Aarberg, décembre 2020

Lettre aux actionnaires de Sucre Suisse SA – décembre 2020
Chères et chers actionnaires,
Nous avons l’avantage de vous présenter les résultats de l’exercice écoulé et de vous donner un aperçu de
celui qui est en cours.

Exercice 2019/2020
Récolte et ventes
La fraîcheur du printemps 2019 a ralenti le développement des jeunes plants. Pendant les mois d’été, les conditions météorologiques alternaient entre périodes humides avec développement végétal et épisodes chauds
et secs. Dès la mi-octobre, des précipitations abondantes ont entraîné le grossissement des betteraves et crée
des conditions de récolte difficiles. Finalement, en termes de volume, le rendement a été supérieur à la
moyenne mais la teneur en sucre inférieure à la moyenne. Il a été produit 9'000 t de sucre bio et 231'000 t de
sucre conventionnel.
Le total des ventes était de 247’000 tonnes, soit 6 % de moins que l’année précédente. La pandémie de covid19 a affecté de nombreux clients, ce qui s’est traduit par un recul de la demande. Mais malgré tout, les ventes
ont excédé la production. Des achats supplémentaires de sucre ont permis de compenser l’écart avec la production et de réapprovisionner le stock à un niveau raisonnable.

Bouclement annuel
En raison de la récolte plus importante en 2019, le chiffre d’affaires a grimpé à CHF 209.6 millions (année précédente CHF 196.9 millions). Malgré une baisse de la rémunération liée à la qualité, le montant global des indemnisations de CHF 83.9 millions était supérieur à celui de l’année précédente (CHF 79.7 millions). Le bas
niveau des prix du sucre, les coûts engendrés par une transformation plus difficile et les importants achats de
sucre et de sirop ont pesé sur les résultats et surpassé les efforts d’économie. Cela s’est traduit par un
cashflow de CHF 1.9 million et une perte de CHF 0.1 million. Sans la dissolution d’importantes provisions ‘marché du sucre européen’ la perte serait sensiblement plus marquée. La hausse des investissements qui ont
passé à CHF 19.9 millions s’explique par le nouveau silo à sucre à Aarberg.
Chiffres clé
En millions de CHF
Bilan
Somme du bilan
Fonds propres
Résultat d'exploitation
Chiffre d'affaires
Cash-flow
Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts
Bénéfice

2019/20

2018/19

Evolution

227.0
93.4

230.8
93.5

-2%
0%

209.6
1.9
-9.2
-0.1

196.9
2.4
-6.0
0.1

6%
-18%
53%
-216%

247
216
79.7
8.4

1%
11%
5%
137%

Nombre de collaborateurs
250
Production de sucre en 1000 t (y c. bio)
240
Indemnisation betteraves
83.9
Immobilisations corporelles
19.9
*Augmentation du personel pour l'exploitation de la ligne pectine
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Exercice 2020/21
Production
Les conditions de reprise inchangées pour l’essentiel ont permis de stabiliser les surfaces dédiées à la culture
de betteraves conventionnelles à tout juste 18'000 ha en 2020. Les surfaces consacrées aux betteraves bio
ont pu être augmentées en Suisse et en Allemagne.
L’exercice 2020 a démarré tôt avec les semis dès la mi-mars. Des ensemencements plus tardifs ont cependant pâti de l’extrême sécheresse du mois d’avril. Une importante invasion d’insectes a empêché le développement des jeunes pousses. Des conditions favorables au mois de mai ont nourri quelques espoirs, mais rapidement, les premiers symptômes de jaunisse virale transmise par des pucerons sont apparus à l’ouest du
pays. La maladie s’est largement propagée et a entraîné des pertes pouvant atteindre jusqu’à 50 %. Des rendements moyens de 64 t/ha avec une teneur en sucre de 15.8 % en ont résulté. Dans la partie orientale du
pays, des précipitations régulières ont permis un meilleur développement des betteraves. Seuls des symptômes atténués de jaunisse virale ont été enregistrés. Avec des rendements moyens de 90 t/ha et une teneur
en sucre de 17.2 %, la récolte peut être qualifiée de très bonne. Globalement, la production attendue devrait
culminer aux alentours de 227’000 t, dont plus de 11’000 t de sucre bio.
Au début de la campagne, des précipitations abondantes ont compliqué la récolte et l’approvisionnement en
betteraves de la sucrerie d’Aarberg. Pendant les semaines suivantes, la logistique a été mise à l’épreuve, surtout en raison du différentiel de rendement entre les régions. Les deux compagnies de chemin de fer ont fourni
de très bonnes prestations.
Marché
En février 2020, les prix du sucre blanc sur le marché international ont atteint un sommet de USD 430 la
tonne, sans précédent depuis trois ans. Au printemps, avec l’arrivée de la covid-19, les marchés se sont largement effondrés dans le monde entier. Le prix du sucre aussi a été affecté qui, par le biais de l’éthanol, est lié
au cours du pétrole. En automne 2020, les prix du marché international se sont à nouveau stabilisés au dessus de USD 400.
En raison de la nette diminution des surfaces au sein de l’UE et une récolte à nouveau modeste, il se dessine
un écart à la hausse par rapport au marché international. Progressivement, cela a également des répercussions positives sur le prix de vente en Suisse.

Conditions réglementaires, environnement économique
Pour les betteraviers, avec l’arrivée de nouvelles maladies, l’année 2020 a à nouveau été semée d’embûches
et certains rendements ont accusé le coup. Avec la décision de l’Office fédéral de l’agriculture de ne pas autoriser de façon exceptionnelle le recours au pesticide Gaucho, les planteurs suisses sont nettement défavorisés
par rapport à leurs concurrents européens. Bien que deux nouveaux produits aient été admis pour lutter contre
la maladie et que d’importants efforts sont consentis pour développer des espèces plus résistantes avec les
sélectionneurs, nous craignons un nouveau recul sensible des surfaces cultivées, ce qui pourrait mettre en
péril l’existence même de la filière du sucre en Suisse. Sucre Suisse SA entretien des contacts étroits avec les
organisations de planteurs pour faire face aux nouvelles conditions et s’employer à obtenir une prolongation
des mesures de protection douanière et des contributions pour culture particulière. Nous avons besoin d’un
large soutien en faveur de conditions réglementaires stables et d’une politique raisonnable en matière de produits phytosanitaires si nous devons continuer à assurer l’approvisionnement du pays avec du sucre indigène.
Le seul développement réjouissant est l’accroissement des surfaces pour le sucre bio et IP-Suisse.
Avec la mise en service de la centrale à bois de récupération en 2021, 70 % des besoins en énergie du site
d’Aarberg seront couverts par de l’énergie renouvelable. Nous sommes confiants que les milieux politiques et
la population reconnaissent cet effort de même que le caractère beaucoup plus durable de la production de
sucre en Suisse en comparaison avec l’étranger, et qu’ils s’engagent à soutenir la production de sucre indigène.
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