
Des méthodes et des outils pour
évaluer et concevoir des modes
de rémunération des planteurs
Dans les pays sucriers où les planteurs et les usiniers
sont des entités commerciales différentes, ces nou-
veaux développements impliquent de revoir les
prix d’achat des cannes et les systèmes de paie-

ments afin de rémunérer les producteurs en fonction
des débouchés de la filière. De nouveaux mécanismes doivent être dévelop-

pés pour partager la valeur issue de la transformation de la matière première et créer des
incitations permettant d’accroître la valeur globale de la filière. Les contraintes à intégrer
dans les recherches sont les volumes, les rendements et les coûts de production, la rému-
nération des acteurs, l’organisation des ressources au niveau des bassins de production
et les impacts sur l’environnement. 
Les recherches menées au Cirad permettent de mettre à la disposition des acteurs de la
production agricole des démarches et des outils pour les aider à :
• Estimer les résultats technico-économiques des exploitations, en fonction des débou-
chés de la filière, des modes de paiement et de subventions, des coûts de production.
• Evaluer les systèmes de rémunération et en concevoir de nouveaux adaptés à l’évolu-
tion des modes d’organisation des approvisionnements – groupements de planteurs, pla-
nification différenciée des apports – et aux différents débouchés de la filière.

L ’organisation du monde
sucrier est en mutation. 

Les nouvelles règles de l’Organisation commune du 
marché du sucre, qui font baisser les prix d’achat 

du sucre à la production, ont des impacts qui imposent de
réduire les coûts de revient et de diversifier les produits finis.

Le développement d’une canne aux usages multiples et de nouvelles
filières à partir de la canne – sucre, biocarburants, chimie verte –
suppose de trouver des itinéraires techniques de production adaptés
et des nouvelles organisations logistiques et financières. 
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Livraison de la canne à sucre à l’usine. © C. Lejars
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Concevoir 
de nouveaux systèmes de paiement 

Dans la plupart des pays sucriers, les modes de paiement
de la canne aux planteurs sont adaptés à des filières
dont le débouché principal est le sucre. Le développe-
ment d’une canne à usages multiples, dédiée ou non à
la production de sucre, nécessite de repenser les rela-
tions contractuelles entre planteurs et industriels.
Les modes de paiement de la canne doivent être revus
afin de rémunérer cette matière première en fonction

des nouveaux débouchés de la filière. Cela implique
notamment de redéfinir la notion de qualité de la canne

selon les usages pour lesquels elle est utilisée, de repenser
les méthodes de contrôle et de mesure de la qualité des can-

nes et, dans certains cas, de repenser la distribution des aides
publiques de soutien des prix. 

Les résultats des recherches et des interventions menées par le Cirad,
au sein de la filière sucre mais également sur d’autres filières agricoles, lui

permettent aujourd'hui de mettre à la disposition des agriculteurs, des industriels et de l’Etat des
démarches et des outils pour les aider à concevoir et à évaluer de nouveaux modes d’organisa-
tion et de coordination adaptés à ces nouvelles filières. Ces méthodes aident notamment à mettre
en place de nouvelles modalités de paiement des planteurs.

Evaluer la performance 
de différents systèmes de paiement 
Les études en cours ont permis de mettre en place des outils et des méthodes pour évaluer l‘impact
de nouveaux modes d’organisation contractuels sur :
• Le gain pour la filière.
• Le revenu individuel des planteurs.
• Le partage de la valeur entre les acteurs de la filière.
Les outils offrent la possibilité de tester de nouveaux modes d’organi-
sation :
• De nouvelles formules de paiement : effet de nouveaux indicateurs
de qualité, de nouvelles structures, de nouveaux modes de partage. 
• De nouveaux modes d’apports : planification différenciée en fonc-
tion de la qualité, regroupement des quotas de planteurs.
• L’effet conjoint des modes d’apports et des modes de partage.

Des études ont été réalisées à la Réunion et en Afrique du Sud, afin de
simuler l’impact conjoint de modes d’allocation des quotas différen-
ciés en fonction de la qualité et de nouvelles formules de paiement.
De nouvelles formules ont été conçues en partenariat avec les acteurs,
et adaptées aux objectifs de la filière.

CIRAD

• Chambres d'agriculture de la Réunion et de la Guadeloupe
• Comité de pilotage de la canne, Réunion 
• Inra (Institut national de la recherche agronomique), France
• Sasri (South African Research Institute), Afrique du Sud
• Usines sucrières à la Réunion (Le Gol, Bois Rouge), en Afrique du Sud (Sezela) et en Guadeloupe (Gardel)
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Partenaires...

Echantillonnage de la canne à sucre à l’entrée à l’usine pour en estimer la qualité. © C. Lejars

Pesée de la canne en champ. © S. Auzoux

fc 20 legars fran  7/02/08  18:07  Page 2


