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Cristal Union prêt pour la grande bataille du sucre européen 
(Publié le 07.03.2016 – www.lesechos.fr) 
 
Le producteur du sucre Daddy estime être l’un des mieux armés pour tirer profit de la 
fin annoncée des quotas européens, en 2017. 
 

 
Cristal Union veut atteindre une production de 17 millions de tonnes de betteraves sucrières d’ici à 2020. - 
Gutner/SIPA 
 
Alors que la révolution s’approche à grands pas, Daddy veut rester «  cool  ». Lors de la 
présentation de l’exercice 2014-2015, les dirigeants de Cristal Union se sont évertués à 
démontrer comment la coopérative sucrière française, qui produit notamment la marque 
Daddy, s’est mise en ordre de bataille pour préparer la fin des quotas européens de sucre, le 
30 septembre 2017. Et pourquoi certains de ses rivaux en Europe ne peuvent pas en dire 
autant. «  Dans ce nouveau monde où les prix ne seront plus garantis, plusieurs de nos 
concurrents sont déjà décrochés  », assure Alain Commissaire, le directeur général. «  L’après-
quotas sera le révélateur de la puissance de Cristal Union  », a renchéri Olivier de Bohan, le 
président. 
 
La coopérative, deuxième productrice en France et quatrième en Europe, se targue d’afficher 
le meilleur rendement de production parmi les grands sucriers du continent, avec en 
moyenne 14,2 tonnes de sucre produites par hectare de betteraves depuis cinq ans. Et elle 
compte augmenter la surface des cultures de 20 %, tout en allongeant le temps des 
campagnes de récolte, pour atteindre une production de 17 millions de tonnes de betteraves 
d’ici à 2020. 
 
UN MESSAGE POUR SES CONCURRENTS 
 
Depuis dix ans, Cristal Union a investi 2 milliards d’euros à tous les niveaux pour préparer 
«  l’après  », depuis les champs (fusion avec Vermandoise, autre grand acteur de la betterave 
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en France) jusqu’à ses activités commerciales (en s’implantant dans les pays déficitaires en 
sucre), tout en se développant dans le raffinage. «  Nous voulons devenir un acteur 
incontournable en Europe, affirme Alain Commissaire, mais en restant autonome.  » Un 
message clair en direction du leader hexagonal Tereos, qui a tenté de le racheter l’an dernier, 
et de l’allemand Nordzücker, avec qui des rumeurs de rapprochement sont apparues 
récemment dans la presse. 
 
Malgré l’optimisme affiché pour l’avenir, le contexte reste difficile pour Cristal Union. Pour 
la cinquième année d’affilée, le marché mondial du sucre a été excédentaire en 2014-2015, 
marqué notamment par la crise traversée par le Brésil, premier producteur mondial. Les prix 
ont été quasi-réduits de moitié par rapport à 2013. Du coup, le chiffre d’affaires de la 
coopérative, qui compte plus de 9.000 agriculteurs, a baissé de 8 %, à 1,7 milliard d’euros, et 
le résultat net est passé de 119 à 44 millions en un an. Mais les dirigeants rappellent que le 
niveau actuel des stocks est le même qu’en 2011, qui avait précédé plusieurs années des prix 
au plus haut. 
 
DEUX PROJETS INNOVANTS EN CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
Cristal Union, qui est aussi le troisième producteur européen d’éthanol, veut diversifier ses 
activités avec des produits dérivés du sucre : il est ainsi associé à Global Bioenergies, aux 
côtés d’Audi et Arkema, pour monter une usine de fabrication d’isobutène, un composant de 
base de l’essence. Et il travaille avec l’italien Bio-On pour produire un plastique naturel et 
biodégradable, le PHA (polyhydroxyalcanoate), qu’il utilisera notamment pour ses propres 
emballages. Ces investissements de 190 millions d’euros se traduiront par l’installation de 
deux sites en Champagne, qui doivent démarrer en 2018. 
 
