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Comment les géants du sucre se préparent à la fin des quotas 
(Publié le 25.04.2016 – www.la-croix.com) 
 
Les quotas européens de production de sucre disparaîtront l’an prochain. Les 
industriels français vont augmenter leur production. 
 

 
Récolte de betteraves à sucre dans la Marne. / Jolyot/Andia.fr 
 
Après le lait, le sucre  ? Dans les campagnes d’un grand quart nord de la France, la question 
commence à agiter les esprits  : la fin des quotas européens de sucre, programmée pour le 
1er octobre 2017, va-t-elle déclencher une crise identique à celle que subissent les 
producteurs de lait  ? Ou va-t-elle, au contraire, profiter à une filière française avide de 
pouvoir enfin produire librement et exporter sur le marché mondial  ? 
 
« À moins d’un an et demi de l’échéance, on sent monter une certaine inquiétude chez les 
agriculteurs, reconnaît Alain Jeanroy, directeur général de la Confédération générale des 
planteurs de betterave, la branche spécialisée de la FNSEA, premier syndicat agricole 
français. La première campagne hors quotas sera semée au printemps prochain, mais les 
assolements se préparent dès cet été. On est donc entré dans la dernière ligne droite. Or, 
chacun a compris que 2017 ne sera pas un long fleuve tranquille, qu’il y aura de la volatilité, 
des à-coups. Mais nous faisons tout pour être prêts. » 
 
UN SAUT DANS L’INCONNU 
 
En place depuis 1968, le système des quotas limite à 14,5 millions de tonnes la production de 
sucre au sein de l’Union européenne. Elle garantit, en contrepartie, un prix minimum aux 
agriculteurs et aux industriels  : 25 € la tonne de betterave pour les premiers, 404 € la tonne 
de sucre blanc pour les seconds. C’est ce mécanisme, ainsi que les restrictions à l’exportation 
imposées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui prendront fin l’an prochain 
(1). 
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Cette double décision transforme l’échéance en véritable big bang, à même de projeter les 
acteurs de la filière sucre dans l’inconnu. « Ils vont quitter un système encadré pour entrer 
dans un environnement totalement libéralisé, sans filet de sécurité, confirme François 
Thaury, du cabinet de conseil en stratégie des marchés agricoles Agritel. Le marché sera plus 
ouvert, plus concurrentiel et plus volatil. » 
 
Les sucriers n’ont donc plus qu’un mot à la bouche  : gagner en compétitivité. Un objectif qui 
passe d’abord par une meilleure utilisation des outils de production. « Le sucre est une 
industrie lourde, très capitalistique, explique Alexis Duval, président de la coopérative 
Tereos, quatrième sucrier mondial, connu pour sa marque Béghin Say. La seule façon 
d’écraser les coûts consiste à augmenter la production pour saturer nos usines. L’objectif est 
de passer d’une centaine de jours de campagne à 130 jours. » 
 
VERS UNE HAUSSE DE LA PRODUCTION 
 
Les géants européens du sucre vont donc chercher à accroître leur production. Les 
observateurs s’attendent à une hausse globale de 10 % à 15 % en Europe, mais les deux 
leaders français, Tereos et Cristal Union (propriétaire de la marque Daddy), se sont même 
fixés l’objectif d’atteindre 20 % de plus. 
 
Évidemment, cette stratégie n’est pas sans risque. Dans le secteur laitier, la hausse de la 
production permise par la fin des quotas a entraîné une brutale chute des prix et une crise 
aiguë chez les producteurs. 
 
Pour convaincre les planteurs d’augmenter les surfaces dévolues aux betteraves – au 
détriment des céréales –, les industriels mènent campagne en proposant des contrats 
pluriannuels. Tereos a fait le choix de garantir pour les campagnes 2017 et 2018 un prix 
minimal d’achat de 25 € la tonne – ce qui correspond au prix communautaire. « Cela a 
rassuré les producteurs, mais il faut aussi que les industriels précisent comment sera partagé 
le prix du sucre dans les périodes où les cours mondiaux seront plus élevés et permettront de 
verser un supplément », martèle Alain Jeanroy. 
 
