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Introduction

A l’heure où les dossiers agricoles se discutent à l’OMC en fin du cycle de Doha, la question du

sucre devient cruciale et polémique entre les subventions européennes d’une part et les pays du

croupe de Cairns (Brésil, thaïlande, Australie) d’autre part. L’Europe est même accusé d’empêcher

le développement des pays les moins avancés en interdisant son marché malgré l’initiative « tout

sauf les armes » (qui avec la baisse programmée du sucre de 39 % à partir de 2009 est devenue une

véritable coquille vide)…

 « Il est étrange qu’un produit tel que le sucre qui ravie les enfants et réconforte les personnes âgés

ait provoqué tant de conflits » Benjamin D’Israeli – Premier ministre de la Reine Victoria (1868-

1888 – principal instigateur de l’incorporation de l’Inde à l’Empire britannique)

Le Sucre a façonné des pays tel que le Brésil où le pain de sucre de Rio en est un un des symboles.

Il en a crée d’autres tel que le Surinam échangé par les anglais aux hollandais contre l’île de

Manhattan pour ce produit. Il en a aussi détruit tel Haïti qui ne possède presque plus d’arbres. Il

n’est pas nécessaire non plus de s’attarder sur les 14 générations d’esclaves déportés d’Afrique.

C’est à ce prix là que l’on mange du sucre en Europe disait à l’époque Voltaire dans Candide…

De nos jours, le marché sucrier mondial est en pleine mutation avec la fin de la Politique Agricole

Commune qui a été le socle de la construction de l’Europe dans les années 60, bien plus que le

charbon et l’acier, et par la transformation radicale de l’OCM1 Sucre à partir de 2009.

                                                  
1 Organisation Commune de Marché



Etat des lieux

L’Europe communautaire est actuellement le deuxième producteur mondial de sucre avec

13.8 % et le deuxième consommateur de sucre au monde avec 12.1 %  2 .

Le premier producteur européen est la France suivi de l’Allemagne. La Grande Bretagne, est à la

fois un producteur et un importateur, importateur avant son arrivée dans a communauté

européenne. Un des débats, lors de l’adhésion du Royaume Uni à la communauté européenne a été

la question sucrière. En effet, la GB importait traditionnellement son sucre brut de ses anciennes

colonies pour le revendre raffiné sur le marché mondial. A partir de leur adhésion, les anglais ont

pu continuer à importer pour revendre (avec subvention) leur sucre des ACP3 mais également

profiter des aides européennes en matière de culture de la betterave, deuxième source de sucre au

monde (30 % de la production mondiale contre 70 % pour la canne à sucre).

La bourse de Londres – Liffe  (London International Financial Futur Exchange)  4 – est

actuellement avec la bourse de New York une place de cotation du prix du sucre mondial. Cette

bourse a été récemment absorbée par l’euronext plaçant ainsi le sucre dans la zone euro

Le Brésil en 2003, fort de son premier rôle sur le marché en tant que producteur de sucre de canne

mais également d’éthanol (avec ses 15.8 millions de tonnes exportées en 2004 contre

« seulement » 4.4 millions de tonnes largement subventionnées et exportées par l’Europe

communautaire) a intenté une action avec la Thaïlande et l’Australie dans le cadre l’Organisation

Mondiale du Commerce. Le 22 juin 2005 cette action a été définitivement gagnée par ce groupe de

pays qui forme le fameux groupe de Cairns défendant une agriculture libérale.