Écrit par Pierre DEMOUX. 
 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ SUR NOTRE BLOG SADA.CO (11.03.2016) 
  



Revue	  de	  presse	  S10	  :	  www.sada.co	  
	  

4	  

Comment Cristal Union se prépare à la fin des quotas sucriers 
(Publié le 08.03.2016 – www.usinenouvelle.com) 
 
Face à la suppression des quotas sucriers prévue en 2017, Cristal Union s’estime bien 
armé pour affronter cette petite révolution. Le groupe affirme avoir les meilleures 
performances agronomiques et économiques du secteur. Il poursuit aussi la 
diversification de ses activités pour réduire les risques. 
 

 
Betterave sucrière – DR 
 
"Nous sommes prêts à affronter ce qui est devant nous. Nous sommes même contents d’y 
aller!", a insisté le 7 mars, Alain Commissaire, le directeur général de la coopérative Cristal 
Union, connue notamment pour sa marque de sucre Daddy. 
 
A l’image du groupe coopératif, tout le secteur européen va faire face à la fin des quotas 
sucriers le 1er octobre 2017. Une petite révolution pour une industrie habituée jusqu’à ici à 
la régulation de marché. 
 
Les acteurs français et européens transformant de la betterave, devront affronter la canne à 
sucre brésilienne et ses prix inférieurs. Aux industriels européens de pouvoir montrer qu’ils 
sont aussi compétitifs ! Cristal Union, deuxième groupe sucrier de France derrière Tereos, et 
numéro quatre européen, se montre confiant. 
"Nous ne sommes pas dans la même configuration que dans le lait [ndlr : qui a vu ses quotas 
supprimés en 2015]. Le secteur sucrier est très concentré et les acteurs beaucoup plus 
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internationaux et tournés vers la valeur ajoutée", a souligné Olivier De Bohan, le président 
de Cristal Union. 
 
Cristal Union affirme disposer de solides arguments dans ce nouveau contexte. Avec un 
rendement moyen sur cinq ans de 14,2 tonnes de sucre par hectare, le groupe affirme être 
celui qui affiche les meilleures performances agronomiques du secteur. 
 
RÉPONDRE À LA DEMANDE DES VOISINS EUROPÉENS 
 
Face à la libéralisation du marché en 2017, le groupe va proposer une contractualisation à ses 
adhérents avec un prix pivot de 27 euros la tonne de betterave, avec un minimum de 25 
euros. "Nous pouvons développer la capacité de production de surface betteravière de 20 % 
pour atteindre 17 millions de tonnes de betteraves produites", assure Olivier de Bohan. 
 
Une hausse de la production qui devrait répondre à une demande de nos voisins. "La période 
de surproduction commence à se résorber. Selon les prévisions, le Royaume Uni, l’Irlande, 
l’Espagne et l’Italie vont afficher sur 2016 des déficits auxquels nous allons pouvoir 
répondre", a expliqué Alain Commissaire, le directeur général. 
 
Du côté des performances économiques, le groupe s’estime aussi bien armé. Malgré des 
cours du sucre en chute de 20 % sur la dernière campagne, "le chiffre d’affaires clos au 30 
septembre 2015, n’a reculé que de 8 % à 1,668 milliard d’euros clos, grâce à des apports de 
périmètre", a détaillé Alain Commissaire, ajoutant que le groupe a "deux à trois points 
d’écart d’Ebitda supplémentaires par rapport à ses concurrents européens". 
 
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 
 
"Nous sommes en pole position pour 2017", a insisté le directeur général. Le groupe a 
rappelé avoir investi ces dix dernières années plus de 1,1 milliard d’euros dans des 
acquisitions, comme la Vermandoise en 2012 et 1 milliard d’euros dans des investissements 
industriels, comme en Algérie et en Italie. 
 
Avec une telle confiance en sa stratégie, le groupe sera forcément attendu au tournant par les 
experts du secteur et ses prétendants qu’il continue régulièrement de repousser, comme 
Tereos. "Notre objectif est d’être un pilier incontournable au niveau européen, tout en restant 
autonome", a martelé le directeur général. 
 
