Difficiles
négociations…
Le 7 juin, le groupement des producteurs
livrant à la Sitpa tenait son assemblée générale.
La négociation des contrats de cette année fut difficile,
celle à venir promet de l’être tout autant…

L

a purée en flocons Mousline est
fabriquée dans l’usine Sitpa située à
Rosières-en-Santerre (Somme). Les
agriculteurs livrant cette usine tenaient leur
assemblée générale le 7 juin à Rosières,
sous la présidence de Vincent Boisseau.
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Maintien du prix et du tonnage. “La

Sitpa a engagé 92 % de ses achats avec
le groupement en 2011 – soit 100 000 t –
alors que les industriels belges achètent
principalement sur le libre, rappelle le
président. Heureusement, l’usine appartient à un grand groupe, Nestlé, mais
les négociations de cette année ont été
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Actualités

Assemblée générale GPS

Vincent Boisseau (à g.), président du GPS avait invité Hervé Delpierre,
directeur de l’usine Sitpa à venir répondre aux questions des producteurs.

réellement difficiles”, annonce-t-il. Car,
malgré une récolte 2011 satisfaisante en
quantité, une qualité ainsi qu’une matière
sèche élevées, et une usine qui tourne à
plein depuis le 1er août 2010, le marché des
flocons industriels reste difficile en raison
d’une concurrence forte avec des pommes
de terre, cette année, à prix très bas.
“De plus, plusieurs tas de mauvaise qualité
ont dû être livrés en catastrophe et les
rachats de tonnages hors contrats sont très
limités. Même avec la fermeture estivale de
l’usine décalée d’une semaine, au 12 juillet,
les rachats seront au maximum de 1 000 à
2 000 t, estime Vincent Boisseau. Les stocks

Études
Prix de contrats et prix de marché
Durant l’AG du groupement, Bertrand Ouillon de l’UNPT a présenté une étude
sur la modélisation des prix sur le libre au niveau français et communautaire
ainsi qu’une sur la contractualisation en transformation : évolution des prix de
contrats, type de corrélation et modélisation. La première étude, élaborée à partir
des prix observés sur les douze dernières années, modélise un prix d’équilibre de
marché. Parmi les données analysées, trois facteurs principaux ont une influence
sur la détermination de ce prix : le niveau global de la production française, la
demande à l’export et la demande globale des usines. Ainsi une augmentation
de 1 % de la production nationale entraîne une baisse du prix moyen sur l’année
de 7 %. La modélisation du prix de contrat serait, elle, très corrélée au prix de
contrat de l’année précédente, mais aussi au prix du libre et au pourcentage
d’approvisionnement des usines réalisé sous contrat.
Le détail de cette étude sera présenté ultérieurement par l’UNPT.

français à fin avril seraient, quant à eux
de 800 000 t contre 500 000 t l’an passé où
l’export tirait le marché. Nous vivons donc
la chronique d’une catastrophe annoncée !”,
lance le président du GPS.
Pour autant Vincent Boisseau ne baisse pas
les bras, et il a quelques raisons d’espérer :
l’usine Sitpa a augmenté ses volumes
de flocons de 35 % depuis cinq ans ; la
saturation de l’usine est prévue pour 20142015 ; un projet de granules, déjà reporté,
nécessiterait 30 000 t supplémentaires ;
l’usine investit, notamment 10 M€ dans une
chaudière à bois ; elle prévoit de nouvelles
embauches et augmente son nombre de
références Mousline…
Et Hervé Delpierre, directeur de l’usine, ne
le contredira pas. “Nous avons récupéré
10 000 t de production supplémentaire,
confirme-t-il, ce qui est important pour
la pérennité de l’activité. Notre situation
est meilleure qu’il y a trois ans. Pour la
deuxième année consécutive nous sommes
en croissance sur le marché des culinaires,
mais l’ensemble reste fragile, notamment
en raison de la hausse des coûts. Nous
travaillons bien sûr à préserver la qualité
et à améliorer la performance de l’usine.
Notre objectif est de la saturer avec 27 000 à
28 000 t de MS. En 2013, nous espérons
atteindre 25 000 t”, confie-t-il.
L’équilibre reste fragile, donc. De quoi
laisser présager des négociations encore
difficiles pour 2013. n
Béatrice Rousselle
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