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Rififi chez les sucriers: la filière française bientôt sous pavillon 
allemand 

(Publié le 04.02.2016 – www.lexpansion.lexpress.fr) 
 
Le rapprochement entre le groupe allemand Nordzücker et le groupe français Cristal 
Union jette un vent de panique sur tout le marché. 
 

 
L'industrie française du sucre est aux abois. DR 
 
Bruxelles s'en inquiète et Paris va s'emparer du dossier: selon deux grandes banques 
françaises, un accord serait en effet intervenu entre le groupe allemand Nordzücker et le 
groupe français Cristal Union - qui a fait parvenir à L'Express un démenti formel.  
 
Ce rapprochement donnerait naissance à un géant produisant 3 millions de tonnes de sucre 
de betteraves et détenant une part de marché en Europe de près de 30%.  
 
UN ACCORD TOUT PRÈS D’ÊTRE SIGNÉ 
 
Mais compte-tenu du rapport de force entre les deux groupes - de deux à un en faveur du 
groupe allemand, que ce soit en termes de production, d'effectifs ou de résultats - on peut 
deviner qui gouvernera le nouvel ensemble: un schéma qui risque de mettre le feu à toute 
une filière, au moment où le monde agricole s'embrase.  
 
L'autre groupe allemand, Südzucker, le numéro un européen - qui a déjà pris le contrôle du 
français Saint Louis il y a quelques années - détient également un quart du marché européen: 
la naissance d'un mastodonte aux conséquences inquiétantes pour l'ensemble de la filière 
française.   
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Car à eux deux, Nordzücker et Südzucker détiendraient la moitié du marché européen et plus 
de la moitié du marché français. Cela sonnerait la fin d'une filière française - pourtant 
d'excellence depuis des années - qui passerait sous emprise allemande après celle du lait et 
du porc.  
 
L'accord définitif est tellement proche que les représentants de Nordzücker ont contacté 
plusieurs banques françaises parmi les plus notoires pour s'assurer de leurs soutiens avant le 
lancement de l'opération.  
 
Écrit par Renaud REVEL. 
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Cristal Union dément tout rapprochement avec Nordzücker 
(Publié le 04.02.2016 – www.lest-eclair.fr) 
 
Le communiqué de Cristal Union publié mercredi matin est formel. 
 

 
L’usine d’Arcis-sur-Aube de Cristal Union est l’une des plus modernes d’Europe. 
 
« Contrairement aux rumeurs parues dans la presse ce jour (mercredi, ndlr), Cristal Union, 
Groupe coopératif agro-industriel et 5e sucrier européen, dément formellement tout accord 
de rapprochement avec le groupe allemand Nordzücker ». Fermez le ban ! 
 
Pourtant, quelques minutes plus tôt, l’Express assurait sur son site que le rapprochement 
entre les deux groupes était imminent et jetait même « un vent de panique sur le marché ». 
Selon le journal, Bruxelles comme Paris s’inquiétaient de cet accord dont la conclusion était 
si avancée que Nordzücker, un groupe deux fois plus gros que Cristal Union, avait 
commencé à consulter les grandes banques françaises. 
 
La rumeur, si c’en est une, peut aussi être appréciée au regard de grandes manoeuvres en 
cours dans le paysage français du sucre où le numéro 1, Tereos, très endetté, cherche à forcer 
la main à Cristal Union depuis plusieurs mois. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE CRISTAL UNION SUR NOTRE BLOG : SADA.CO 
(04.02.2016) 
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Cristal Union lance la guerre de la pulpe 
(Publié le 02.02.2016 – www.lest-eclair.fr) 
 
Lors de l’assemblée générale de sa section d’Arcis-sur-Aube, la coopérative Cristal 
Union a décidé qu’il était temps de remettre en question le principe de la propriété de 
la pulpe. 
 

 
Olivier de Bohan, président de Cristal Union, avec François Prompsy (vice-président, g.) et Alain 
Commissaire (directeur général). 
 
 
La pulpe de betterave, c’est une affaire sensible. Surtout quand on sait que ce coproduit des 
sucreries alimente une bonne partie de l’année la filière déshydratation pour l’alimentation 
animale. Une bonne partie de l’année, cela veut dire que, quand la campagne luzerne 
s’achève, celle des pulpes de betteraves commence. La pulpe revient vers les déshy parce 
qu’elle appartient au planteur. En d’autres termes, l’avenir de la luzerne est lié au circuit 
économique de la pulpe de betterave. Alors, quand Olivier de Bohan, président de Cristal 
Union, saisit l’occasion de l’assemblée générale de la section arcisienne de la coopérative 
sucrière pour dire tout le mal qu’il pense du système actuel de propriété des pulpes, il se 
doute bien qu’il met un coup de pied dans la fourmilière. 
 
