COMMUNIQUE AUX MEDIAS APRES L’ASSEMBLEE GENERALE « Exercice 2017/2018 »
Aarberg/Frauenfeld, le 22 mars 2019
Pour Sucre Suisse SA, les résultats de l’exercice 17/18 sont mitigés : malgré une hausse du chiffre d’affaires,
seule la dissolution de provisions a permis de réaliser un bénéfice. Le cadre réglementaire demeure difficile.
Les planteurs et Sucre Suisse se félicitent que les instances politiques aient compris la menace pour la filière
du sucre indigène et aient décidé de prendre des mesures. La demande soutenue pour du sucre suisse est réjouissante, ce d’autant plus qu’il est nettement plus favorable en termes de développement durable que le sucre
de l’UE. L’Assemblée générale a élu Urs Feuz comme nouveau membre du Conseil d’administration pour le
reste de la période administrative, soit jusqu’à l’AG ordinaire de 2021. Depuis 2006, il est à la tête de la division
industrie alimentaire et membre de la direction de la coopérative fenaco. Il vit à Muri (BE).
En 2017, la période des semis et le printemps se présentaient sous un jour favorable pour le développement des cultures. Par la suite malheureusement, la sècheresse prolongée de l’été et de nombreuses maladies ont pesé sur la récolte. Au total, 265’000 tonnes de sucre conventionnel et 6'200 tonnes de sucre bio ont pu être produites. Cela correspond à un résultat moyen. Le volume global des ventes représentant 260’000 tonnes était légèrement inférieur à celui de
l’année précédente. Des achats complémentaires de sucre ont permis de réapprovisionner raisonnablement le stock.
En raison de la relative bonne récolte de 2017, le chiffre d’affaires a atteint CHF 210.5 millions (année précédente CHF
193.6 millions). Les betteraves ont été indemnisées à hauteur de CHF 97.6 millions (année précédente CHF 76.0 millions). Ce sont surtout les prix très bas dus à la pression exercée par les importations de sucre de l’UE qui ont pesé sur
les résultats, en dépit des efforts d’économies. Le coût de la transformation est parti à la hausse à cause du volume plus
important de betteraves. Cela a débouché sur un cashflow de CHF 10.9 millions et, après la dissolution notable de provisions, le bénéfice est de CHF 0.9 millions. Les investissements sont inchangés à CHF 10 millions. Il est à nouveau renoncé à verser un dividende.
Changement fondamental des conditions réglementaires – les instances politiques ont reconnu la situation
Douze ans après la négociation des accords bilatéraux et une année après la suppression de la réglementation du marché du sucre de l’UE, les conditions réglementaires ont changé du tout au tout. Les pronostics sombres ont été confirmés : même les producteurs les plus importants et les plus compétitifs de l’UE ne peuvent plus travailler de façon rentable et enregistrent d’importantes pertes. Les planteurs et Sucre suisse se félicitent que les instances politiques aient
compris la menace pour la filière indigène. En réponse à l’initiative parlementaire Bourgeois, le Conseil fédéral a décidé
d’augmenter la contribution pour culture particulière de 300 francs par hectare et de fixer la protection douanière à au
moins 70 francs la tonne. Sucre Suisse va poursuivre ses efforts d’amélioration de la productivité et dissoudre des provisions afin de stabiliser le prix des betteraves et favoriser la disponibilité des planteurs.
Caractère durable du sucre suisse
La mise en chantier de la centrale à bois à Aarberg représente une étape importante pour accroître le caractère durable
du sucre suisse. Aujourd’hui déjà, il répond beaucoup mieux aux critères de développement durable que le sucre de
l’UE, comme le montre une étude d’EBP disponible à l’adresse www.nachhaltigkeit.zucker.ch.
Précisions pour la rédaction :
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Pour plus d’informations, contacter Guido Stäger, CEO Sucre Suisse SA, téléphone 032 391 62 07.
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Ce communiqué est également disponible en ligne sous sucre.ch > actualités.
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