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Référence : Tereos SCA/2019/30 Moussy-le-Vieux, le 15 novembre 2019 
 
 
Objet : Campagne betterave 2019/20 : prix d’acompte  
 Campagne betterave 2020/21 : dispositif lié au res pect des engagements coopératifs 
 
 
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, Cher associé coopérateur, 
 
 
La campagne betteravière 2019/20 est marquée par des conditions climatiques difficiles, qui compliquent les 
opérations d’arrachage, dégradant la richesse et augmentant la tare terre de manière significative (supérieure 
à 10% ces derniers jours).  
Nous tenons à remercier l’ensemble des coopérateurs et notamment ceux qui font preuve de solidarité et qui 
substituent leur tour avec d’autres planteurs plus affectés. Les équipes de Tereos restent mobilisées et à 
disposition des agriculteurs concernés par ces difficultés. 
 
Malgré cela, les rendements agricoles restent dans la moyenne 5 ans et les usines affichent un très bon niveau 
de fiabilité et de performance. Les sucreries françaises de Tereos ont ainsi battu cette année leur record 
historique de cadence journalière le 29 octobre 2019, à plus de 143 000 tonnes. Elles affichent la meilleure 
performance en cumulé sur les 4 dernières campagnes après 55 jours de campagne. 
 
Vous trouverez ci-après (Annexe 1 ) les éléments de fixation du prix d’acompte pour la campagne 2019/20 
ainsi qu’un rappel des éléments de rémunération globale de la betterave. Ce prix d’acompte reflète le contexte 
de crise de la filière en permettant également à Tereos de maintenir son équilibre financier et de ne pas fermer 
d’usines pour que nous soyons collectivement présents au moment du redressement des cours du sucre qui 
s’annonce désormais. 
 
Pour la campagne 2020/21, le Conseil de Surveillance souhaite rappeler à l'ensemble des associés 
coopérateurs la nécessité d'honorer la totalité de leur engagement coopératif, soit collectivement un apport de 
19 millions de tonnes de betteraves.  
Pour inciter les coopérateurs à remplir cet objectif et permettre à tous de profiter du rebond constaté 
actuellement sur notre secteur, le Conseil de Surveillance a tenu à modifier le mécanisme de la compensation 
actuellement applicable (Annexe 2 ). 
 
Enfin, nous vous joignons une brève note sur la situation des marchés du sucre (Annexe 3 ). 
 
Votre Responsable de Secteur est à votre disposition pour vous accompagner et répondre à toutes vos 
questions. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, Cher associé coopérateur, l’expression de nos 
dévoués sentiments. 
 
 

   
Rodolphe COUTURIER Jean-Charles LEFEBVRE 
Président de la Commission Betterave Président du Conseil de Surveillance 



 

Informations destinées aux associés coopérateurs de Tereos SCA. 
 

Annexe 1 
 

Campagne betterave 2019/20 : prix d’acompte 
 
 
Le prix d’acompte est estimé au mois de novembre et arrêté par le Conseil de Surveillance. Ce prix 
d’acompte est indexé sur le prix de vente de la campagne en cours des produits transformés par Tereos 
(sucre europe, sucre export, sucre de bouche, alcool et éthanol). Il est estimé sur la base des conditions 
économiques réelles et doit assurer l’équilibre économique de Tereos France (cf. mémento Betterave – 
point n°8). 
 
Pour la campagne 2019/20, et sur la base des conditions réelles observées à date, le prix d’acompte 
arrêté par le Conseil de Surveillance est de 20 €/T  de betteraves. Le 1 er versement de l’acompte 
au 29 novembre 2019 sera donc égal à 50% du prix d’ acompte, soit 10 €/T de betteraves engagées.  
 
La rémunération globale moyenne des betteraves de la campagne 2019/20 et les différentes dates de 
paiement sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 
 

Libellé Date Montant Commentaire / rappel 

1er versement de l’acompte 29/11/2019 10,00 € 
Versé sur la totalité des betteraves 
contractées 

2ème versement de l’acompte 31/03/2020 10,00 € 
Versé sur la totalité des betteraves 
contractées et livrées  

Primes et indemnités (1) 31/03/2020 [à déterminer] 
1,10 €/T de betterave en moyenne 
pour la campagne 18/19 

Prix betteraves excédentaires 31/03/2020 [à déterminer]  

Ristournes sur activité Post-AG 2020 [à déterminer]   

Intérêts au parts sociales Post-AG 2020 [à déterminer] 0,10 €/part sociale  

Dividendes Post-AG 2020 [à déterminer] 
de 0,84 à 1,10 €/part sociale libérée  
sur chacun des 3 derniers exercices 
sociaux 

(1) primes d'arrachage précoce, de retard d'enlèvement, de nivelage, de bâchage, etc. 
 
