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La campagne sucrière 2014/15 en France 
 

 
Évolution des surfaces betteravières 
 
Après la baisse de 1,1% enregistrée en 2012/13, les surfaces betteravières sont reparties à la hausse 
en 2013/14 avec +2,3% puis +3,1% en 2014/15. Elles atteignent 404 967 ha, le meilleur chiffre depuis 
2002/03. 
 

 
Source : SNFS/CIPS 

 
Les surfaces sont principalement la traduction en hectares des volumes de betteraves à 16°S que les 
planteurs ont contractualisés avec les sucreries. Le coefficient utilisé est généralement le rendement 
betteravier à 16° moyen des trois dernières campagnes.  
 
Le rendement moyen des trois dernières campagnes (2011/12 – 2013/14) s'établissait à 89,1 tonnes 
de betteraves à 16° par hectare, chiffre relativement élevé par rapport aux normales historiques car 
intégrant la campagne record de 2011/12 (96,7 t/ha à 16°). 
 
Le  calibrage  des  contractualisations  doit  permettre  aux  fabricants  de  répondre  à  la  demande 
alimentaire et  industrielle  (distilleries notamment) et aux besoins d'exportation sur  l'UE et vers  les 
pays  tiers, mais  en  évitant  de  générer  des  excédents  dont  la  seule  issue  est  le  report,  opération 
toujours coûteuse pour le fabricant. Ce calibrage doit bien entendu prendre en compte le report de 
l'année précédente, dont on rappelle qu'il est considéré réglementairement comme le premier sucre 
produit au  titre du quota. Le  report de 2013/14  sur 2014/15  s'est établi à 18 895  t, à comparer à 
555 914 t pour l'ensemble de l'UE à 28. 
 
L'augmentation des surfaces de 3,1% en 2014/15 traduit, compte tenu des éléments précédents, une 
attitude  relativement  prudente  face  aux  risques  d'aléas  climatiques,  tant  des  planteurs  que  des 
fabricants. 
 
Les résultats betteraviers 
 
Les  conditions  climatiques  ont  été  finalement  très  favorables  à  la  croissance  des  betteraves.  Le 
rendement betteravier effectif de  la campagne 2014/15 s'est établi à 82 t/ha, un record historique 
dépassant largement la moyenne sur 5 ans (75,2 t/ha).  



 
 
         

 

 Page 2/3 
	

 
L'ensoleillement a en revanche été moins propice à la richesse en sucre des betteraves. Celle‐ci s'est 
établie à 17,7 °S, un résultat similaire à 2013/14 mais très inférieur à la moyenne des cinq dernières 
années (18,4 °S).  
 
Le  rendement  betteravier  à  16°S  s'est  établi  à  93  tonnes/ha,  le  deuxième  plus  haut  historique 
derrière 2011/12 (94,2 t/ha). 
 

 Source : SNFS 
 

 
La campagne de fabrication 
 
Fin  août,  les  fabricants  de  sucre  s'attendaient  à  une  production  de  5,222 millions  de  tonnes,  un 
niveau de production jamais atteint et supérieur de 162 000 t au record de 2011/12 ! 
 
La  campagne  a  démarré  assez  tôt.  Les  premières  usines  ont  commencé  à  râper  le  9  et  le  10 
septembre 2014. Le 25 septembre, les 25 usines fonctionnaient. 
 
La durée de campagne s'est établie à 113 jours, un jour de plus qu'en 2011/12. Le 15 janvier 2015, les 
25 usines avaient terminé les opérations de râpage.  
 

 
Source : SNFS 
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Les durées s’étalent entre 73 et 123  jours  (66  jours et 111  jours en 2013/14 et 78 et 130  jours en 
2011/12). Depuis  la  fermeture de cinq sucreries en 2008/09, conséquence de  la réforme de  l'OCM 
Sucre, la durée de campagne sucrière moyenne est en nette progression en France. 
 
La  production  physique  de  sucre  2014/15  se monte  finalement  à  5,113  millions  de  tonnes,  en 
augmentation de 13% sur 2013/14, mais dont 10% sont  imputables à  la météo et seulement 3% à 
l'augmentation des surfaces.  
 
Il n'en reste pas moins que  la gestion de cette campagne pléthorique a posé un certain nombre de 
défis à la profession et aux autorités nationales et communautaires. En effet, les débouchés du sucre 
français et communautaire ne sont pas extensibles. En particulier, les exportations vers les pays tiers 
restent plafonnées à 1,375 Mt pour l'ensemble de l'UE, et ce, jusqu'à la fin de la campagne 2016/17. 
 
 
France – Principaux résultats de la campagne 2014/15 

2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 prov. 

Production physique de sucre (tonnes)  5 059 302  4 528 661  4 530 691   5 112 728 

Quota de production de sucre (tonnes)  3 004 811 3 004 811 3 004 811  3 004 811

Nombre de groupes et de sociétés sucrières  8  7  7   7 

Nombre d'usines  25  25  25   25 

Durée de campagne (jours)  112  104  104   113 

Tonnage journalier de sucre entré (tonnes/jour) (1)  52 299  49 386  50 827   51 773

Surface betteraves contractée  390 455  386 141  395 107   404 967 

Rendement betteravier effectif (t/ha)  79,9  73,7  75,4   82,0 

Richesse moyenne des betteraves (°S)  18,7  18,1  17,7   17,7 

Rendement betteravier à 16° (t/ha)  96,7  85,6  85,1   92,8 

Sucre acheté à l'ha (t/ha)  14,9  13,3  13,3   14,5 
(1) : sucre total entré en sucrerie, dont une partie part en distillerie au stade "jus vert", y compris pertes diverses 

source : SNFS – révision mars 2015 

 
 


