combustible pour des centrales thermiques.   
 
En Europe, le charbon reste la deuxième source de production d'électricité, derrière les 
énergies renouvelables et devant le nucléaire. En 2013, il représentait 27% de la production 
de courant, selon des données du cabinet Enerdata.   
 
En Allemagne, il représente 45% du mix électrique, plus des trois quarts en Pologne et moins 
de 3% en France.  
 
En France, EDF exploite encore deux centrales à charbon, au Havre (Seine-Maritime) et à 
Cordemais (Loire-Atlantique). Mais le groupe en exploite également dans d'autres pays, par 
exemple au Royaume-Uni ou en Pologne. Au total, EDF et Engie (ex-GDF Suez), l'autre 
grand producteur d'électricité français, exploitent 46 centrales à charbon dans le monde, 
selon un récent rapport de l'ONG Oxfam France.  
 
L'Europe compte également de grands groupes mondiaux présents dans la construction de 
centrales électriques, comme le français Alstom ou l'allemand Siemens. Cette activité 
représente entre 700 et 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels pour Alstom, mais 
cette activité fait partie de celles qui doivent passer sous le giron de l'américain General 
Electric.  
 
Le charbon est également utilisé comme source d'énergie dans le secteur industriel, par 
exemple dans la cimenterie ou la production de béton.   
 
Pour amoindrir ses impacts climatiques, des technologies de production moins émettrices en 
CO2, comme les centrales supercritiques et ultra-supercritiques, se développent, mais le 
mouvement reste "lent", juge l'AIE, tout comme la diffusion des technologies de capture et 
stockage de carbone.   
 
INDUSTRIE 
 
Le charbon, sous forme de coke, est utilisé comme matière première de l'industrie 
sidérurgique pour la production de fonte et d'acier. 1 milliard de tonnes de charbon à coke 
sont ainsi produites chaque année dans le monde.   
 
Selon l'AIE, l'Ukraine était l'an dernier le premier consommateur de charbon à coke (20,6 
millions de tonnes), devant l'Allemagne (13,5 millions) et la Pologne (12,4 millions).  
 
La France a consommé elle 4,9 millions de tonnes de charbon pour cet usage.   
 
D'autres secteurs, comme la chimie ou la plasturgie, valorisent des dérivés de la cokéfaction.  
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Ile de la Réunion - Campagne sucrière : les cachalots sensibilisés 
sur leur visibilité 

(Vidéo diffusé le 09.09.2015 – www.linfo.re) 
 
Opération de sécurité tôt ce matin. Les forces de l’ordre ont vérifié les dispositifs 
d’éclairage et de signalisation sur les cachalots qui prennent la route. 
 
La campagne sucrière bat son plein à La Réunion et les cachalots sont nombreux à prendre 
les routes.  
 
Une opération de sensibilisation sur l’importance du partage de la route et sur la visibilité des 
tracteurs a débuté ce matin sur le centre des casernes de Saint-Pierre.  
 
Cette campagne est menée par les membres de la sécurité routière avec les policiers, la 
chambre d’agriculture et les responsables de l’usine. 
 
En tout, ces opérations seront renouvelées sur 7 plateformes d’ici le vendredi 17 septembre.  
 
Durant l’opération, ce sont les dispositifs d’éclairage et de signalisation qui sont vérifiés sur 
les cachalots. L’objectif est de faire prendre conscience que la route doit être partagée et 
expliquer aux planteurs l’importance d’être bien vus. 
 
Parmi les chargements vérifiés ce matin, celui de Jérôme, planteur de cannes : "Après ce 
qu’il s’est passé sur la 4 voies de Pierrefonds, on voit qu’il y a un vrai danger. C’est bien 
qu’ils sensibilisent les gens." 
 
Pour Guito, c’est la satisfaction, son engin agricole est bien chargé et visible : "À chaque fois 
que je charge, mon fils taille le chargement pour que je sois visible sur la route et comme ça 
je suis tranquille." 
 
Des cannes qui dépassent de la remorque et cachent les éclairages, c’est pourtant un 
problème récurrent chez un certain nombre d’agriculteurs. 
 
Certains expérimentent des prototypes - des signaux lumineux mieux disposés - mais le 
dispositif ne répond pas encore à la législation en vigueur. Plusieurs conseils sont ainsi 
donnés aux planteurs.  
 
"Les consignes sont surtout qu’après chaque chargement, il faut faire le tour de son tracteur 
et vérifier que les lumières fonctionnent correctement et repasser un coup de sabre sur les 
feuilles qui traînent", explique Eric Maillot, technicien machinisme à la chambre 
d’Agriculture. 
 