L’union européenne dès 2002 a anticipé cette décision en proposant en 2004, suite à une

« concertation » entre parties prenantes- producteurs européens / société Civile - consommateurs /

pays ACP, une « solution ». Leur stratégie a été fortement influencée par le lobby des industries

consommatrices de sucre (70 % de la consommation globale)…

                                                  

2 ISO – International Sugar Organisation – http://www.sugaronline.com/iso/

3 ACP : Afrique – Caraïbe – Pacifique (Par ordre d’importance pour le sucre l’île Maurice, le Guyana, la
Jamaïque, les îles Fidji…) -  http://www.ldcsugar.org/

4 http://www.liffe-commodities.com/french/commodities.aspx



La stratégie communautaire face à l’OMC et la libéralisation du marché sucrier

La stratégie de l’UE s’axe sur deux points : une concentration et une déstructurations

accompagnée d’une baisse du prix du sucre à partir de 2006 par pallier ainsi qu’à une baisse de la

production communautaire.   Le prix du sucre baissera donc jusqu’à 39 % et les  subventions (ou

compensations) à l’exportation pour le surplus de production soit 30 % de la production

européenne seront finies ; conformément aux exigences de l’OMC.

Cette stratégie a été adopte par le commissaire de l’agriculture d’origine autrichienne, M. Fisher le

14 juillet 2005 et confirmé par son successeur tout récemment comme quelque chose d’inévitable.

Pour l’anecdote, Mme Mariann Fischler-Boel, nouveau commissaire européen pour l’agriculture

est mariée à un betteravier danois.

La concentration pour augmenter la productivité au détriment de certains

La concentration signifie que la production sucrière européenne serait assurée par les deux ou trois

pays les plus performants : la France (et le nord de la Belgique peut être) ainsi que l’Allemagne

voire la Grande Bretagne et/ou la Slovénie qui possèdent de « bonnes productivités » à l’hectare.

Cependant, la canne produira toujours plus de sucre que la betterave et même si celle-ci été donné

aux industriels du secteur (sauf modifications génétiques mais là nous rentrons dans des

considérations de sciences fictions). Un sucre de canne sera toujours plus compétitif naturellement

qu’un sucre issu de la betterave qui est de plus moins sucré.

La restructuration entraînerait la fin des filières nationales sucrières dans les autres pays de l’UE.

Les pays les plus concernés sont par ordre d’importance  l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la

Finlande… Cette restructuration coûterait alors au contribuable européen pas moins de 600

millions d’euros. Les risques sont alors mutualisés par tous mais les profits capitalisés pour

certains…

L’avantage de cette manœuvre bureaucratique serait de permettre à la France et à l’Allemagne

largement tributaires des exportations subventionnées très prochainement interdites de pouvoir

expédier leurs surplus sur les états membres ayant ainsi crée une nouvelle demande.

Le prix communautaire se rapprocherait ainsi du prix de marché mais jamais de celui que veulent

les consommateur : le prix le moins cher autrement dit le prix brésiliens.



Une restructuration qui ne limite pas la casse, surtout chez nos partenaires traditionnels…

A cette restructuration en interne s’ajoute la problématique des pays ACP qui se trouvent piégés

dans ce que le Prof. Philippe Chalmin5 appelle le « piège à sucre ». Le coût reste à évaluer mais la

fin des débouchés de ces pays notamment en Grande Bretagne signerait leur perte. A titre

d’exemple, 50 % du PIB des îles Fidji se compose de sucre et sa population indiano-mélanésienne

en conflit civil ouvert a été façonnée par et pour ce produit. L’union européenne parle d’une aide

de 40 millions d’euros pour l’ensemble des ACP ce qui sera bien peu pour restructurer ces pays

piégés dès leur création en états modernes par le sucre entre indiens importés des régions les plus

pauvres du sous continent et les noir marrons comme : c’est le cas au Guyana ou de l’île Maurice.

De plus l’UE avait annoncé son plan de développement pour les PMA en annonçant en 2001 sa

politique « EBA » (tous sauf les armes) qui est censé permettre aux pays les plus pauvres de la

planète d’exporter vers le marché communautaire sans droits de douanes. La baisse du prix du

sucre annoncé par Marianne Fishler Boel vient d’anéantir bien des espérances car les pays

africains notamment sont loin d’être compétitif sur la base des nouveaux prix.