TROUVER DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS 
 
Cristal Union a fait le choix d’évoquer une notion moins précise de « cours pivot », fixé à 
27 €. Quant à Saint Louis – qui appartient aujourd’hui au leader européen, l’allemand 
Südzucker – il fait état d’une grille entre prix du sucre et prix de la betterave payé au 
planteur. « À 400 € la tonne de sucre, nous serions payés 21 €. Ce n’est pas acceptable », 
s’inquiète Alain Jeanroy, qui estime « être entré dans le dur de la négociation ». 
 
L’autre problème sera bien entendu de trouver des débouchés pour cette production nouvelle. 
Les industriels français pensent en écouler une partie au sein même de l’Union européenne – 
ce qui ne sera pas une mince affaire, alors que la consommation ne progresse plus. Sont visés 
notamment les pays d’Europe du Sud (Italie, Espagne, Grèce), la production de betterave 
étant désormais concentrée dans une bande allant du Royaume-Uni à la Pologne, en passant 
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par les Pays-Bas, la Belgique, la France et l’Allemagne. 
 
Les groupes français tentent, depuis quelques mois, de muscler leur réseau de distribution, 
via des rachats ou des partenariats. « Si on n’est pas compétitif, on fermera des usines », 
reconnaît d’ailleurs Alexis Duval, qui avait essayé l’an dernier de fusionner son groupe avec 
Cristal Union – ce que ce dernier avait vertement refusé. 
 
RUDE CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL 
 
Autre débouché possible, le grand export, en particulier l’Afrique et le Moyen-Orient, où la 
consommation progresse. Mais là, il faudra aussi se battre avec les géants brésiliens et 
thaïlandais, si compétitifs avec leur sucre de canne. « Nous réduisons nos coûts, mais ils 
restent 20 % à 30 % au-dessus de ceux du Brésil », reconnaît Alain Jeanroy. 
 
Dès lors, une seule question se pose  : comment les agriculteurs et groupes sucriers européens 
vont-ils passer l’obstacle  ? « La réforme du système des quotas de 2006 a déjà fait le 
ménage. L’industrie sucrière européenne me semble mieux à même de résister que celle du 
lait », pronostique François Thaury. 
 
Les producteurs de betteraves savent qu’en cas de coup dur, ils auront toujours la possibilité 
de réduire l’année suivante les surfaces dévolues à la plante sucrière. « Les industriels le 
savent, affirme Alain Jeanroy, en forme d’avertissement  : ils ne peuvent pas faire n’importe 
quoi s’ils veulent continuer à approvisionner correctement leurs usines. » 
 
(1) En revanche, sont maintenus les accords d’importation de sucre sans droit de douane (ou 
avec des droits réduits) en provenance des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) et des pays les moins avancés. 
 
Écrit par Séverin HUSSON. 
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Tereos veut devenir un acteur mondial du sucre 
(Publié le 25.04.2016 – www.la-croix.com) 
 
La coopérative mise sur l’internationalisation de ses activités pour surmonter la fin des 
quotas. Elle vient de renforcer son implantation en Chine. 
 

 
 
L’étrange brume mêlée de pollution qui s’est abattue sur Dongguan ne parvient pas à 
masquer les immenses silos, plantés face à l’entrée de la nouvelle usine chinoise de Tereos. 
Les six gros cylindres culminent à une trentaine de mètres de hauteur et stockent plusieurs 
centaines de tonnes de blé, fraîchement débarquées du port de Humen, sur le delta de la 
rivière des Perles. 
 
Au sommet, une passerelle projette les épis vers l’usine flambant neuve. Sept cent vingt 
tonnes y passent chaque jour, pour être aussitôt nettoyées, humidifiées puis broyées. « Nous 
produisons du gluten et de l’amidon, que l’on peut transformer en alcool ou en produits 
sucrants, ou bien que l’on vend à l’industrie agroalimentaire, explique Laurent Lambert, qui 
pilote les activités de Tereos en Chine. Le marché est énorme car l’amidon est l’ingrédient 
essentiel à la fabrication des nouilles chinoises. » 
 
Cette amidonnerie, que Tereos gère avec le géant singapourien Wilmar, premier groupe 
agroalimentaire d’Asie, se trouve dans la province du Guangdong, région la plus riche de 
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Chine, peuplée de 100 millions d’habitants. La coopérative française seconde son partenaire, 
qui possède un autre site – une amidonnerie de maïs – à Tieling… à 3 000 km de là. 
 
Globalement, les deux sociétés ont investi 200 millions d’euros dans ces deux usines, pour 
un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros en 2015, qui devrait grimper à 500 millions 
avant 2020. 
 