Pour rappel, les primes et indemnités de campagne, les compléments de prix, intérêts aux parts sociales 
et dividendes ont représenté un complément de 3,21 €/T de bettera ves en moyenne sur les trois 
dernières campagnes  (hors « garantie de prix » exceptionnelle versée sous forme d’avance de 
trésorerie au 30 septembre 2019). 
 
Le Conseil de Surveillance a souhaité maintenir le versement du 29 novembre prochain sur la base des 
betteraves engagées, afin de ne pas pénaliser la trésorerie de fin d’année des coopérateurs faisant face 
à des difficultés de rendement et qui ne respecteront pas leur contrat en termes de tonnage. 
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Annexe 2 
 

Campagne betterave 2020/21 : dispositif lié au resp ect des engagements coopératifs 
 
 
Le Conseil de Surveillance a souhaité faire évoluer le dispositif de compensation qui avait été mis en 
place par Tereos pendant la période des quotas. Cette évolution permet de récompenser les 
coopérateurs respectant leur engagement coopératif, de garantir l’équité entre tous tout en précisant les 
conditions d’application des statuts, notamment en cas de non-respect des engagements. 
 
Le Conseil de Surveillance a retenu le mécanisme in citatif suivant : 
 

 
 

 
Le respect de l’engagement coopératif permet une répartition optimale des coûts fixes des outils 
industriels pour la durée de la campagne. Le non-respect de ces engagements entraîne de fait une 
augmentation des coûts fixes par tonne de betteraves livrées, impactant négativement la rémunération 
de la betterave et représente un manque à gagner pour Tereos et ses coopérateurs.  
A titre d’exemple, une baisse collective du tonnage de betteraves livrées aux usines à hauteur de 10% 
se traduit ainsi par une baisse du prix de la betterave de plus de 2 €/T sur toutes les tonnes livrées. Cet 
impact négatif augmente de manière exponentielle selon le niveau de la baisse collective. 
 
Afin de défendre l’intérêt collectif et l’équité entre les coopérateurs, le Conseil de Surveillance a 
souhaité préciser les modalités d’application de l’ article 8 des statuts types des coopératives, qui 
prévoit l’application de pénalités en cas de non-re spect des engagements coopératifs comprises 
entre 2 et 20 €/T de betteraves engagées manquantes . 
 

 
 
Il sera évidemment tenu compte des conditions agricoles et météorologiques de chaque campagne et 
de chaque région, pouvant affecter à un moment donné les rendements, indépendamment du respect 
des surfaces engagées.  
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Les cas particuliers (parcellaire, situations personnelles…) seront pris en compte.  Dans le même esprit, 
toute pénalité ne sera pas appliquée automatiquement, sans être revue par les équipes du Pôle 
Coopérateurs. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :  
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Annexe 3 
 

Note sur les marchés 
 
 
Marché Sucre Mondial 
Le marché mondial a réduit son surplus de 10 MT (fin 2018/19) à moins de 3 MT actuellement, 
principalement car les producteurs brésiliens ont privilégié la production d’éthanol au sucre pour la 
deuxième année consécutive. Pour 2019/20, le marché mondial passera d’un léger surplus à un déficit 
important de plus de 7 MT, en raison notamment des mauvaises conditions météo en Inde et en 
Thaïlande et du fait d’une demande en hausse d’1% par an.  
Par conséquent, les perspectives sont positives pour les prix mondiaux 2020 puisque la production tend 
à diminuer, les stocks seront débloqués et consommés, et donc le déficit commencera à se faire sentir.  
A court terme, les facteurs macro-économiques joueront un rôle important dans la détermination des prix 
du sucre et pourront apporter une certaine volatilité. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la 
Chine impacte la volatilité des monnaies des pays produisant du sucre, mais aussi les prix de l’énergie 
qui sont directement liés à des fonds de spéculation et du carburant brésilien. 
 
Marche Sucre Europe  
Les estimations actuelles de la campagne 2019/20 suggèrent actuellement que le bilan européen pourrait 
être en léger déficit d’un demi-million de tonnes en 2019/20. Ceci en raison de rendements attendus plus 
faibles que la normale, ne permettant pas de compenser la baisse des surfaces emblavées. Ceci va 
contribuer à réduire la pression à l’export tout en amenant la zone Europe à être importatrice nette pour 
0.9 million de tonnes environ. Cette situation permettra de créer un environnement plus favorable pour 
les prix domestiques européens. 
 
Marché Alcool/Ethanol 
Les prix UE de l’éthanol ont augmenté significativement ces 12 derniers mois reflétant un déficit en 
Europe. Ce déficit est dû à : 

• Une demande croissante partout en Europe avec la mise en place de l’E10 dans certains pays 
notamment la Belgique, les Pays-Bas et la France. 

• Une production européenne proche de la capacité maximale grâce aux excellentes marges.  
Ce déficit s’équilibre grâce aux imports venant des Etats-Unis et d’Amérique Latine. 
 

 