LE BARIL DE PÉTROLE PAS CHER 
 
Il le sait d’autant mieux qu’il profite de l’instant pour s’adresser à Didier Maudoux, président 
de la coopérative de déshydratation auboise Capdea et de France Luzerne, qui s’est assis près 
de l’estrade. La betterave, assure-t-il, « a besoin de la luzerne pour l’épandage (des eaux 
résiduelles et de la terre, NDLR), au-delà de l’aspect agronomique ». Pas question, donc, de 
mettre en danger les « déshy ». Mais « on ne valorise pas la pulpe à la hauteur où elle devrait 
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l’être », assène Olivier de Bohan. Pour lui, « beaucoup de lignes bougent avec la fin des 
quotas », celle de la propriété de la pulpe ne devrait pas faire exception. « Moi, quand je livre 
mon blé, je ne récupère pas mon son », continue-t-il, plaidant pour un fléchage du prix de la 
pulpe au-delà de son prix actuel, qu’il estime « politique ». 
 
Dans les faits, actuellement, ces pulpes apportent un supplément de valorisation de moins de 
1,50 € par tonne de betteraves. « Le sujet n’est pas que la pulpe appartienne au planteur, 
mais d’optimiser la valorisation, ce que le système actuel ne nous permet pas », répète-t-il. 
 
DES QUESTIONS DE LA VRAIE VIE 
 
Même si le baril de pétrole pas cher fait baisser la facture énergétique, il ne restera pas 
éternellement sous les 40 $. Et quand il remontera, le prix de l’énergie des déshydratations 
suivra le même chemin, rendant les pulpes déshydratées très chères à produire, alors même 
que la logique de l’après-quota pousse à « aller chercher de la valorisation ». Il n’est donc 
pas logique aujourd’hui de refuser des pulpes « à l’élevage ou à la méthanisation au moment 
où la Politique agricole commune nous dit qu’on va baisser les soutiens ». 
 
Mais cette question n’est pas la seule qui alimente la réflexion de la coopérative sucrière sur 
le sujet des pulpes. La fusion entre la « déshy » marnaise APM et le géant français du sucre 
Tereos bouscule le paysage. « La décision (de Tereos, NDLR) interpelle : il n’y a pas de 
volonté de déstabiliser la luzerne mais c’est la pulpe qui a motivé leur décision », estime le 
président de Cristal Union, qui avait fermé la porte à une fusion avec Tereos l’année 
dernière. Du point de vue concurrentiel, voir les administrateurs d’APM bientôt siéger « en 
tant que Tereos » au sein de Désialys (la structure de commercialisation commune des 
coopératives de déshydratation), « ça pose des questions, des questions de la vraie vie ». 
 
VERS 20% DE SURFACES EN PLUS 
 
A lors que la coopérative sucrière avait demandé à ses adhérents de réguler leurs surfaces 
l’année dernière, cette année, le discours a changé. « Faites-vous plaisir ! Prenez ce que vous 
voulez, je ne peux pas mieux dire », s’est exclamé Olivier de Bohan dans son discours de 
conclusion de l’assemblée générale de la section arcisienne de Cristal Union. « On allongera 
la durée de campagne, et si vous êtes vraiment gourmands, on augmentera la capacité de 
l’usine », a-t-il continué.  
 
Quelques instants plus tôt, le directeur général de la coopérative, Alain Commissaire, avait 
annoncé que le groupe réfléchissait à « un Arcis à 28 000 tonnes, 30 000 tonnes » pour les 
années à venir, alors même que la sucrerie industrielle située sur le finage de Villette-sur-
Aube est déjà une des premières, sinon la première usine d’Europe, avec la capacité de tenir 
des cadences de 25 000 tonnes de betterave par jour. « Vous êtes sur des terres d’excellence 
», avait-il expliqué aux planteurs assemblés dans la grande salle de Villette-sur-Aube. Avec 
la fin des quotas l’année prochaine, « la volatilité deviendra monnaie courante », a 
commenté Olivier de Bohan. Mais « à plus de 14 tonnes de sucre par hectare en moyenne sur 
cinq ans, les planteurs les planteurs de Cristal Union sont les meilleurs d’Europe ». 
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ET LE PRIX ? 
 