UNE IMPLANTATION DURABLE 
 
Ces chiffres illustrent la volonté de Tereos de s’implanter durablement en Chine. Non pas 
dans l’espoir d’y exporter les betteraves de ses 12 000 agriculteurs coopérateurs français  : 
Pékin est bien le premier importateur mondial de sucre, mais ses fournisseurs sont Cuba, le 
Brésil, la Thaïlande et l’Australie, plus proches et plus compétitifs. 
 
En revanche, Tereos se rêve en acteur mondial du sucre – et a fondé toute sa stratégie sur cet 
objectif. « Nos clients sont les géants mondiaux de l’agroalimentaire, comme Nestlé, Coca-
Cola ou Danone, explique son président, Alexis Duval. Nous devons donc être présents là où 
ils sont, et avoir la gamme de produits sucrants la plus complète possible pour répondre à 
leurs demandes. C’est la condition pour surmonter la libéralisation du marché en Europe, car 
elle va entraîner une consolidation du secteur, au profit des groupes mondiaux. » 
 
45 USINES DANS LE MONDE 
 
C’est dans cet esprit que Tereos exploite déjà de nombreuses usines en Europe, au Brésil, 
mais aussi en Indonésie et au Mozambique. Soit 45 sites de production, et 24 000 salariés, 
dans une douzaine de pays. Il a également démarré l’an dernier une activité de négoce avec 
l’ambition de « représenter, en 2020, 15 % du commerce international du sucre blanc ». 
 
Cette ambition n’est pas sans risque car Tereos, qui a réalisé l’an dernier 4,3 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires pour un résultat net de 17 millions d’euros seulement, cumule 
aussi une dette importante, évaluée à 2 milliards d’euros. 
 
Écrit par Séverin HUSSON. 
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Mayer Brown conseille Cristal Union 
(Publié le 27.04.2016 – www.lemondedudroit.fr) 
 
Mayer Brown conseille Cristal Union dans le cadre de son refinancement. 
 

 
 
Le cabinet d’avocats Mayer Brown a conseillé Cristal Union dans le cadre de son 
refinancement, d'un montant total de 700 millions d'€. Ce projet a eu le soutien du Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
du Nord Est, de BNP Paribas, d’HSBC France, de Natixis et de la Société Générale. 
 
Propriétaire des marques Daddy et Erstein, le groupe Cristal Union est spécialisé dans la 
production de sucres, d'alcool, de bio-carburants et de co-produits à destination de 
l'alimentation animale. 
 
Cristal Union était conseillé par le cabinet Mayer Brown, avec Jean-Philippe Lambert, 
associé, Maud Bischoff, counsel et Marion Minard, collaboratrice. 
 
Les banques ont été conseillées par Hogan Lovells avec Michel Quéré, associé, Louis-
Jérôme Laisney et Alexandre Salem, collaborateurs. 
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Cagny - Patrick Dechaufour : « continuer à produire des betteraves 
en 2017 et les années suivantes mais pas à n’importe quel prix» 

(Publié le 27.04.2016 – www.agriculteur-normand.com) 
 
Une nouvelle ère se dessine après 50 années de régime sous quota. Le groupe Saint-
Louis Sucre a fait ses propositions de production 2017 aux planteurs de la sucrerie de 
Cagny. Réaction de Patrick Dechaufour, président du Syndicat Betteravier (CSOB). 
 

 
«SLS propose des volumes additionnels avec une prime financière qui sera neutralisée par le paiement des 
coûts de transport sur ces volumes, ce qui n’apporte pas de compétitivité aux planteurs. Par contre, instaurer 
des coûts de transports même si ce n’est que sur une partie des betteraves, est inacceptable et le risque serait 
d’étendre à terme le coût de transport à l’ensemble des betteraves comme en Allemagne où cela est 
pratiqué», estime Patrick Dechaufour - © © Réussir / Stéphane LEITENBERGER 
 
>> Les planteurs de l’usine de Saint-Louis Sucre – CAGNY ont reçu de leur sucrerie une 
proposition de volume de betteraves à produire pour 2017, première année de production 
de betteraves sans quota. Qu’en pensez-vous ?  
Cette proposition est basée sur des volumes historiques de production augmentée de 20 % 
pour tendre vers 120 jours de campagne. Cette base de référence en tonnage est satisfaisante 
en soi pour l’ensemble des planteurs.   
 