Une alliance avec l’allemand Nordzücker serait-elle pour autant envisageable comme 
évoquée souvent ? "A force de voir réapparaître la rumeur tous les ans, nous allons finir par 
regarder le dossier", a répondu en forme de pirouette Olivier De Bohan. Une chose est sûre, 
Cristal Union ne voudra pas y perdre son identité... 
 
DE L’ISOBUTÈNE ET DES BIOPLASTIQUES POUR ASSURER L’AVENIR 
 
Le groupe, déjà présent dans le bioéthanol, où il est troisième producteur européen, poursuit 
en parallèle son développement vers d’autres débouchés que le sucre. Il s’est associé il y a un 
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an au groupe Global Bioenergies pour la création d‘une société commune. Baptisée IBN-
One, elle vise à produire de l’isobutène notamment pour Audi et Arkema. Une usine devrait 
voir le jour d’ici à 2019 pour produire 50 000 tonnes de composé chimique à partir de 
200 000 tonnes de sucre. 120 millions d’euros sont investis dans le projet. Parallèlement, il 
travaille avec l'italien Bio-On pour la fabrication d’un plastique naturel et biodégradable, le 
PHA (polyhydroxyalcanoate). 70 millions d’euros vont être déboursés pour la construction 
d’ici à 2018 d’un site de production de 5 000 tonnes de ces plastiques innovants, en 
Champagne-Ardenne. "Le temps de retour sur investissements devrait être de six à sept ans", 
a affirmé Xavier Astolfi, le directeur général adjoint du groupe.   
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Cristal Union: baisse du chiffre d'affaires dans un contexte de 
baisse des prix 

(Publié le 07.03.2016 – www.lunion.fr) 
 

 
Le chiffre d’affaires 2014/2015 s’établit à 1,669 milliard d’euros contre 1,8 milliard lors de l’exercice 
précédent. 
 
Le groupe sucrier Cristal Union vient de communiquer son chiffre d’affaires 2014/2015 (clos 
en septembre) qui s’établit à 1,669 milliard d’euros. C’est moins que le 1,8 milliard d’euros 
de l’exercice précédent mais c’est « une performance très satisfaisante compte tenu de la 
forte baisse des prix et des conditions de marché difficile », se console le groupe. À 43,8 
millions d’euros, le résultat net « affiche une baisse assez marquée par rapport à l’exercice 
précédent ». Là encore, Cristal Union relativise. « Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit 
d’une performance financière remarquable étant donné le contexte d’ensemble très 
dégradé ». 
 
Cristal Union a produit 1,5 million de tonnes de sucre (+10,2 %), 364 000 tonnes de pellets 
(pulpes de betterave et de luzerne) et 5,8 millions d’hectolitres d’alcool et de bioéthanol 
(+3,8 %). 
 
À quelques mois de la fin des quotas sucriers, le groupe présidé par Olivier de Bohan et dont 
le siège est à Bezannes (Marne) déclare avoir les meilleurs rendements à l’hectare (14,2 
tonnes en moyenne depuis cinq ans) et les « coûts de production les plus bas par rapport aux 
autres groupes sucriers européens ». 
 
Cristal Union dit avoir les moyens d’augmenter sa surface betteravière de 20 % et d’allonger 
ses campagnes de 20 jours. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ.  
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Cristal Union finalise sa diversification dans la chimie du végétal 
(Publié le 09.03.2016 – www.environnement-magazine.fr) 
 
Le groupe sucrier Cristal Union a fait un point d'étape sur ses deux projets phares 
dans la production de biocarburants et de bioplastiques. 
 