Les betteraves payées 27 € la tonne après la fin des quotas. 
 
La fin des quotas, dans l’univers des betteraviers européens, c’est d’abord la disparition de 
prix supérieurs aux prix du marché, garantis par une limitation de la production. Sauf que 
pour une coopérative comme Cristal Union, une betterave sur deux est déjà hors quotas, et 
n’est donc pas concernée par le prix minimum. Et c’est encore plus vrai pour la section 
d’Arcis-sur-Aube de la coopérative, où la part de hors quotas est supérieure à la moyenne de 
la coopérative. 
 
Pour Alain Commissaire, directeur général du groupe, l’équation est simple : « Vous ferez 
davantage de betteraves si ce qu’on vous offre est supérieur au coût de revient plus la marge 
de la culture que vous substituez ». En d’autres termes, « 27 €, c’est une bonne valeur pour la 
betterave. » 
 
Quelques instants auparavant, un planteur dans la salle s’exclamait que « sous 30 €, [il 
n’avait] plus aucun intérêt à planter des betteraves ». Alain Commissaire lui répondait par 
une présentation détaillée des prix de revient en Europe : « Avec une betterave sous trente 
euros, la moitié de l’Europe va arrêter de planter ». Mais pas les planteurs champenois.  
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Béghin Say parle développement durable aux consommateurs 
(Publié le 03.02.2016 – www.lesechos.fr) 
 
Le nouveau packaging est l’occasion pour la marque de sucre de communiquer sur ses 
efforts en matière de développement durable. 
 
 

 
Tereos, maison mère de Beghin Say, veut mettre en valeur les efforts engagés pour réduire son empreinte 
carbone. - DR 
 
Beghin Say profite du changement de packaging de ses boîtes de sucre pour communiquer 
sur ses efforts en matière de responsabilité sociale et environnementale. «  Dans un contexte 
de crise et de tensions sociales dans le monde agricole, nous sentons que les Français se 
préoccupent de plus en plus de l’origine des produits et de l’approvisionnement local. Parler 
de nos efforts dans ce domaine répond à cette attente et inscrit notre marque dans la 
modernité  », remarque Magalie Muraz Girard, responsable marketing du groupe coopératif 
Tereos, maison mère de Beghin Say. Elle s’appuie sur les résultats d’une enquête Sofres sur 
les comportements alimentaires mettant en lumière la montée de ces préoccupations dans le 
grand public. Et Tereos, qui fédère quelque 12.000 agriculteurs français, s’estime légitime 
pour en parler aux consommateurs. 
 
DÉCHETS ET BIOMASSE 
 
Ornés d’un drapeau tricolore, les différents emballages de sucre mis en rayon depuis 
décembre s’accompagnent désormais de vignettes photographiques des producteurs de 
betteraves de la coopérative. Autre nouveauté, accolée à la traditionnelle recette de cuisine, 
la description en quelques lignes d’une mesure entreprise par le groupe pour diminuer son 
empreinte carbone. 
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Exemples, l’origine des betteraves utilisées pour produire le sucre et toujours cultivées dans 
un rayon inférieur à 35 kilomètres et le recyclage des déchets sous forme de biomasse, qui a 
permis de réduire de moitié la consommation énergétique. Ou encore, pour l’eau entrant dans 
le cycle de fabrication, la diminution des quantités utilisées représente, à l’échelle du groupe, 
l’équivalent de la consommation annuelle d’une ville de 80.000 habitants. 
 
 
Écrit par Valérie LEBOUCQ 
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Agriculture : le malaise des betteraviers 
(Publié le 05.02.2016 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
À l’approche de la fin des quotas sucriers, programmé pour octobre 2017, les 
négociations sont tendues entre les planteurs et l’industrie sucrière. 
 

 
La culture de la betterave nécessite des investissements lourds, alors que les prix ne seront bientôt plus 
garantis. 
 
La tension est palpable, actuellement, dans la filière betteravière. Premier département de 
France en la matière, l’Aisne est au cœur des débats qui agitent la profession, opposent 
industriels et syndicats, aux milieux de planteurs soucieux de tirer un minimum de revenus 
de leur travail. 
 