Mais de grands gagnants…

Cette nouvelle donne sur le marché sucrier devrait permettre au Brésil de récolter environ 600

millions d’euros par an. De quoi payer la dette laissée par un état providence inachevé, c’est le

moins que l’on puisse dire dans le pays le plus inégalitaire de la planète. Cet impact ne serait pas

aussi positif car il entraînerait une concentration des terres ainsi qu’une mécanisation accrue et

donc un avenir très incertains pour pas moins de 800.000 mille coupeurs de canne à sucre. Sur les

46 % des terres arables destinées à la canne dans l’Etat de São Paulo, le plus moderne du Brésil,

pas moins de 80 % de la récolte se fait manuellement.

Derrière le Brésil qui reste en théorie le « grand » gagnant de cette bataille du Sucre se trouvent les

industries consommatrices du sucre en Europe. Elles ont comme je le disait au paravent, fortement

influencé la décision de la commission européenne en s’alliant des consommateurs « souhaitant »

                                                  
5 Philippe Chalmin – Professeur à Paris IX  Dauphine – Spécialiste des matières première Président du cercle de
réflexion sur les matières première Cyclope et membre du conseil scientifique du Collectif de l’Ethique dans le
Sucre.  http://www.dauphine.fr/LesServices/les_entretiens_de_dauphine.htm



toujours des prix moins chers. A titre d’exemple, l’entreprise Coca Cola consommerait à elle seule

10 % du sucre communautaire et économiserait avec cette baisse du prix du sucre, selon des

calculs de la confédération générale des betteraviers pas moins de 300 millions d’euros

annuellement. Cependant, dire que le consommateur gagnera avec la baisse du prix du sucre est un

peu facile car il s’agit bien de produit incorporé. Le raisonnement du comité européen des

fabricants de sucre est que du fait que le prix de l’emballage est à peu prêt celui du sucre pour une

cannette de coca cola soit 2 % de la valeur totale, lorsqu’une machine demande 0,80 euros pour

une cannette elle ne va pas rendre le 1.6 cents qui reviendrait de droit au consommateur. Cqfd.

Reste la possibilité pour les betteraviers de produite de l’éthanol à grand coût d’abattement fiscaux

alors que l’OMC a critiqué l’Europe de subventionner le sucre. Une directive européenne de 201

amène dès cette année de mélanger l’essence avec de l’éthanol à hauteur de 2.25 % puis à partir de

2015 à hauteur de 5.75 % ce qui ne nécessite pas encore de modification pour les moteurs. Mais là

encore le Brésil reste imbattable avec des prix inférieur d’un bon tiers à ceux que pourrait atteindre

l’Europe. Les Etats ayant cruellement

Besoin de rentrée fiscale se verraient amputés de leurs droits. La TIPP rapporte autant que l’impôt

sur le revenu en France et bien plus encore en Grande Bretagne. En plus d’une capitalisation des

bénéfices contre une mutualisation des risques il faudrait toutes les terres arables européennes pour

substituer le pétrole à l’éthanol européen…

Les entreprises européennes notamment françaises ont anticipés cet avenir. Sans stratégie de

délocalisation et/ou de diversification (éthanol, reconversion) elles seraient amputées pour

certaines de plus de 30 % de leur chiffre d’affaires soit leurs gains à l’exportation sans parler de la

baisse de 39 % des prix.

La stratégie entreprenariale européenne

1- La stratégie franco-allemande

La France est le premier producteur de sucre en Europe. Dans le milieu des  années 90 l’entreprise

Saint Louis a été acheté par l’allemand SudZucker, numéro 1 mondial, afin d’équilibrer les

relations sucrières franco-allemandes.

Les entreprises Union SDA et Beghin Say ont eu une même stratégie à la fin des années 90 :

s’implanter au Brésil.



En effet, une non implantation au Brésil signifierait la perte des marchés à l’exportation qui sont

traditionnellement contrôlée par les entreprises européennes mais qui seront interdites par la

décision de l’OMC.