 
Crédits de l'illustration : DR 
 
Le sucre n’est pas l’unique débouché de la betterave. Cristal Union, deuxième groupe sucrier 
français, avance dans le développement de nouvelles applications. Alors que le système des 
quotas européens de sucre s’arrêtera en octobre 2017, Cristal Union cherche à écouler une 
partie de sa production. « Nous nous sommes déjà développé dans l’alcool et le bioéthanol, 
puis dans le raffinage, et nous poursuivons désormais ce mouvement dans la chimie du 
végétal », retrace Xavier Astolfi, le directeur général adjoint de Cristal Union, en charge de 
ces nouveaux métiers.   
 
La coopérative agricole champenoise investit 120 millions d’euros dans un projet de 
biocarburants de deuxième génération. Elle s'appuie sur la base du procédé de production 
d’isobutène développé par Global Bioenergies, dont elle détient 6% du capital. Le projet 
IBN-One est actuellement en phase de démonstration. Il produira 50000 tonnes d'isobutène 
et consommera environ 200 000 tonnes de sucre, soit l’équivalent d’une unité moyenne de 
production de sucre. L’usine sera située en Champagne, proche des zones de cultures de la 
betterave et des raffineries de sucre. Elle devrait voir le jour courant 2018-2019.  
 
Le second axe de développement de Cristal Union se trouve dans les bioplastiques. Le 
groupe s’est associé depuis trois ans à la société italienne Bio-On, qui détient un brevet de 
production de plastiques durs selon un procédé de fermentation de biomasse 
(polyhydroxyalcanoates, PHA). « Le spectre d’application est très large », notamment dans 
l’automobile et la santé, évoque Xavier Astolfi. Là encore située en Champagne, l’unité 
détenue à parité entre les deux partenaires devrait produire 5000 tonnes de plastiques. Sa une 
mise en service est prévue en 2018. L’investissement total est estimé à 70 millions d’euros, 
avec un retour positif attendu au bout de 6 à 7 années d’exploitation, espère Cristal Union.  
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Fort recul du bénéfice de Cristal Union en 2014/2015 
(Publié le 07.03.2016 – www.terre-net.fr) 
 
Paris, 7 mars 2016 (AFP) - Le 2e producteur français de sucre Cristal Union (marque 
Daddy) a vu son bénéfice diviser par trois sur son exercice décalé 2014/2015 en raison 
de la chute des cours mondiaux. 
 
Le résultat net annuel s'établit à 44 millions d'euros environ à fin septembre, contre 119 lors 
de l'exercice précédent, ont annoncé lundi les dirigeants du groupe coopératif. « Le marché 
mondial a été excédentaire en 2014/2015 pour la cinquième année consécutive », avec « des 
niveaux de stocks très élevés », a expliqué Jean-François Javoy, secrétaire général en charge 
des finances lors d'une conférence de presse. 
 
Les prix mondiaux du sucre ont donc poursuivi leur baisse. Le marché a également souffert 
de la crise au Brésil, 1er producteur mondial de sucre, avec notamment une forte dévaluation 
du real. En outre, le marché de l'éthanol (biocarburant fabriqué notamment à base de 
betterave), autre activité du groupe, s'est montré « aléatoire et volatil » avec une 
« surcapacité de production en 2014/2015 », a expliqué Jean-François Javoy. Le chiffre 
d'affaires est en baisse de 8 % à 1,7 milliard d'euros. 
 
Cristal Union avait prévu l'an dernier que la chute des cours mondiaux pèserait sur ses 
bénéfices pendant encore deux ans. Le groupe se montre toutefois confiant pour le plus long 
terme, soulignant une « reprise légère » des prix du sucre dans l'UE, où cette matière 
première est encore soumise à des quotas de production, qui seront levés en octobre 2017. 
 
Dans cette optique, Cristal Union prévoit d'augmenter de 20 % sa production. Pour trouver 
de nouveaux débouchés, le groupe axe sa stratégie commerciale vers les zones de l'UE 
déficitaire en sucre comme le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie et la Grèce. Il prévoit 
d'augmenter ses activités liées à l'éthanol, au raffinage et à la chimie du végétal. 
 