1. LA FIN DES QUOTAS 
 
On connaît l’origine de la secousse sismique. Le 1er octobre 2017, c’en sera terminé des 
quotas européens sur le sucre, qui garantissaient depuis 1968 un revenu minimum aux 
producteurs. À tout le moins une certaine visibilité. Les pays européens se retrouveront 
soumis aux fluctuations du marché mondial, confrontés notamment au Brésil et à l’Inde, 
premiers et deuxièmes producteurs mondiaux, lesquels fabriquent à moindre coût de la canne 
à sucre. 
 
L’industrie française du sucre, leader en Europe, se prépare depuis longtemps à cette 
révolution. Avec l’aide de la recherche, elle s’efforce d’optimiser les rentabilités : celle de 
ses usines et celle de la betterave, grâce à une constante amélioration des performances « 
génétiques ». 
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2. UNE CONJONCTURE DÉLICATE 
 
La campagne 2015-2016, achevée début janvier, n’a pas été à la hauteur des précédentes. « 
Une année plus que moyenne, reconnaît Guillaume Gandon, le président du syndicat 
betteravier de l’Aisne (SBA). Les rendements sont inférieurs à ceux des cinq dernières 
années et le prix est tombé assez bas, même s’il a eu tendance à se redresser ces six derniers 
mois ». 
 
Le prix du kilo de sucre a toutefois replongé en janvier, témoignant d’une instabilité 
inquiétante. Cette mauvaise année de production aura au moins permis d’enrayer la crise de 
surproduction traversée par la filière. Les stocks de sucre ont diminué, encourageant de 
nouveau l’effort de production d’une filière qui regarde avec délectation la hausse constante 
de la consommation mondiale. 
 
3. LE CHOIX DE LA (SUR) PRODUCTION 
 
Face à la volatilité programmée du marché, les grandes coopératives tricolores, Tereos et 
Cristal Union, font le choix stratégique de la productivité et de la recherche de nouveaux 
débouchés, notamment pour l’éthanol, l’autre avatar de la betterave. 
 
Afin de réduire ses frais fixes, Tereos entend par exemple allonger la durée de sa campagne à 
120 ou 130 jours, au lieu d’une centaine. Elle encourage ainsi ses planteurs à augmenter leur 
surface consacrée, avec un objectif de 20 % supplémentaires. 
 
Quitte à s’endetter, elle a elle-même multiplié les acquisitions de sociétés partout dans le 
monde, y compris au Brésil, échouant malgré tout dans son rapprochement avec Cristal 
Union, le nº2 français. Acheter pour ne pas être acheté, grandir pour ne pas disparaître, tel est 
le choix du désormais nº3 mondial. 
 
4. LA CONFIANCE MALGRÉ TOUT 
 
Les agriculteurs axonais se savent au beau milieu d’un triangle d’or de la betterave, qui va du 
Calvados à l’ouest, à l’Yonne au sud-est, jusqu’au Nord. Ils ont tendance à suivre le rythme 
imposé par leur industrie, Tereos à Origny-Sainte-Benoite, Saint-Louis Sucre à Eppeville ou 
bien Cristal Union à Sainte-Émilie. 
 
« Je sors d’une réunion de Cristal Union, ils croient à la betterave, parce que la 
consommation de sucre continue d’augmenter », explique un cultivateur du Saint-Quentinois 
qui a souhaité rester anonyme, mais qu’on sent converti à la politique agressive des 
industriels. 
 
« Demain, l’Espagne, l’Italie ou le Portugal ne seront plus compétitifs, de nouveaux marchés 
vont s’ouvrir », ajoute-t-il. 
 
Face à la canne à sucre, la betterave semble avoir une bonne partie des cartes en main. « Elle 
a connu une progression de ses rendements de l’ordre de 1,3 tonne par an depuis vingt ans, 
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c’est un véritable atout, rappelle Guillaume Gandon, qui voit plus loin. Le programme de 
recherche Aker a pour objectif de doubler cette progression des rendements à 4 % par an 
d’ici 2020 ». 
 
5. DES RÉTICENCES 
 
Travailler plus pour gagner plus ? Pas sûr. Les négociations en cours entre coopératives et 
planteurs sont tendues. « Tereos propose des contrats de cinq ans avec deux ans à prix 
garanti, à 25 euros la tonne de betterave. Mais le coût de production, c’est 25,50. Ensuite, on 
est soumis à d’éventuelles augmentations des cours, les dividendes pouvant nous être 
redistribués », explique un agriculteur de Thiérache. 
 
