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Sucre : les betteraviers broient du noir 
(Diffusé le 28.05.2016 – www.franceinfo.fr) 
 
Après la crise du porc, celle du lait, et si dans 18 mois on avait une crise du sucre ? 
C’est ce que semblent craindre les betteraviers européens, qui tirent la sonnette 
d’alarme car eux aussi, comme les producteurs laitiers, vont devoir faire face à la fin 
des quotas. 
 

 
Champ de betterave sucrière © Kingan / Fotolia 
 
On se rappelle ce qui s’est passé dans le secteur laitier : les quotas prévus par la politique 
agricole commune limitaient la production et permettaient aux prix de ne pas s’effondrer, 
surtout dans un secteur de concurrence internationale. Leur fin a déclenché la crise du lait 
que l’on connaît encore. Dans le domaine du sucre, c’est à dire de la production de 
betteraves essentiellement, il y a aussi des quotas. Et comme pour le lait, la nouvelle 
politique agricole commune libéralise le secteur et  prévoit qu’ils prennent fin dans 18 mois, 
c’est-à-dire en octobre 2017. Avec une conséquence, les sucriers européens vont vouloir 
produire davantage pour exporter, ce qui leur a été longtemps interdit. Les betteraviers qui 
les fournissent vont devoir planter plus mais n’auront plus de prix garantis pour la betterave. 
En Europe, entre betteraviers et industriels, on est donc en pleines tractations. 
 
TROP DE SUCRE SUR LES MARCHÉS 
 
Après un déficit il y a quelques années, il y a maintenant  trop de sucre sur le marché, des 
stocks importants qui ont fait chuter les prix au niveau mondial. L’Europe, troisième pays 
producteur derrière le Brésil et l’Inde, avait le filet de la PAC pour garantir ses prix. L’an 
prochain, c’est donc fini. Mais le marché s’est apuré depuis peu et le sucre produit ne suffit 
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pas à faire face à la demande car la canne à sucre brésilienne sert de plus en plus à fabriquer 
de l’éthanol, la Chine stocke et a de plus en plus de besoins à combler et l’Europe a assaini 
son marché. Tout ça pourrait contribuer à faire remonter pour un temps un cours du sucre qui 
a chuté de moitié en trois ans. Ça commence tout doucement, mais au Brésil, l’effondrement 
du real stimule les exportations et peut encore ré-inverser cette courbe. En résumé, le marché 
inquiète les planteurs de betteraves et la betterave, qui vient surtout d’Europe, c’est 20 % de 
la production de sucre mondiale. La France en est le premier producteur devant l’Allemagne 
et la Pologne. 
 
CRISE OU PAS CRISE ? 
 
On espère que non, puisque les discussions entre industriels et planteurs ont déjà commencé 
18 mois avant la fin des quotas, que la filière s’est réorganisée, qu’elle a allongé les 
campagnes betteravières, que les exportations hors UE devraient croître. Cinq des 30 
sucreries françaises ont été par exemple fermées. Mais la concurrence est rude. Ce qui sauve 
c’est la demande, en éthanol mais pas seulement, la consommation des ménages augmente 
aussi. 
 
QUELQUES CHIFFRES POUR VOUS DONNER UNE IDÉE 
 
On a consommé en 2010 dans le monde, 166 millions de tonnes de sucre, soit 20 kg par 
personne et par an, ou encore 5 260 kg et 70 kg chaque seconde rien que pour la France. 
Cette demande diminue dans les pays industrialisés mais elle est en augmentation dans les 
pays en développement. Donc, les betteraviers ont encore de beaux jours devant eux, ils 
peuvent aussi plus facilement se reconvertir que les éleveurs en plantant autre chose que des 
betteraves. En ce moment, ils essaient d’obtenir que les sucreries continuent de leur verser 
44 % du prix du sucre, car "un tiens vaut mieux que deux tu l’auras". Surtout dans un marché 
fluctuant. 
 
Écrit par Lise JOLLY. 
 

ÉCOUTER LE PODCAST SUR SADA.CO (28.05.2016)  



Revue	  de	  presse	  S21	  :	  www.sada.co	  
	  

4	  

Maroc – Doukkala : Une campagne betteravière exceptionnelle 
(Publié le 26.05.2016 – www.leseco.ma) 
 
Le rendement moyen de la betterave dans la région est passé de 60 tonnes l’hectare, 
durant la campagne agricole précédente, à 70 tonnes l’hectare, affichant ainsi une 
augmentation de 16%. Le taux de sucre moyen est passé de 17,7% à 18,43%, soit une 
hausse de 4%. 
 

 
 
La zone irriguée sauve la campagne agricole dans les Doukkala (El Jadida et Sidi Bennour). 
En effet, plus de 30% de la superficie de la zone pluviale (876.000 ha), n’ont pas été cultivés 
à cause du manque de pluie. «La zone irriguée a donc sauvé la campagne agricole en 
assurant, cette année, une bonne productivité, notamment pour le maïs», note-t-on auprès de 
la Direction régionale de l’agriculture Casablanca-Settat. Ainsi, les pluies enregistrées, 
durant les mois de février, avril et mai (146 mm), ont permis d’améliorer l’état végétal des 
cultures du printemps. 
 
Pour sa part, la betterave sucrière a concerné 18.900 ha dans la zone irriguée, avec 7 à 10 
tournées d’irrigation, selon les parcelles et les opérations d’entretien, qui se sont déroulées 
dans de bonnes conditions. La campagne d’arrachage de la betterave à sucre a démarré le 8 
avril dernier pour une durée prévue de 100 jours. Aujourd’hui, près de 380 camions et 
tracteurs sont mobilisés pour acheminer le produit des champs vers l’usine de Sidi Bennour. 
Le résultat est là, puisque la campagne betteravière de cette année est qualifiée 
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«d'exceptionnelle en matière de rendement et de polarisation». En chiffres, le rendement 
moyen de la betterave dans la région est passé de 60 tonnes l’hectare, durant la campagne 
agricole précédente, à 70 tonnes l’hectare, affichant une augmentation de 16%. Par ailleurs, 
la qualité technologique de la betterave à sucre s’est améliorée dans la région des Doukkala. 
Ainsi, le taux de sucre moyen est passé de 17,7% (moyenne des cinq dernières campagnes 
agricole), à 18,43% affichant, de ce fait, une augmentation de 4%. 
 
Pour sa part, le management de la sucrerie Cosumar de Sidi Bennour table sur une 
production totale de près de 1,5 million de tonnes, sachant que la capacité d’usinage de la 
sucrerie est de 15.000 tonnes/jour. Il faut dire que cette campagne s’est caractérisée par une 
forte demande des agriculteurs de la betterave sucrière. Ce qui a permis à cette culture 
d’occuper une place importante au niveau du périmètre irrigué des Doukkala-Abda, avec la 
réalisation de 18.900 ha contre 17.000, au cours de la campagne agricole précédente, soit une 
augmentation de 13%.  
 
Écrit par Mohamed RAMDANI. 