>> Au niveau du prix, SLS propose une grille d’équivalence entre le prix du sucre et le 
prix de la betterave. Cela correspond à ce que vous demandiez ?  
Effectivement. En tant que représentants des planteurs, nous souhaitions une corrélation 
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entre le prix des betteraves et le prix de vente des sucres. C’est ce que SLS propose mais 
avec une répartition betterave/sucre fortement décalée en défaveur du planteur par rapport à 
notre situation actuelle. Ce qui me fait dire que, pour un prix de sucre donné, il manque en 
moyenne 3 €/T de betterave. Nous demandons donc à SLS de garder le principe d’une grille 
d’équivalence mais de revoir la répartition planteur/ fabricant. Saint-Louis Sucre ne peut 
justifier un tel décalage de l’équilibre économique au nom de mauvais résultats 2014/2015 : 
un exercice comptable où l’ensemble des sucriers européens ont soufferts comme les 
planteurs de cours de sucre déprécié. Rappelons que Saint-Louis Sucre et SUDZUCKER ont 
dégagé des bénéfices conséquents au cours de ces dernières années. De plus la grille de prix 
proposée par SLS donne un prix de betteraves de 21 €/T pour un prix de sucre de 400 €/T : 
un tel niveau de prix moyen du sucre est tout à fait plausible en 2017. Dans une telle 
situation, les planteurs ne couvriraient même pas leur coût de production qui est de 25 €/T de 
betteraves pour un rendement moyen de 90 T/ha.   
 
>> SLS propose d’augmenter les volumes de 20 %, le risque de surproduction n’est-il pas 
présent ?   
Ces volumes supplémentaires trouveront pour débouchés le marché mondial qui répond à 
l’augmentation de la consommation de sucre de 2 % chaque année notamment en Afrique et 
en Asie.  Le risque n’est donc pas l’écoulement en volume mais à quel prix ce marché 
mondial pourra valoriser nos betteraves sachant que ce marché est structurellement inférieur 
au cours du marché européen.   
 
>> Vous êtes donc prêt à répondre à des volumes supplémentaires pour tendre vers 120 
jours de campagne ?  
SLS propose des volumes additionnels avec une prime financière qui sera neutralisée par le 
paiement des coûts de transport sur ces volumes, ce qui n’apporte pas de compétitivité aux 
planteurs. Par contre, instaurer des coûts de transports même si ce n’est que sur une partie 
des betteraves, est inacceptable et le risque serait d’étendre à terme le coût de transport à 
l’ensemble des betteraves comme en Allemagne où cela est pratiqué. Mais les planteurs 
allemands ont d’autres avantages que les planteurs français SLS n’ont pas et n’auront pas 
notamment sur la réception. A ce stade de la proposition, nous demandons donc aux 
planteurs de ne pas prendre de volumes additionnels tant que l’on parlera de participation 
aux frais de transport des betteraves. Quelle est véritablement la motivation de SLS à vouloir 
instaurer des coûts de transport ?  Pour conclure sur les prix, SLS indique qu’il versera un 
complément de prix après la campagne sur des bases non définies et qu’il ne veut pas définir 
de manière contractuelle. Ce n’est pas sérieux et les planteurs ne peuvent pas s’en remettre 
uniquement à faire confiance les yeux fermés à leur industriel ! S’il doit y avoir un 
complément de prix, il doit être paramétré dans le contrat.   
 
>> En résumé, la grille de prix ne vous convient pas et le coût de transport est un sujet que 
vous ne souhaitez pas voir figurer dans un contrat ? Que conseillez-vous donc à vos 
planteurs ?   
Le document à retourner à SLS est une enquête et non un contrat. Je demande donc, avec 
mes collègues présidents des commissions mixtes des autres usines SLS, de retourner cette 
enquête à l’usine en limitant les volumes aux références de base et de ne pas prendre de 
volumes additionnels et d’annoter sur l’enquête « si la proposition de prix reste en état, je me 
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réserve la possibilité de diminuer ce volume de betteraves de base ». C’est de notre 
détermination, nous les planteurs, que nous arriverons à faire revenir notre fabricant à la 
table des négociations. Trois dates seront importantes pour les planteurs et SLS : le retour 
des enquêtes à l’usine pour le 30 avril, la signature d’un contrat de betteraves en juin 2016 et 
les semis de betteraves en mars 2017. De ce calendrier dépendra notre avenir betteravier.   
 