« Moi, je ne ferai pas plus de surface, prévient cet autre professionnel du Pays chaunois. J’ai 
des rendements pas assez élevés, de l’ordre de 75 tonnes à l’hectare. Avec le coût de 
production, je ne gagne rien. Je veux bien comprendre que les coopératives veulent saturer 
leur usine, mais moi je ne peux pas. » 
 
6. « JE FERAI AUTRE CHOSE » 
 
La culture de la betterave coûte cher. Elle nécessite des investissements et des soins répétés, 
au contraire de culture moins chronophages comme les céréales. Éric Parmentier dirige seul 
sa ferme de Ribemont, où il élève également des Charolaises. 
 
« L’an dernier, j’ai fait 46-47 hectares de betteraves, raconte-t-il. La sucrerie veut produire 
plus mais je ne sais pas à quel prix. Ici, je fais arracher par une société parce que je n’ai pas 
le matériel pour. En plus, allonger la campagne, ça veut dire stocker les betteraves encore 
plus longtemps. Ça coûte de l’argent. Alors si au bout ça n’est pas valorisé, c’est niet… Je 
ferai autre chose : du colza ou de l’escourgeon. » 
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3 QUESTIONS À GUILLAUME GANDON, PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
BETTERAVIER DE L’AISNE : « PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX. » 
 
Président du syndicat betteravier de l’Aisne, Guillaume Gandon doit jouer les 
intermédiaires entre une industrie en tension et des planteurs qui aimeraient recueillir 
le fruit de leur travail. Compliqué. 
 
Quelle est la position du syndicat au moment où se négocient les contrats de l’après quota 
? 
Elle est claire : je suis conscient qu’il y a des réformes très importantes à faire, des approches 
différentes à adopter, mais je suis aussi conscient du passé, de ce que nous a apportés 
l’organisation de cette filière. Il va falloir concilier les deux : faire la réforme tout en ne 
détruisant rien. 
 
L’industrie pousse à la production pour se faire une place dominante sur le marché du 
sucre. Qu’en pensez-vous ? 
On est prêts à les accompagner, mais pas à n’importe quel prix. Les uns et les autres en ont 
pris conscience, maintenant il faut que ce soit couché sur le papier. Libérer des betteraves au 
15 ou 20 janvier, c’est pas pareil qu’au 1er décembre. Cela entraîne des problèmes de 
conservation dans le temps, des problèmes liés au transport et donc de dégradation des routes 
en cas de dégel. Et on y est très sensible. 
 
Que percevez-vous de l’état d’esprit des planteurs aujourd’hui ? 
C’est forcément une inquiétude, parce que la concurrence nous interdit de parler de prix. 
C’est comme si vous alliez voir un nouveau patron sans jamais discuter de salaire. Bruxelles 
nous l’interdit complètement et a fait savoir, suite à la crise du lait et du porc, qu’une enquête 
était diligentée sur le sujet. On ne peut parler ni de prix ni de volume. C’est complètement 
fou. Pour un responsable de syndicat, c’est compliqué mais je dois m’y plier. Tout finira pas 
s’écrire pour la fin du mois de juin. Les négociations vont avoir lieu avec le privé. On attend 
un acte délégué pour définir les contours de la négociation possible par entreprise et qui 
devrait intervenir dans le courant du mois de mai. Tant qu’on n’aura pas ça, je ne pourrai me 
risquer à aucune précision. 
 
Écrit par Éric JONNEAU. 
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Une route pour contourner le site Tereos au nord d’Artenay 
(Publié le 04.02.2016 – www.larep.fr) 
 
L’usine Tereos est traversée par une route désormais interdite à la circulation, pour 
des raisons de sécurité. Il a fallu réaménager la voirie alentour. 
 

 
Le vice-président du conseil départemental, Marc Gaudet () a choisi de faire construire un rond-point et un 
tronçon de route (), afin que le trafic contourne l’usine Tereos (). - Caroline Bozec 
 
Une route départementale, fréquentée par 800 véhicules par jour, traversant un site Seveso, 
cela posait problème. 
 
Voilà pourquoi, à Artenay, le Département a entrepris d'aménager un nouvel itinéraire au 
nord de l'usine Tereos, pour déplacer le trafic actuel de la départementale 405, et pouvoir 
ensuite céder cette route à l'usine afin que voitures et camions ne la traversent plus 
quotidiennement. 
 