REGARDER CE REPORTAGE SUR WWW.SADA.CO (09.09.2015)  
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Ile de la Réunion - La filière canne-sucre pourra-t-elle obtenir plus 
que les éleveurs ? 

(Publié le 08.09.2015 – www.temoignages.re) 
 
La Commission européenne a accordé hier une aide exceptionnelle de 500 millions 
d’euros aux éleveurs de l’Union européenne touchés par les conséquences de la fin des 
quotas. Cela vise en particulier les producteurs de lait. Pour compenser la fin des 
quotas et du prix garanti du sucre dans deux ans, la filière canne demande 128 millions 
d’euros par an. 
 

 
 
Hier se tenait à Bruxelles un Conseil des ministres européens de l’Agriculture. C’est lors de 
cette réunion que la cause des éleveurs devait être abordée. Ces derniers ont organisé une 
manifestation internationale à Bruxelles. La fin des quotas et la baisse des prix aux 
producteurs qu’elle a entraîné place les paysans de plusieurs pays dans de grandes 
difficultés. Sollicité par le Parti communiste réunionnais pour saisir l’opportunité de ce 
conseil pour plaider la cause de la filière canne-sucre de La Réunion, le ministre français de 
l’Agriculture n’a semble-t-il pas donné une suite favorable. Le communiqué diffusé par la 
Commission européenne n’évoque pas cette question. Il donne des précisions sur une aide 
d’urgence et conjoncturelle versée à tous les éleveurs de l’Union européenne en grande 
difficulté. Cela ne concerne donc pas uniquement les 700.000 emplois directs et indirects de 
l’élevage en France, mais les 28 pays de l’Union européenne y compris des géants tels que 
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l’Allemagne. 
 
AIDE IMMÉDIATE ET EXCEPTIONNELLE 
 
Le vice-président Katainen a fait la déclaration suivante. « Ce paquet autorisera l’utilisation 
immédiate de 500 millions d’euros de fonds européens au profit des agriculteurs. C’est une 
réponse solide et décisive. Cette réponse montre que la Commission prend très sérieusement 
ses responsabilités vis-à-vis des agriculteurs ». La part la plus significative de cette 
enveloppe sera répartie entre tous les États-membres, précise le communiqué de la 
Commission européenne. Les États seraient donc chargés de la gestion de ces aides. Selon le 
Monde, ces 500 millions d’euros proviendrait d’une ligne de crédit financée par les amendes 
payées par les éleveurs qui ont dépassé leur quota. Cette somme devait aller dans le budget 
général de l’Union. La décision prise par la Commission européenne à la suite du Conseil 
des ministres de l’Agriculture est instructive pour l’avenir de la filière canne-sucre à La 
Réunion. C’est une aide exceptionnelle de 500 millions d’euros pour les éleveurs de 28 pays 
européens. Elle va apporter une bouffée d’oxygène à plusieurs millions de personnes 
travaillant dans le secteur de l’élevage. Le communiqué n’annonce pas que l’Union 
européenne revient sur la fin des quotas. C’est pourtant l’abandon de ces limites de 
production qui sont à la base de la crise actuelle. 
 
AIDE PERMANENTE POUR LA FILIÈRE CANNE À SUCRE ? 
 
Ces chiffres sont à comparer avec ce qui est demandé par les planteurs et les industriels pour 
préserver la filière canne-sucre outre-mer. Pour sauver ces emplois, dont près de 20.000 à La 
Réunion, la filière demande qu’à compter de 2017, l’Union européenne autorise la France à 
verser 128 millions d’euros par an de subvention tous les ans à compter de 2017. Cette aide 
ne sera pas conjoncturelle. Elle visera à compenser le coût de production plus élevé du sucre 
de canne transformé en sucre blanc vis-à-vis du sucre de betterave, lorsque les quotas 
sucriers et le prix garanti auront disparu. C’est très différent de ce que la Commission 
européenne a accordé aux éleveurs de toute l’Europe à la suite d’un Conseil des ministres 
extraordinaire des 28 membres de l’Union européenne. Dans deux ans, les filières canne-
sucre de La Réunion, de Martinique et de Guadeloupe arriveront-elles à obtenir beaucoup 
plus que ce qui vient d’être accordé aux éleveurs européens qui manifestent depuis plusieurs 
mois ? 
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Maroc: Cosumar, Trader et Exportateur de sucre, en puissance 
(Publié le 11.09.2015 – www.lesafriques.com) 
 
En marge de la Conférence internationale du Sucre, qui se tient du 10 au 11 septembre 
2015 à Marrakech, Mohammed Fikrat, PDG Cosumar et président APS (Association 
professionnelle sucrière), décline les ambitions de Cosumar pour se positionner dans 
l’export et le trading du sucre, les enjeux de modernisation et de compétitivité de la 
filière pour ce faire, la nécessaire coopération sud-sud… 
 

 
Selon PAS, le secteur sucrier africain représente plus de 6% de la production mondiale./DR. 
 