>> Si les planteurs historiques ne suffisaient pas en volumes pour 120 jours de campagne, 
SLS peut-il aller chercher des nouveaux planteurs ?  
Vous savez, si la proposition de SLS est mauvaise pour les planteurs historiques, pourquoi 
serait-elle bonne pour de nouveaux planteurs ?  Ce que je peux dire ce jour, c’est qu’il y a de 
la place pour tout le monde si nous devons faire 120 jours de campagne. Par contre, je 
demanderai à tout nouveau planteur potentiel d’attendre que l’on puisse négocier une 
proposition acceptable avant de s’engager avec SLS. Notamment attendre la signature d’un 
accord interprofessionnel national. Je l’invite à prendre contact avec le syndicat betteravier 
pour qu’il puisse avoir notre analyse économique sur le sujet. Je tiens à préciser que mon 
objectif, comme celui de l’ensemble des membres du conseil d’administration du syndicat 
betteravier, est de continuer à produire des betteraves sur nos exploitations, en 2017 et les 
années suivantes par contre pas à n’importe quel prix. C’est pourquoi la proposition de SLS 
à ce jour est inacceptable par les planteurs et nous demandons à la direction de Saint-Louis 
Sucre, et surtout à la maison mère SUDZUCKER, de revenir très rapidement avec une 
proposition améliorée où le partage entre le prix de la betterave et le prix du sucre soit 
davantage équilibré et en supprimant toute notion de frais de transport.  Un accord 
interprofessionnel national est en cours de négociation au niveau de la filière avec un objectif 
de signature pour juin 2016. SLS pourra revenir avec une nouvelle proposition à cette 
époque, je l’espère vraiment pour la pérennité de cette production dans notre région. 
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Guadeloupe - Morne campagne sucrière à Marie-Galante 
(Publié le 28.04.2016 – www.la1ere.francetvinfo.fr) 
 
A ce jour, 42 000 tonnes de cannes ont été broyées. Mais la campagne est difficile. Un 
retard accumulé à cause des cannes qui arrivent avec beaucoup de paille et de déchets, 
conséquence de la sécheresse, ce qui ralentit le broyage. 
 

 
© M.M. PONET 
 
Lancé le 10 mars dernier, la campagne sucrière a permis à l’usine de Grand-Anse de ne 
broyer que 40 000 tonnes de cannes, soit près de 59 % des 68 000 tonnes prévues. Une 
cadence au ralenti qui s'explique surtout par le manque de cannes. 
 
800 à 1 200 tonnes sont livrées chaque jour, au lieu des 1 500 nécessaires pour que l’usine 
atteigne son rythme de croisière. Si Le taux de richesse saccharine est bon : 9 en moyenne 
cumulée, l’usine ne parvient pas à extraire tout le sucre des cannes.La fin de la campagne, 
envisagée initialement début mai, est prévue pour la fin du mois de mai… 
 
Écrit par M.M Ponet et E. Bagassien 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR SADA.CO (28.04.2016) 
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Belgique - La fin des quotas sucriers inquiète les betteraviers 
(Publié le 29.04.2016 – www.rtbf.be) 
 

 
La fin des quotas sucriers inquiète les betteraviers - © Flickr - gueguette80 
 
C'est une petite révolution qui s'annonce dans le monde du sucre. En octobre 2017 l'Europe 
supprimera les quotas sucriers qui limitaient, jusque-là, la production dans chaque pays. 
Résultat : les fabricants vont pouvoir produire autant de sucre qu'ils le veulent et inonder le 
marché. Le prix du sucre va baisser, c'est une certitude. Et il va entraîner vers le bas le prix 
des betteraves. D'où l'inquiétude des agriculteurs. "La suppression des quotas signifie aussi 
la fin du prix minimum garanti aux producteurs", explique Valérie Vercammen, secrétaire 
générale de la confédération des betteraviers belges. "Pour le moment ce prix est de 26,29 
euros la tonne. Ce prix permet aux planteurs les plus compétitifs de couvrir leurs frais de 
production. Nous avons plusieurs études qui montrent que le prix d’une tonne de betteraves 
coûte à son producteur 26 euros en Wallonie, et 27 euros en Flandre." Le temps presse, car 
c'est à la fin du mois de juin que les cultivateurs décideront de ce qu'ils sèmeront l'an 
prochain. Certains pourraient abandonner la betterave, comme Jean-Joseph Rigo, agriculteur 
à Incourt dans le Brabant Wallon. "Jusqu’à la dernière réforme des quotas du sucre en 2006, 
la betterave était la culture phare. Elle était payée 44 euros la tonne !" Et si on lui demande 
s’il va continuer à moins de 26 euros, la réponse fuse : "Je ne vais pas travailler à perte !".   
 