UNE FIN DE CHANTIER PRÉVUE EN AVRIL 2016 
 
Les travaux, d'un coût de 2,1 millions d'euros, ont démarré en septembre dernier et devraient 
s'achever au mois d'avril. Un rond-point est en cours de création sur la route départementale 
2020 ; il sera relié à la départementale 861 (arrivant de Ruan par le nord est d'Artenay). Cela 
permettra à la population locale de rejoindre la 2020, et de là, Artenay. 
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C'est ce chantier que sont venus visiter les membres de la commission bâtiments, routes et 
transports du conseil départemental, mardi (tous les deux mois, ils tiennent leur réunion à 
proximité d'un chantier pour pouvoir ensuite le visiter). Le maire d'Artenay Pascal Gudin, 
membre de la commission, était présent ; le directeur de l'usine, Sébastien Dor, avait été 
invité. 
 
« Ça fait une dizaine d'années que nous savions qu'il faudrait rendre cette route à l'entreprise 
pour en faire un itinéraire déclassé. L'attentat en Isère (lire ci-contre) a seulement accéléré le 
projet », explique Marc Gaudet, vice-président du conseil départemental. La fin de la RD 
861 rejoint la RD 2020 au moyen d'un giratoire « car ça permet de sécuriser l'accès et de 
couper la priorité aux nombreux convois de camions qui arrivent de l'autoroute », précise-t-
il. Le trafic sur cette route est de 20.000 véhicules par jour, dont 2.500 camions. 
 
Les travaux sont encore en cours, mais la RD 405, qui traverse l'usine, est d'ores et déjà 
fermée au public. Tereos prévoit d'installer des portails coulissants pour fermer l'accès nord 
(qui n'ouvriront que pour les secours et les tracteurs au temps des moissons). Des contrôles 
sont mis en place côté sud. En attendant la fin du chantier, les usagers n'ont qu'à suivre la 
déviation. 
 
Suite à un accident majeur survenu à Seveso (Italie) en 1976, l'Europe a adopté une directive 
« Seveso » imposant des précautions aux sites présentant un risque industriel. Le site de 
Tereos (sucrerie, stockage de céréales) est classé « Seveso seuil haut », le risque étant 
considéré comme majeur. 
 
Suite à l'attentat en Isère le 26 juin 2015 (le directeur d'une usine Seveso avait été décapité et 
une explosion avait été déclenchée dans l'usine de production de gaz industriels), les mesures 
de sécurité se sont réorientées vers les possibilités d'actes hostiles. Le plan Vigipirate 
renforcé ne permet pas que le public continue de circuler sur le site de Tereos. 
 
Il s'agit aussi, pour la direction, de réduire les risques quotidiens pour les salariés et 
automobilistes. « Maintenant que la route est fermée, nous travaillons dans une ambiance 
bien plus sereine ». 
 
Écrit par Caroline BOZEC. 
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Accord commercial signé entre le Vietnam et l’Union Européenne : 
Quota limité à 400 tonnes pour les sucres spéciaux 

(Publié le 02.02.2016 – www.temoignages.re) 
 
Le coup est passé très près. Finalement, le Vietnam limitera ses importations de sucres 
spéciaux à 400 tonnes par an vers l’Europe, le reste sera frappé d’une taxe de 419 euros 
la tonne. L’accord signé hier entre le Vietnam et l’Union européenne à Bruxelles laisse 
donc un sursis à la filière canne-sucre de La Réunion. Mais les prochaines discussions 
avec la Thaïlande et le Brésil seront d’un autre ordre. Ce sont les deux plus grands 
exportateurs de sucre du monde, pour respectivement 23 millions de tonnes et 7 
millions en 2013 C’est bien plus que la production totale du Vietnam, 1,5 million de 
tonnes, dont seulement 200.000 tonnes maximum pour l’exportation. 
 

 
Signature de l’accord Vietnam-UE par Vũ Huy Hoàng, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Cecilia 
Malmström, Commissaire européenne en charge du Commerce, en présence de Nguyễn Tấn Dũng, Premier 
ministre du Vietnam et Jean-Claude Juncker, président du Conseil européen. 
 