Deux usines fabriquant des produits dérivés du sucre, isobutène (un biocarburant) et 
plastique biodégradable doivent voir le jour en Champagne en 2018, pour un investissement 
total de 190 millions d'euros. 
 
Le président du groupe, Olivier de Bohan, a souligné que Cristal Union « n'était pas à 
vendre », alors qu'un rachat par le groupe allemand Nordzücker a été évoqué en début 
d'année dans la presse. 
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Tereos se prépare à l’après-quota 
(Publié le 09.03.2016 – www.terre-net.fr) 
 
A l’occasion de ses assemblées générales du 25 janvier au 10 février, Tereos a présenté 
le bilan de campagne 2015 et ses engagements pour l’après quota. Le groupe sucrier 
prévoit de garantir un prix minimum de 25 € la tonne de betteraves pour les 
campagnes 2017 et 2018. 
 

 
Le rendement de la campagne 2015-2016 en betteraves à sucre est supérieur à la moyenne nationale avec 
89 t/ha (©Tereos) 
 
L’occasion de ses assemblées générales du 25 janvier au 10 février, Tereos dresse le bilan de 
la campagne 2015 et présente ses engagements pour « conforter le revenu betteravier » après 
la fin des quotas. 
 
Bien que la sécheresse ait impacté le rendement de certaines régions, le résultat de la 
campagne 2015-2016 est supérieur à la moyenne nationale avec 89 t/ha. Le niveau de 
richesse de 18,3 % est le plus élevé depuis trois ans. En raison des conditions climatiques 
très douces de l’automne, les arrachages ont été plus tardifs afin de privilégier le rendement. 
Pour la campagne 2015, des portes grillagées ont été installées à l’arrière des bennes. Cet 
équipement a permis de réduire le nombre de rotations et la consommation de carburants en 
maximisant le poids chargé par véhicule. 25 % du parc de camions sera équipé en 2016 et 
50 % dès 2018. Tereos a également conclu un partenariat avec Michelin afin de développer 
de nouveaux pneumatiques pour réduire l’impact du transport sur les chaussées. 
 
UN PRIX MINIMUM DE 25 € / T GARANTI POUR LES CAMPAGNES 2017 ET 
2018 
 
Pour l’après quotas, Tereos propose une contractualisation garantissant un prix minimum de 
25 €/t pour les campagnes 2017 et 2018. Ce prix concerne toutes les betteraves contractées et 
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ne pourra qu’évoluer à la hausse. A cette base s’ajoutera un complément de prix, ainsi que 
les dividendes et intérêts aux parts. Pour ces campagnes, le groupe sucrier souhaite aussi 
allonger la durée des campagnes en offrant une majoration de 3€/t pour les betteraves 
enlevées au 20 janvier. Cette mesure permettra d’augmenter la production de 15 à 18 
millions de tonnes, entrainant ainsi une réduction des frais fixes de fabrication. 
 
Tereos prévoit par ailleurs la mise en place d’un plan « maxi-sucre » pour augmenter la 
flexibilité de production entre le sucre et l’éthanol et valoriser au mieux les productions en 
fonction de l’évolution des marchés. Des cuves à sirop seront construites à Chevrières 
(Oise), Escaudoeuvres (Nord) et Connantre (Marne). 
 
Avec la fin des quotas, l’Europe va redevenir un exportateur important de sucre. Tereos 
compte sur son réseau de distribution dans les principaux pays dont les marchés sont 
déficitaires en sucre : au Royaume-Uni avec l’acquisition de Napier Brown, en Espagne avec 
son partenariat avec la coopérative betteravière Acor et en Italie où le groupe est présent 
depuis 20 ans. Pour renforcer ses capacités d’exportation au niveau international, le groupe 
sucrier a créé il y a un an Tereos Commodities, sa filiale de négoce de sucre et d’éthanol, 
principalement à destination des marchés d’Afrique et du Moyen-Orient. 
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Guadeloupe - Campagne sucrière 2016, c'est parti ! 
(Publié le 10.03.2016 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 
 
Comme annoncé il y a quelques jours par l'interprofession Iguacanne, la campagne a 
bien démarré, mercredi. 
 