INDUSTRIE SOUS PRESSION 
 
Les négociations avec l’industrie sucrière sont délicates, car les fabricants eux aussi vont 
souffrir de la fin des quotas. Sur le marché européen, tous les fabricants vont produire le plus 
possible. "Les prix vont chuter et se stabiliser, dans certains pays il va falloir repenser le 
système de production et certaines usines disparaîtront", explique Thierry Bernard, directeur 
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du "Grand Wanze", qui regroupe la sucrerie de Wanze et la râperie de Longchamps à 
Eghezée. Des sites qui font partie du groupe "Raffinerie Tirlemontoise", qui lui-même 
appartient à l'allemand "Südzucker". La concurrence fera des victimes, même au sein du 
groupe. "Nous allons devoir diminuer notre coût de production, le plus possible, pour être 
rentable. Après 2017, le groupe Südzucker va analyser toutes ses usines. Certaines 
subsisteront, d’autres pas".   
 
AUGMENTER LA PÉRIODE D’ACTIVITÉ 
 
Et pour réduire ses coûts, l’usine namuroise va devoir allonger sa période de fonctionnement. 
"Notre activité va de septembre à janvier, plus la campagne sera longue, plus nous ferons de 
plus-values sur cette campagne. Nous devons, sur cette période, générer les bénéfices qui 
permettent de couvrir nos frais fixes, de payer le personnel, etc… Pour l’instant, nous 
sommes protégés par nos quotas, mais après 2017, c’est vraiment les usines qui vont devoir 
se défendre elles-mêmes. Le marché va se rééquilibrer. Les plus rentables vont subsister, 
j’espère que nous en ferons partie, mais bon, nous verrons, c’est le futur…"   
 
BETTERAVES DÉLAISSÉES ? 
 
Pourrait-on connaître pour la betterave un scénario semblable à la crise agricole que les 
producteurs de lait ont connu ? Cela paraît peu probable, car, contrairement aux éleveurs 
laitiers, les cultivateurs ne sont pas dépendants de leurs infrastructures. Aucun cultivateur ne 
produit uniquement de la betterave. Ils peuvent  semer, à la place, d'autres cultures. Mais le 
risque existe de voir la betterave se raréfier, dans les champs de Hesbaye notamment. Une 
région où elle était, il y a quelques années encore, synonyme de prospérité. 
 
Écrit par Serge OTTHIERS.  
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Maroc – Sidi Bennour : La sucrerie Cosumar performe 
(Publié le 27.04.2016 – www.leseco.ma) 
 
19.200 ha de betterave à sucre cultivés cette année contre 17.000 au cours de la 
campagne agricole précédente. Une valeur de production estimée à 672 millions DH. 
 

 
 
La sucrerie Cosumar de Sidi Bennour a lancé l’industrialisation de la betterave à sucre sous 
de bonnes perspectives, durant ce mois d’avril. La culture de la plante s’est déroulée sous de 
bonnes conditions grâce à l’irrigation. Ainsi, le rendement moyen de la betterave sucrière 
dans la région d’El Jadida et de Sidi Bennour est passé de 68,4 tonnes à l'hectare (ha) au titre 
de la campagne précédente à 73 tonnes à l'hectare au cours de l’actuelle campagne agricole. 
Pour sa part, le taux de sucre moyen est passé de 16,5% (moyenne des 5 dernières 
campagnes agricoles) à 18% actuellement, soit une hausse de 9%, indique un communiqué 
de la Direction régionale de l'agriculture de Casablanca-Settat. 
 