Les Afriques : Marrakech accueille la Conférence internationale du Sucre en ce mois de 
septembre 2015. Depuis la dernière manifestation de l’Organisation mondiale du sucre, 
tenue en terre marocaine en octobre 2010, qu’est ce qui vous a le plus marqué ? 
 
Mohammed Fikrat : En 2010, c’était totalement différent. Il s’agissait de l’organisation du 
Conseil de l’OIS qui l’associe en général d’une conférence. Je vous rappelle tout de même 
qu’en 2012, nous avons accueilli une rencontre importante, à l’initiative de l’Association 
mondiale des planteurs de betterave et de canne. Aujourd’hui, notre ambition est de marquer 
davantage notre africanité. C’est ce qui a changé, par rapport à la philosophie de cette 
conférence.  
 
Justement dans ce sens, vous qui êtes un industriel très agrégateur, avec surtout un amont 
agricole qui a fait ses preuves, comment songez-vous faire profiter cette expertise dans le 
cadre d’une coopération sud-sud ? 
 
Nous avons beaucoup de similitudes avec plusieurs pays frères et amis, dans la mesure où, 
d’une part, le tissu agricole est constitué en majorité de petites exploitations et il a besoin de 
se moderniser. C’est une problématique qui est générale. D’autre part, nous avons des 
marchés, sous-alimentés par la production locale. Mais le secteur sucrier est un excellent 
créateur d’emplois et un grand redistributeur de revenus... C’est aussi un puissant levier pour 
dynamiser des sous-secteurs annexes. Dans les cas de la betterave à sucre et de la canne, ces 
exploitants sont aussi éleveurs, céréaliers, maraîchers… Un écosystème spectaculaire se crée 
autour d’eux.  
 
Continuellement, Cosumar œuvre à se hisser aux derniers standards. Quelles satisfactions 
tirez-vous de votre partenariat avec Vilmar ? 
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Notre objectif est de créer plus de valeurs et de les partager, c’est à dire une logique de 
gagnant-gagnant, autant avec Vilmar qu’avec toutes les autres parties prenantes, en 
commençant par les agriculteurs. 
Vilmar est un opérateur mondial qui est présent dans plusieurs continents. 
 
Propos recueillis à Marrakech, par D. MBAYE. 
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Hiolle Industries : dénouement positif du litige lié au transfert 
d'une sucrerie vers l'Egypte 

(Publié le 11.09.2015 – www.boursier.com) 
 
Hiolle Industries a annoncé que le litige lié au transfert d`une sucrerie de l`Espagne 
vers l`Egypte, qui l'opposait depuis à son client égyptien Alexandria Sugar Company, a 
été finalement résolu par sentence arbitrale du 31 août 2015 rendue par le Tribunal 
arbitral constitué à cet effet auprès de la Chambre de Commerce Internationale de 
Paris. 
 
La sentence arbitrale a confirmé pleinement les arguments de Hiolle Industries et a ordonné 
à la partie adverse de payer un montant de 2,7 millions d`euros du total des 3,4 millions 
d`euros qui demeuraient impayés. S`ajoutent les intérêts de retard estimés à plus de 160.000 
euros. Ce jugement a également ordonné à Alexandria Sugar Company la libération 
immédiate des garanties bancaires de Hiolle Industries qu`elle retenait de façon abusive (la 
garantie de performance de 2,5 millions d`euros et la garantie de remboursement d`acompte 
de 3 millions d`euros). 
 
La sentence arbitrale a également rejeté une grande partie de la demande reconventionnelle 
qui avait été introduite par Alexandria Sugar Company, notamment une réclamation 
forfaitaire de 16 millions d`euros. D'après Hiolle, cette sentence confirme ainsi que le groupe 
avait bien rempli toutes ses obligations dans le contrat de transfert de la sucrerie de 
l`Espagne vers l`Egypte. 
 
Les impacts dans les comptes de l`année 2015 seront donc significatifs car Hiolle avait 
provisionné sa créance client à hauteur de 1,4 millions d`euros. Le résultat de la sentence 
arbitrale engendre un produit d`exploitation de 900.000 euros et une entrée de trésorerie dans 
les prochains mois de 2,86 millions d`euros. 
 
Écrit par Olivier CHEILAN. 