Beghin Say a acheté 100 % du capital de l’usine Guarani en 1998 et Union SDA, « petite »

coopérative du nord de  la France s’est allié dans le cadre d’une co-entreprise avec le numéro 1

brésilien Cosan et le premier négociant de sucre du monde Sucden. Le groupement d’intérêt

contrôle 4 usines s’appelle la franco Brésilienne de Sucre (FBA – FrancoBrasileira de Açucar) et

était contrôlée à hauteur de 47.5 % par Union SDA ; 47,5 % par Union SDA et 5 % par Sucden.

En 2003 Union SDA a acheté Beghin Say alors même que Beghin-Say représentait 4 fois le CA de

Union SDA. Le nouveau groupe Tereos a fait sortir Beghin-Say de la bourse de Paris afin de

bénéficier des avantages fiscaux d’une coopérative.

Actuellement Tereos est dans le capital de Cosan à hauteur de 8.75 % en échange des 47,5% de la

FBA. Enfin, le groupe Tereos en relation avec le groupe allemand NordZucker souhaiterait

racheter Cosan qui sera prochainement coté à la Bourse des valeurs de São Paulo.

Pour ce faire, les allemands apporteraient la somme nécessaire au rachat du capital estimé à 800

millions d’euros.

Enfin, l’entreprise de négoce franco-anglaise Louis Dreyfus contrôle 4 usines afin de pouvoir

fournir le sucre le marché mondial au même titre que Sucden avec la FBA.

2- La stratégie anglaise

L’entreprise Tale &Lyte traductionnelle actrice du marché sucrier mondiale, à l’origine de la

bourse de Londres et des accords ACP maintenant caduques a investis dans les terminaux

portuaires du groupe Cosan à Santos au Brésil à hauteur de 10 %. Le commerce sera donc toujours

la gourde de la  Grande Bretagne à la pointe de la mondialisation économique.

Cette stratégie est celles des principaux trader qui par leur métier se fournissent là où le prix

mondial c'est-à-dire le moins cher autrement dit brésilien. Louis Dreyfus et Sucden s’assurent juste

un peu plus leur source d’approvisionnement sur un marché qui reste volatile et le sera encore plus

du fait de la fin de l’OCM Sucre européen tel que nous le connaissons depuis 1968.



La stratégie Brésilienne

Les entreprises contrôlant le marché sucrier sont actuellement au nombre de 117. Selon les

spécialistes elles ne devraient n’être plus que 80 avant 10 ans. Le marché brésilien devrait

s’internationaliser avec l’arrivée d’entreprises européennes tel que Sudzucker attendu avant la fin

2005, etanusien avec Cargill qui est arrivé en 2003 ainsi que demain les entreprises chinoises

apportant avec eux même la main d’œuvre.

La stratégie nationale est de déconcentrer la terre car elle serait à l’avenir en théorie encore plus

concentrée du fait des fusions acquisitions. Pour ce faire les industriels souhaitent se concentrer sur

la production de sucre et redistribuer à des moyens exploitant la production de canne alors que cela

été l’inverse dans les années 80. Cette stratégie permet à la fois de se désengager de la

problématique au combien sensible au Brésil de l’accès à la terre mais également de mutualiser le

risque tout en capitalisant les profits car les outils de production seront entre les mains que de 80

grands groupes.

De plus, la production sucrière brésilienne qui a connu une diversification dans l’ethnaol avec le

plan procana dans les années 70.Aujourd’hui 50 % de la production sucrière brésilienne est

transformée en éthanol qui connaît actuellement en nouvel engouement d’une fait de

l’augmentation du prix du pétrole d’une part et du lancement par General Motors en  2004 d’une

voiture hybride fonctionnant aussi bien à l’éthanol qu’à l’essence ainsi qu’aux deux carburants

mélangés en même temps : la flex fuel. Les constructeurs automobiles basés au Brésil dont

Peugeot et Renault lancent depuis 2005 leurs propres modèles qui représentent plus de 70 % des

nouvelles immatriculations.