La production totale en racines a dépassé 1.400.000 tonnes, assurant une valeur de 
production de 672 millions DH au lieu de 1.192.000 tonnes avec une valeur de production de 
580 millions DH obtenue la campagne écoulée. Cette campagne agricole s'est caractérisée 
par une forte demande des agriculteurs de betterave sucrière, ce qui a permis à cette culture 
d'occuper une place importante au niveau du périmètre irrigué de la région avec l'utilisation 
de 19.200 ha contre 17.000 au cours de la campagne agricole précédente, soit une 
augmentation de 13%. 
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DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
Plusieurs facteurs ont favorisé la réussite de cette campagne sucrière, à savoir l'introduction 
de nouvelles technologies en matière de semence et de mécanisation, la rationalisation et la 
programmation de la fertilisation, la bonne programmation de l'irrigation ainsi que de 
l'opération d'arrachage. Parmi les facteurs ayant favorisé ce résultat performant figurent 
également l'accompagnement des betteraviers tout au long du cycle de la culture, les 
plannings d'approvisionnement en intrants, de semis, d'irrigation et d'arrachage, le 
programme de suivi, d'animation et d'encadrement intensif, l'implication de tous les 
partenaires (la Direction régionale de l'agriculture Casablanca-Settat, l'Association des 
producteurs de betterave et la Cosumar), avec l'adhésion des agriculteurs betteraviers. La 
performance de l'outil industriel de traitement de la betterave à sucre de Cosumar Sidi 
Bennour et l'assistance technique dans le domaine de la réalisation de projets d'économie de 
l'eau d'irrigation dans le cadre du Fond de développement agricole (FDA) ont également 
favorisé ces résultats records. 
 
Écrit par Mohamed RAMDANI 
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Maroc – Cosumar, acteur clé et agrégateur de la filière sucrière 
nationale 

(Publié le 29.04.2016 – www.lnt.ma) 
 
Le Groupe COSUMAR, leader de la production du sucre blanc au Maroc, est le 
premier opérateur de l’industrie sucrière nationale. Agissant en agrégateur et véritable 
acteur de la filière d’amont en aval, il assure l’extraction à partir des plantes sucrières 
locales, le raffinage du sucre brut importé, le conditionnement, la distribution et 
l’exportation du sucre blanc sous différentes formes. 
 

 
 
 
La stratégie du Groupe COSUMAR repose sur la volonté de devenir un acteur régional 
sucrier majeur en Afrique, diversifié dans ses activités, créateur durable de valeurs et 
socialement responsable. Des orientations stratégiques fortes sont définies et s’appuient sur 
la poursuite du développement de son amont agricole, la modernisation de son outil 
industriel. La volonté du Groupe est de mieux répondre aux attentes de ses clients, mais 
également le renforcement de ses relations avec l’ensemble de son écosystème. Les axes 
stratégiques sont : 
– La garantie de l’approvisionnement en sucre du Royaume, 
– La pérennité de la filière sucrière, 
– Le renforcement de l’orientation client sur toute la chaîne de valeur, 
– L’amélioration des performances et la promotion des cultures sucrières. 
COSUMAR joue un rôle stratégique dans le développement de la filière sucrière nationale, à 
travers sa contribution dans la sécurité alimentaire du pays, la création d’emplois et la 
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contribution de l’émergence de pôles de croissance régionaux. 
 
UNE CHAÎNE DE VALEUR MAÎTRISÉE 
 
COSUMAR assure la production, le conditionnement et la commercialisation du sucre sous 
quatre formes: le pain de sucre, le lingot, le morceau et le sucre granulé. La production 
s’effectue selon deux procédés: 
– La transformation de la plante sucrière plantée localement, canne à sucre et betterave, en 
sucre blanc 
– Le raffinage de sucre brut depuis le marché mondial en sucre blanc. 
Dans le cadre de la modernisation de la filière, COSUMAR au sein de FIMASUCRE, a 
contribué à de nombreuses avancées pour la modernisation de la filière sucrière. Ces 
améliorations ont permis de meilleures performances agricoles et une hausse significative 
des revenus des agriculteurs. Par exemple, l’introduction et la généralisation de la semence 
mono germe a atteint 94% de la superficie emblavée (contre 4% en 2006) et le taux de 
mécanisation des semis est passé de 44% en 2006 contre 90% aujourd’hui. 
A noter que Moulouya a enregistré un taux de mécanisation du train technique de 100%. 
Les taux de rendement se sont améliorés de 7 T/ha en 2006 à 10,2T/ha en 2015. 
 
