COMMUNIQUE AUX MEDIAS - ASSEMBLEE GENERALE « EXERCICE 2018/2019 »
Aarberg/Frauenfeld, juin 2020
Pour Sucre Suisse SA, l’exercice 18/19 n’a pas été des plus faciles. A cause d’une mauvaise récolte, il a fallu
assumer une perte de chiffre d’affaires - le niveau des ventes a cependant pu être maintenu grâce au sucre bio
et des importations ont permis de limiter la fonte des stocks. Comme par le passé, en raison des prix bas pratiqués au sein de l’UE, ceux du sucre suisse le sont aussi. Après dissolution de provisions et amortissements, le
bénéficie de l’exercice représente tout juste 90'000 francs. Concernant l’exercice en cours, Sucre Suisse est modérément optimiste. Les prix remontent ou restent stables et les projets dans le domaine du développement durable évoluent de façon positive. L’Assemblée générale a eu lieu le 19 juin – pour la première fois dans l’histoire
en l’absence des actionnaires.

Après une assez bonne récolte l’année précédente, l’été 2018 a été très difficile avec une sécheresse extrême assortie
de nombreuses maladies. Finalement, 1,35 million de tonnes de betteraves conventionnelles et 60’000 tonnes de betteraves bio ont permis de produire 208’000 tonnes de sucre conventionnel et 8’600 tonnes de sucre bio. Le volume des
ventes de 260'000 tonnes, sucre bio inclus, était pratiquement stable en comparaison avec l’exercice précédent. Le
chiffre d’affaires déterminé par le niveau de la récolte a passé de 210 à 197 millions de francs. L’indemnisation des betteraves s’est limitée à 80 millions de francs et les charges de marchandise à 152 millions de francs. Les charges d’exploitation ont pu être réduites de 56 à 51 millions de francs. Le cashflow a accusé une baisse importante de 11 à 2,4 millions de francs. Afin de soutenir le prix des betteraves, Sucre Suisse a dissous plus de 6 millions de francs de réserves.
Elles avaient été constituées par le passé en prévision de la baisse de prix résultant de la nouvelle réglementation du
marché du sucre de l’UE. Après amortissements, le bénéfice d’exploitation se monte à 86’000 francs.

Exercice en cours : les semis sont terminés, les prix remontent
L’étendue des surfaces cultivées a pu être stabilisée par rapport à l’année précédente et représente tout juste 18’000
hectares, avec une légère hausse pour les betteraves bio. Après un hiver doux et humide, les semis ont été achevés à la
mi-avril 2020. Malgré un démarrage un peu difficile, les champs de betteraves se présentent aujourd’hui de façon satisfaisante, mais avec de grandes disparités régionales.
Pendant l’exercice en cours, les prix ont régulièrement augmenté jusqu’au début de la pandémie de Covid-19. Depuis, ils
ont légèrement fléchi sur le marché international mais sont demeurés plutôt stables au sein de l’UE. Comparé à l’année
précédente, les prix de vente actuels sont légèrement plus élevés, toutefois, Sucre Suisse s’attend à un léger recul de
volume. Les quantités achetées par les secteurs de la restauration et de l’événementiel ainsi que par l’industrie exportatrice sont à la baisse à cause de la pandémie. En revanche, au mois de mars, les ventes du commerce de détail sont
montées en flèche et, par moments, il a fallu quadrupler le volume des livraisons. La situation a montré qu’il était important de disposer d’une production indigène permettant de répondre avec souplesse aux fluctuations de la demande.
Les mesures du Conseil fédéral pour soutenir le sucre suisse arrivent à échéance en 2021. Pour assurer l’avenir, il est
crucial de trouver une bonne solution, supportable pour toutes les parties, permettant de les pérenniser.

Caractère durable du sucre suisse
L’évolution des projets en relation avec le développement durable est réjouissante. Cette année, « Coop » s’ajoute à la
liste des distributeurs d’IP-Suisse. Les surfaces exploitées conformément à ce label ont pu être massivement étendues.
Les betteraves IP-Suisse sont cultivées sans insecticide ou fongicide. Concernant le sucre bio suisse, les surfaces ont
également pu être agrandies de 50 % en 2020.
A condition de maintenir le cadre réglementaire actuel, l’industrie suisse pourra toujours compter sur des prix concurrentiels pour le sucre indigène et confectionner chocolat et boissons destinés à l’exportation avec du sucre suisse produit en
respectant les exigences de développement durable. Actuellement, la conformité du sucre suisse avec les critères de
durabilité est supérieure de 30 % à celle du sucre de l’UE. L’année prochaine, la nouvelle centrale à bois entrera en
fonction sur le site d’Aarberg. Dès lors, le sucre y sera produit avec 70 % d’énergie renouvelable.

Notes pour les rédactions :
•
Pour plus d’informations, s’adresser à Andreas Blank, président du CA, téléphone 079 334 35 26 et Guido Stäger, CEO Suivre Suisse SA,
téléphone 032 391 62 07.
•
Ce communiqué est également disponible en ligne sous sucre.ch > News.
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