 
La campagne sucrière devrait durer entre 60 et 100 jours. (Estelle Virassamy) 
 
Les balances de l'usine Gardel, au Moule, de la sucrerie de Grande Anse, à Marie-Galante ou 
encore de Béron, à Sainte-Rose, ont ouvert mercredi matin. Toute la journée, les cannes 
coupées ont été livrées dans ces différentes structures. Le broyage devrait débuter ce matin, 
dès que le tas de canne sera suffisamment important pour le lancement des machines. La 
campagne 2016 devrait durer 60 jours à Marie-Galante et moins de 100 jours en Guadeloupe 
dite « continentale ». Un cafouillage a tout de même eu lieu à Gardel, au cours de cette 
première journée. 
 
Certains membres du syndicat CGTG ont tenu à faire connaître leur mécontentement 
concernant le protocole de désaccord qui a conclu les négociations annuelles obligatoires 
(NAO) le 2 mars. Les différentes parties concernées travaillent à ce que cette perturbation ne 
s'étende pas à toute la filière. 
 
Compte tenu de la sécheresse qui a sévi ces derniers mois, les planteurs s'attendent à un 
tonnage en diminution de 24% par rapport à 2015 (493 800 tonnes prévues en 2016, contre 
656 566 tonnes réalisées en 2015). 
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LES PRÉVISIONS GLOBALES 2016 PAR RAPPORT À LA RÉALISATION 2015 ET 
PAR BASSIN CANNIER 
 
- Nord Grande-Terre : 123 800 tonnes, contre 172 289 tonnes, soit - 28%. 
- Sud Grande-Terre : 100 000 tonnes, contre 129 160 tonnes, soit - 22%. 
- Basse-Terre : 187 000 tonnes, contre 249 944 tonnes, soit - 25%. 
- Marie-Galante : 83 000 tonnes, contre 105 173 tonnes, soit - 21%. 
Total : 493 800 tonnes, contre 656 566 tonnes, soit - 24%. 
 
RÉPARTITION SUCRERIES / DISTILLERIES 
 
Guadeloupe (410 800 tonnes prévues en 2016) : 
- sucreries : 363 800 tonnes 
- distilleries : 47 000 tonnes. 
Marie-Galante (83 000 tonnes prévues en 2016) : 
- sucreries : 68 000 tonnes, 
- distillerie : 15 000 tonnes. 
 
LE CHIFFRE : 14 031 
 
C'est le nombre total d'hectares plantés en cannes (source : DAAF, 2013). En 2015, les 
quatre Sica cannières - Sicagra, Sicadeg, UDCAG et Sicama - ont activement accompagné 
les planteurs dans leurs travaux de renouvellement des parcelles et ont enregistré 1 985 
hectares de replantation, contre 2 630 hectares en 2014. 
 
Écrit par Estelle VIRASSAMY.  
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Guadeloupe – Chute prévisible de 24% de la production de canne à 
sucre en Guadeloupe 

(Publié le 12.03.2016 – www.temoignages.re) 
 
La coupe a commencé mercredi en Guadeloupe. Elle a lieu dans un contexte difficile, 
avec une baisse prévisible de 24 % du tonnage de cannes récoltées à cause de la 
sécheresse. Ce sera aussi la dernière campagne sucrière avec le quota et le prix garanti. 
La Convention canne signée 2016-2022 en Guadeloupe fixe le prix de la canne pour les 
deux premières campagne et ne dit rien pour l’après 2017, comme à La Réunion. 
 

 
En Guadeloupe, la sécheresse de l’an dernier annonce une récolte en net recul en 2016. 
 
La coupe a commencé mercredi en Guadeloupe. Elle doit durer 100 jours. Les deux 
dernières usines recevront donc les cannes au mois du juillet. Les prévisions de récolte sont 
pessimistes. 493 800 tonnes de cannes sont prévues en 2016, contre 656 566 tonnes en 2015. 
C’est une perte de 24 %. C’est la conséquence d’une forte sécheresse en 2015. 
 