L’INNOVATION AU SERVICE DE LA CRÉATION DE VALEUR 
 
Compte tenu du rôle primordial de la Recherche & Développement dans l’amélioration des 
performances et la promotion des cultures sucrières, des efforts considérables ont été fournis 
dans différents domaines: 
– La modernisation progressive de l’ensemble des sites industriels avec pour objectif 
l’introduction de nouvelles technologies et l’amélioration globale des performances 
industrielles. 
 - La création par FIMASUCRE du Centre de Recherche des Cultures Sucrières (CRCS) sur 
40 hectares, dédié aux actions R&D de la betterave et de la canne à sucre pour l’amélioration 
des performances agricoles 
- La conduite de plusieurs projets R&D avec les organismes nationaux et internationaux et la 
concrétisation de conventions avec des instituts et fédérations de renommée 

 
UNE NOUVELLE POLITIQUE COMMERCIALE ET MARKETING DYNAMIQUE 
ET PLUS PROCHE DES CLIENTS 
 
Après avoir dévoilé la nouvelle identité visuelle de COSUMAR à l’occasion du SIAM 2015, 
une première campagne de communication « marque » multicanaux fut lancée en fin d’année 
2015 avec comme objectif d’ancrer les valeurs de la marque COSUMAR : la naturalité, la 
convivialité et le plaisir. Ces valeurs sont les symboles de l’attachement très fort du Groupe à 
l’amont agricole, de son partenariat constructif et créateur de valeur avec les parties 
prenantes de son écosystème et de sa proximité avec ses clients. 
 
Une campagne nationale produits a dévoilé par la suite le nouveau visage de la marque 
nationale Enmer et son nouveau packaging, reconnue en tant que marque fille de la marque 
COSUMAR. A travers ces prises de parole, COSUMAR s’est positionné comme marque 
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orientée marché et clients, engagée dans la qualité, l’innovation et le service clients. 
Le portefeuille produits du Groupe s’articule autour de marques à forte notoriété régionale et 
nationale : Enmer, Al Kasbah, La Gazelle, El Bellar. 
Mais COSUMAR, c’est aussi, une gamme de produits à usage agro-industriel proposés aux 
clients industriels et agricoles comme aliment de bétail, fabrication de levures et source 
combustible. 
 
UN ENGAGEMENT FORT AUPRÈS DES AGRICULTEURS AGRÉGÉS 
 
En tant qu’investisseur agro-industriel et agrégateur responsable et solidaire, COSUMAR 
accompagne ses 80000 agriculteurs sur le plan financier, technique et social. 
 
Les contrats d’agrégation mis en place et initiés par le Plan Maroc Vert visent à renforcer 
davantage la relation gagnant-gagnant avec ses partenaires. Ce rôle d’agrégateur s’articule 
autour de plusieurs actions dont : 
- Un soutien financier et un encadrement technique des producteurs des plantes sucrières 
pour une meilleure productivité générant un accroissement important des revenus Une prise 
en charge du transport de la production agricole vers les usines de traitement Une garantie 
d’une totale transparence lors de l’agréage de la betterave et de la canne à sucre dans les 
centres de réception modernisés 
- Une garantie d’achat de la production Un fonds de solidarité pour protéger les agriculteurs 
en cas de mauvaises récoltes dues aux aléas climatiques dans le cadre de FIMASUCRE 
- Un accompagnement social des familles d’agriculteurs.  
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Algérie - Les importations de sucre en baisse de près de 30% au 1er 
trimestre 

(Publié le 27.04.2016 – www.leconews.com) 
 
La facture d'importation de sucre s'est chiffrée à 172,321 millions de dollars (usd) au 
premier trimestre 2016, contre 241,45 millions usd à la même période de 2015, soit un 
repli de 28,63%, a appris l'APS auprès des Douanes. 
 
Les quantités importées de sucre (de betterave brute, de canne à sucre, sirop de lactose et 
lactose à l'état solide) ont baissé à 482.953 tonnes (t) contre 532.007 t (-9%), indique le 
Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (CNIS). 
 
La baisse de la facture s'explique surtout par la baisse des prix à l'importation des sucres roux 
et blanc sur les marchés mondiaux, en raison d'une récolte mondiale de canne à sucre 
meilleure que prévue et d'une dépréciation de la monnaie brésilienne par rapport au dollar. 
 
Le Brésil, premier producteur mondial de sucre, a tablé sur une récolte record de canne à 
sucre de 604 millions de tonnes sur 2015-2016, la canne étant à l'origine de 80% de la 
production mondiale de sucre. 
 
Durant l'année 2015, les prix moyens à l'importation par l'Algérie des sucres roux et blanc 
ont baissé de 18%, et ont reculé également de 16% en janvier 2016. 