La stratégie des industriels du complexe sucro-alcool est de diversifier leur production vers des

oléagineuxs (soja, tournesol…) avec les encouragements du gouvernement brésilien. Cette

stratégie permettra ainsi que répondre en partie à l’accusation récurrente de monoculture en

diversifiant leurs approvisionnements.



Et l’éthique dans tous cela ?

Il est souvent dit que le sucre peut être blanc ou roux mais jamais transparent. Le passif

esclavagiste y est certainement pour quelque chose.

Le Prof. Philippe Chalmin éminent spécialiste sur le sucre parle de plantations brésiliennes aux

racines esclavagistes. Des 1.3 millions de personnes qui travaillant dans le sucre, plus de 800.000

familles le font dans des conditions dignes de Zola.

Selon une étude publiée en 2002 par l’ONG allemande Fian6, la concentration du secteur au Brésil

du fait de sa victoire à l’OMC aurait comme impact social la perte de pas moins de 56.000 emplois

directs ainsi que la déforestation d’une superficie similaire à celle du Togo.

La mécanisation, « solution » à leur souffrance, provoquera un exode rural qui n’aura de

comparaison de la période de l’abolition de l’esclavage à l’origine des fameuses favelas des villes

brésiliennes.

La  directive « tout sauf des armes » qui a tant fait rêvé les PMA ainsi que la société civile

européenne n’aura pas de concrétisation sur le sucre. Pourtant le secteur sucrier est souvent le

premier employeur privé. C’est le cas par exemple du Burkina Faso ou du Sénégal.

Les défis de la profession sont donc immenses et l’Etat providence particulièrement faible voire

inexistant dans des pays comme le Brésil ou le Sénégal.

En Europe le CEFS - Comité des Fabricants Européens de Sucre – et l’union syndicale EFFAT 7

ont mis en place un code de conduite en matière de responsabilité sociale des entreprises8. Ce code

est sensé donner la mesure social dans 25 pays en Europe dépassant ainsi  le cadre communautaire.

Il n’a pas vocation à être forcement étendu vers d’autres pays mais en préambule du code il est

stipulé que les membres du CEFS s’engagent à « promouvoir ces normes au-delà de la zone

d’activités pour laquelle le CEFS est mandaté ».

                                                  

6 Food First and action network – membre du Collectif de l’Ethique dans le Sucre – www.fian.org

7 European Federation for Food Agriculture and Turism – www.effat.org

8 http://www.comitesucre.org/www/pdf/code_fr.pdf



Au Brésil, la société civile face à un environnement beaucoup moins social-démocrate qu’en

Europe a une certaine longueur d’avance. Les entrepreneurs ont crée un institut brésilien d’éthique

l’ « instituto ethos »9  qui se positionne sur les problèmes sucriers. Le propriétaire du groupe José

Pessoa composé de 9 usines, Sr José Pessoa est membre du bureau du directoire de cet institut.

Enfin l’institut carioca «  ibase » note en matière de responsabilités sociales 5 entreprises sucrières

sur des questions sociale et environnementales10.

Enfin, d’un point de vue purement transnational,  en juin 2005, l’ONG WWF a mis en place un

début de réflexion pour une meilleure canne à sucre – BSI (Better Sugar canne Initiative)11

regroupant les différentes parties prenantes. A ce titre, le Collectif de l’Ethique dans le Sucre

organise le 26 janvier 2006 une rencontre sur le BSI à Lyon. A cela s’ajoute ses travaux en Afrique

sous la forme de réflexiosn en matière de coopération décentralisée ainsi que sur des ateliers

réunissant les acteurs économiques, sociaux et la société civile dans une dynamique de

développement durable. Les prochaines rencontres en terme de dialogues sociaux auront lieux le

25 novembre à Dakar 2005 ainsi que le 17 avril 2006 à Piracicaba, cœur sucrier brésilien.

Fait à Lyon le 21 octobre 2005.
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9 http://www.ethos.org.br/

10 http://www.balancosocial.org.br/bsonline/gerabs.asp

11 http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/policy/agriculture_environment/index.cfm




