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LA FRANCE, 1ER PRODUCTEUR
EUROPÉEN DE SUCRE
La France est le 1er producteur de sucre blanc de l’Union
européenne (UE), avec plus de 30 % de la production, devant
l’Allemagne (22 %). Au niveau mondial, la France se classe au
10e rang (CEDUS). Le sucre est produit en France à partir de
betterave (en métropole) ou de canne (dans les DOM).

PLUS DE 4,5 MILLIONS DE
TONNES DE SUCRE PRODUITES
Au cours de la campagne sucrière de 2015-2016, la France
a produit près de 4,5 millions de tonnes (Mt) de sucre de
betterave dans les 25 sucreries de métropole, et plus de
257 600 tonnes de sucre de canne dans les 5 sucreries des
départements d’outre-mer pour 2014-2015. La ﬁlière sucrière
emploie 44 500 personnes en France et génère un chiffre
d’affaires (CA) de plus de 4,3 Md€ (CEDUS).

PRÈS DE 2 MILLIONS
DE TONNES EXPORTÉES
Pour l’année 2015-2016, les exportations françaises sont
proches de 1,9 Mt. Le sucre français est principalement expédié
vers les pays de l’UE (86 % des exportations), notamment vers
l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Hors UE, les
principaux clients sont localisés au Moyen-Orient, en Afrique du
Nord et en Afrique de l’Ouest (CEDUS).
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LES ENTREPRISES
AGROALIMENTAIRES,
1ER DÉBOUCHÉ DU SUCRE
Les débouchés du sucre en France sont très variés. Seuls 10 %
de la production sont destinés à une utilisation directe (sucre de
bouche). La plus grande partie (60 %) est destinée à l’industrie
agroalimentaire : conﬁserie, chocolaterie, biscuiterie. Les
entreprises françaises de ces secteurs bénéﬁcient d’une
notoriété reconnue à l’international. Elles y réalisent plus de
27 % de leur CA en moyenne (L’Alliance 7).

LA CULTURE BETTERAVIÈRE
26 000 planteurs ont cultivé, sur plus de 383 000 hectares, 34 Mt
de betteraves sucrière à 16 % de richesse en sucre. Chaque année,
la France produit en moyenne 13 tonnes de sucre par hectare
de betterave, les rendements sont parmi les plus élevés de l’UE.
9 départements concentrent 80 % des surfaces plantées en
betterave (lesucre.com).

DES FRANÇAIS PARMI
LES LEADERS MONDIAUX
Avec Tereos, 1er groupe sucrier français et le 4e au niveau mondial
(9 usines en métropole), et Cristal Union, 2e groupe français et 5e
européen, les groupes coopératifs occupent des positions de leaders.

3 MILLIONS DE TONNES DE
SUCRE UTILISÉES EN FRANCE
3 Mt de sucre utilisées en France en 2015-2016, dont plus des
2/3 sont destinés à la consommation humaine (sucre de bouche
et IAA), 20 % à la production d’alcool et éthanol et 10 %
aux industries chimique et pharmaceutique.
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1ER PRODUCTEUR EUROPÉEN
D’ÉTHANOL DE BETTERAVE
La France est le 1er producteur européen d’alcool en 2015,
avec un volume de 18,8 millions d’hl en 2015, représentant
26 % de la production européenne, devant l’Allemagne (16 %)
et le Royaume-Uni (10 %). Cet alcool est de plus en plus
utilisé comme carburant sous la forme de bioéthanol. En
France, l’objectif est d’incorporer 10 % de bioéthanol à la
consommation de carburants en 2020.

UNE SORTIE DES QUOTAS
DÈS 2017 !
La politique agricole commune comporte un régime de quotas
de production pour le sucre alimentaire qui prendra ﬁn en 2017.
Cette suppression de la gestion administrée de la production
européenne signiﬁe à la fois la ﬁn du plafond d’exportation
vers les pays tiers (hors UE) et un lien plus étroit avec les
marchés mondiaux. Cette évolution majeure ouvre de nouvelles
opportunités pour les professionnels de la ﬁlière sucrière
française.
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UNE FILIÈRE DURABLE

Le développement d’une culture de la betterave de précision
soutenue par les hautes technologies a permis de réduire son
bilan carbone. La ﬁlière canne-sucre a choisi de porter ses efforts
sur l’optimisation énergétique. Sur l’île de La Réunion, depuis
plus de 25 ans, les résidus de la canne sont utilisés comme
combustible pour produire de l’énergie électrique et de la vapeur.

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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