Depuis plusieurs mois, les discussions entre le Vietnam et l’Union européenne en vue 
d’arriver à un accord inquiète beaucoup. Le Vietnam exporte du sucre, et ce produit n’a pas 
été exclu des discussions. Le projet faisait état d’un quota sans droit de douane de 20.000 
tonnes. La crainte de la filière, c’était la présence des sucres spéciaux dans les discussions. Si 
le Vietnam pouvait exporter 20.000 tonnes de sucres spéciaux vers l’Europe, ce serait un 
coup mortel porté aux producteurs de La Réunion, avait dit en substance George Pau-
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Langevin, ministre des Outre-mer, en marge de ses vœux à la presse. 
 
FILIÈRE SOUMISE À DES DÉCISIONS EXTÉRIEURES 
 
Actuellement, la production sucrière réunionnaise se répartit en deux types. La moitié est du 
sucre brut destiné à être transformé en sucre blanc. Il est alors écoulé sur le même marché 
que le sucre de betterave. L’autre moitié, ce sont les sucres spéciaux. Cela peut aussi 
s’appeler le sucre roux de canne. Ce sont des sucres à plus forte valeur ajoutée. Mais le 
débouché en Europe est très étroit, 200.000 tonnes par an. La production réunionnaise étant 
dans ce domaine de 100.000 tonnes, l’arrivée de 20.000 tonnes produites à un coût moins 
élevé est de nature à bouleverser ce marché de niche. Ce qui pose le problème de la vente des 
sucres spéciaux réunionnais. 
 
En effet, à partir de 2017, la production de notre île n’aura plus de quota ni de prix garanti. 
Elle sera confrontée à la concurrence des Européens qui pourront produire du sucre de 
betterave moins cher sans limite, et à celle des producteurs de canne à sucre qui ont des prix 
de revient bien moins élevés qu’à La Réunion. C’est pourquoi la filière a demandé deux 
mesures : une aide supplémentaire de 38 millions d’euros pour combler la différence de coût 
de production avec le sucre de betterave, et l’exclusion des sucres spéciaux des accords 
commerciaux signés entre l’Union européenne et des pays producteurs de sucre de canne. 
Ces deux mesures dépendent de l’Union européenne. C’est en effet elle qui signe au nom de 
la France les accords commerciaux. 
 
QUOTA DE 400 TONNES SANS TAXE 
 
Hier à Bruxelles, les plus hautes autorités du Vietnam ont signé l’accord commercial avec 
l’Union européenne. Le texte final prévoit que le Vietnam pourra exporter sans taxe vers 
l’Europe jusqu’à 20.000 tonnes de sucre par an sous forme de sucre brut, de sucre blanc ainsi 
que dans le chocolat en poudre. Un paragraphe a été ajouté au sujet des sucres spéciaux. Le 
point numéro 16 de l’annexe 2 de l’accord limite à 400 tonnes par an le quota sans taxe que 
le Vietnam exportera vers l’Union européenne. Au-delà de cette limite, le droit de douane 
sera de 419 euros par tonne. Cette taxe doit permettre au sucre réunionnais, qui n’est pas 
taxé, de rester compétitif sur ce secteur. 
 
L’inquiétude a donc persisté jusqu’au bout. Finalement, le coup est passé très près. Mais le 
Vietnam n’est pas le seul pays avec qui l’Union européenne discute d’accords commerciaux. 
Sont en effet sur les rangs la Thaïlande et le Brésil. Ce sont les deux plus importants 
exportateurs de sucre du monde. En 2013, le Brésil a exporté 23 millions de tonnes, et la 
Thaïlande 7 millions. 
 
LE BRÉSIL ET LA THAÏLANDE, DEUX PREMIERS EXPORTATEURS 
MONDIAUX 
 
Pour sa part, le Vietnam a produit 1,53 millions de tonnes de sucre en 2013. Cette année-là, 
le gouvernement a autorisé l’exportation de 200.000 tonnes. Cela montre une différence 
notable entre le pays signataire de l’accord hier et ceux qui discuteront d’un accord avec 
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l’Union européenne. 
 
Les discussions auront lieu au moment où il sera question de fixer le prix de la canne à sucre 
en 2017. Autant dire que l’inquiétude sera encore plus grande. Le Brésil et la Thaïlande 
accepteront-ils de limiter à seulement 400 tonnes le quota qui ne sera pas soumis aux droits 
de douane européens ? 
 
Écrit par Manuel MARCHAL. 


