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EEcchhééaannccee 22001177 
FFiilliièèrree ccaannnnee eenn ddaannggeerr

En 2017, c'est officiel: plus de quota ni
de prix garantis. Nous avons un sursis de
36 mois. Et après? 
Le président Hollande doit parler.

En 2018, concurrence directe du sucre de
betterave pour le sucre blanc et du sucre
produit en Amérique latine pour le sucre
roux.

Le coût de fabrication du sucre de La
Réunion, c’est 240 euros par tonne de
plus que le sucre de betterave. 

Si nous voulons concurrencer sur le mar-
ché européen le sucre de betterave, il faut
donc une aide de 240 euros par tonne de
sucre.

A côté des 165 millions d’aides actuelles,
il faut 38 millions supplémentaires.

Sur la base de ces éléments, voici ce qu'a
dit le responsable de Tereos:

«avant de renouveler la convention
«Canne» avec les planteurs (en 2015 -
NDLR), nous avons besoin d’obtenir des
engagements sur le cadre institutionnel
de la filière, notamment sur le montant
des aides. 

Il va de soi que nous ne prendrons pas
l’engagement de leur acheter des cannes
si nous ne sommes pas certains de ven-
dre le sucre.»

Les députés ont demandé à Téréos de les
rasssurer. 

La réponse de Tereos a été la suivante:
«J’aimerais, Messieurs les députés, pou-
voir vous apporter des réponses, mais je
ne suis pas en mesure de le faire».

L'avenir de la filière dépend de cette
question: y aura-t-il des aides nécessaires
pour la survie de la filière.

Dès la fin de la campagne 2014, il faut
absolument fixer les conditions de la
Convention canne 2015-2021. 

LLaa ccaannnnee àà ssuuccrree cc’’eesstt ::
3300..000000 eemmppllooiiss
2255..000000 hheeccttaarreess
7722%% ddeess eexxppoorrttaattiioonnss

LLee pprrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee sseerraa 
àà LLaa RRééuunniioonn llee 2211 aaooûûtt.. 
IIll ffaauutt qquu''iill ss''eexxpprriimmee..

SSii FFrraannççooiiss HHoollllaannddee ssee ttaaiitt,, 
cc''eesstt llaa ffiinn ddee llaa ffiilliièèrree..

SS’’iill ppaarrllee,, iill ddooiitt ss''eennggaaggeerr 
àà ggaarraannttiirr lleess aaiiddeess aapprrèèss 22001177..

LL’’uussiinnee ddee BBooiiss--RRoouuggee vvaa--tt--eellllee ffeerrmmeerr eenn 22001188 ??