Guadeloupe Première rappelle qu’avant le passage du cyclone Hugo en 1989, les planteurs 
guadeloupéens produisaient plus de 800.000 tonnes de cannes. En 2007, la filière employait 
9.000 personnes. 
 
QUEL PRIX DE LA CANNE APRÈS LA FIN DU QUOTA ? 
 
Mais ce n’est le seul souci. Le 22 janvier dernier, l’État, les planteurs et les usiniers ont signé 
la Convention canne 2016-2022. Un communiqué diffusé le jour même par la Préfecture de 
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la Guadeloupe annonce que « Cette convention précise le cadre d’intervention pour les 2 
prochaines campagnes 2016 et 2017 et convient d’une reprise des discussions en 2017 pour 
les cinq campagnes suivantes pour tenir compte des futures évolutions liées à la libéralisation 
du secteur sucrier européen en octobre 2017 ». 
 
Rappelons que les quotas sucriers sont supprimés à compter du mois d’octobre 2017. C’est 
pourquoi la filière canne-sucre de Guadeloupe peut donc bénéficier encore de la protection 
du quota et du prix garanti pour deux campagnes. En effet, la campagne sucrière 2017 dans 
cette île des Antilles sera terminée avant que les quotas soient supprimés. 
 
CHUTE DE 30% DES REPLANTATIONS 
 
Pour l’après 2017, il faudra donc discuter car la seule certitude, c’est la fin de la garantie 
d’écoulement du sucre guadeloupéen. 
La superficie des replantations a déjà diminué, malgré les aides. France Antilles note qu’en 
2015, elles ont concerné 1985 hectares, contre 2630 hectares en 2014. C’est une chute de 
plus de 30 %. 
En Guadeloupe, la canne à sucre est cultivée sur 14.000 hectares, soit le tiers de la superficie 
agricole. Même si elle n’a pas un poids aussi important qu’à La Réunion, sa disparition 
aurait des conséquences catastrophiques. 
 
Écrit par Manuel MARCHAL.  
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Maroc - 43% des besoins de sucre assurés 
(Publié le 08.03.2016 – www.leconomiste.com) 
 
Sur les deux dernières années, les rendements de la betterave à sucre sont en 
progression soutenue. Certaines zones Doukkala et l’Oriental affichent des niveaux 
voisins de ceux de l’Europe : environ 12 tonnes de sucre à l’hectare. 
 

 
 
 
43% DES BESOINS DE SUCRE ASSURÉS 
 
Depuis le lancement de la stratégie agricole en 2009, la production de la betterave à sucre 
s’est inscrite en croissance soutenue pour dépasser les 3,5 millions de tonnes. Par contre 
celle de la canne à sucre a régressé pour des contraintes liées aux 
plantations.        Actuellement, l’utilisation des semences mono germe est quasiment 
généralisée à l’ensemble des zones de production pour la betterave à sucre. Et la 
mécanisation porte sur les ¾ de la culture. Ce taux atteint même 100% dans certaines régions 
(Doukkala et Oriental). Ce qui explique l’augmentation significative des rendements: 61,5 
tonnes à l’hectare. Entre 2009 et 2015, la superficie de la betterave à sucre est passée de 
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50.000 à 67.000 ha, avec à la clé une hausse de production de 12% rien que sur les deux 
dernières saisons. Avec les mesures d’encouragement décrétées, il y a deux ans 
(augmentation des prix), la production de la canne à sucre a bondi de près de 60% à 443.000 
tonnes en 2014-2015 par rapport à la campagne précédente. Du coup, la production de sucre 
issue des plantes sucrières a enregistré une progression de 7% à 510.000 tonnes. Elle couvre 
ainsi 43% des besoins de consommation. Une situation qui a poussé le gouvernement à 
décompenser cette denrée à partir de cette année à raison de 0,15 DH/kg de sucre. 


