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Marchés alimentaires :
à quelles échelles gérer l’instabilité accrue des prix ?

par MM. Nicolas Bricas, Benoît Daviron et Franck Galtier, économistes au Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) – UMR MOISA
En 2007 / 2008, la flambée des cours a mis fin à la relative stabilité des marchés agricoles et cette instabilité devrait perdurer : d’où de multiples propositions visant à réguler les marchés, via la reconstitution
de stocks mondiaux physiques ou virtuels, voire l’interdiction de spéculer sur les marchés à terme. Dans
ce contexte, l’article met en perspective les événements survenus depuis deux ans et explique pourquoi
la faisabilité et l’efficacité de tels outils sont loin d’être acquises. Puis, il montre que nombre d’États risquent de se replier sur eux-mêmes pour stabiliser leurs disponibilités alimentaires et mener des politiques
agricoles privilégiant leurs intérêts nationaux. Enfin, il étudie les conséquences potentielles des stratégies
offertes aux pays riches (rétablissement des barrières aux échanges, achats ou locations de terres à l’étranger) et aux pays pauvres, en particulier africains, pour stabiliser les prix aux consommateurs (droits de
douane et création de stocks physiques, de stocks de contrats ou en certificats d’entrepôt).

Zernovoï Belt : Russie, Ukraine et Kazakhstan, la Corn Belt de l’Est

par M. Jean-Jacques Hervé, Conseiller auprès du gouvernement ukrainien pour les questions agricoles
L’agriculture redevient un secteur porteur en Ukraine, mais aussi au Kazakhstan et en Russie. L’Ukraine
joue un rôle-clé en concentrant sur ses ports de la Mer Noire ses propres exportations de céréales ou
d’oléagineux et celles des deux pays voisins. Tous les trois entendent valoriser les exceptionnelles potentialités de leurs terres noires et la croissance de la demande mondiale y stimule les investissements en
matière de logistique et de production. Par analogie avec la Corn belt américaine, il est possible de dire
que se dessine ainsi une nouvelle écharpe céréalière (zernovoï belt). La nécessité d’étudier, comme le fait
l’article, les forces et les faiblesses de cet ensemble est d’autant plus cruciale que les trois pays envisagent
officiellement d’unifier l’organisation de leurs marchés agricoles. L’agriculture européenne a désormais
pour voisin un ensemble bien décidé à valoriser son potentiel d’exportation de grains et pouvant se révéler un concurrent redoutable, sauf s’il devient un allié en s’ouvrant aux investissements étrangers.

Circuits courts : partager les responsabilités entre agriculteurs
et consommateurs sur des objectifs collectifs de bien commun

par Mme Sophie Dubuisson – Quellier, Chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Centre de Sociologie des organisations (CNRS – Sciences Po)
Les circuits courts militants entendent redéfinir les responsabilités autour des systèmes alimentaires en
partageant la gouvernance. Pour les agriculteurs, il s’agit de répondre aux défis environnementaux et de
maîtriser leur rapport au marché et, pour les consommateurs, de se montrer solidaires des producteurs et
de privilégier des produits locaux de saison et des modes de culture alternatifs. Ces démarches s’enracinent dans des réseaux associatifs qui les articulent et les développent. De plus, elles bénéficient souvent
du soutien des acteurs publics locaux et des médias. De ce fait, comme le détaille l’article, le phénomène
doit être analysé moins pour sa portée économique (marginale) que pour son impact politique dans les
pays développés, c’est-à-dire sa capacité à obtenir la redéfinition de la demande sociale sur l’alimentation
et de la place de l’agriculture dans la société.

Comme tous les ans, le DÉMÉTER 2010 comporte
une annexe statistique détaillée en quarante tableaux
Tous les chiffres actualisés de l’agriculture mondiale et européenne sont rassemblés afin de donner en
quarante tableaux les données les plus récentes en matière de production, de consommation, d’échanges, de structures de production et de dépenses budgétaires, mais aussi de projections des marchés à
l’horizon 2018 / 2019.

Dossier « Argentine : l’agriculture au défi de la financiarisation »

L’Argentine est-elle en train de devenir le premier pays avec « une agriculture sans visage », symbolisée
par un technicien de passage conduisant son tracteur grâce au GPS ? Depuis le début des années deux
mille, l’explosion de la culture du soja, portée par l’envolée des cours mondiaux, une politique agricole
libérale et le recours massif aux intrants et au semis direct, a rendu les investissements dans l’agriculture
très rémunérateurs. Les Argentins l’ont vite compris, qu’il s’agisse de réunir plusieurs millions de dollars
pour créer des entreprises de production, à la tête de milliers d’hectares répartis sur plusieurs régions,
voire pays d’Amérique du Sud ou de simples acteurs locaux comme un groupe d’amis, une association ou
un club. Tous recherchent un bénéfice rapide et ce phénomène de financiarisation bouleverse l’agriculture
de la Pampa car le pool de culture, souvent créé pour une seule campagne, surenchérit sur les meilleures
terres à louer et confie la production à une entreprise spécialisée. Dans ce contexte, l’objectif du dossier
de neuf articles, dans lequel s’expriment treize experts, chercheurs ou hommes de terrain, dont onze
Argentins, est d’analyser concrètement le phénomène, en termes économiques, juridiques, politiques
et techniques afin de déterminer ses caractéristiques proprement argentines et celles généralisables à
d’autres grands pays agricoles.

1. L’agriculture argentine (et des pays du Mercosur) face au défi de la financiarisation
Dossier coordonné par Mme Martine Guibert,
géographe à l’université de Toulouse − Équipe de recherche « Dynamiques rurales »
Paroles de protagonistes : l’agriculture et l’élevage uruguayens se redéploient face aux investissements
étrangers − Interview de M. Arbeletche, Faculté d’Agronomie à l’Université de la République

2. La nouvelle agriculture argentine : entre innovations et incertitudes
par Mme Martine Guibert
Paroles de protagonistes : interviews de M. Castellano, agriculteur, M. Fogante, ingénieur agronome
et producteur et Mme Merigo, administrateur dans une société de conseil et de production agricole

3. L’agriculture d’exportation, enjeu – clé de la conjoncture économique
par M. Guillermo Hillcoat,
maître de conférences au Centre d’Économie de la Sorbonne − Université Paris 1
Performance de l’agriculture d’exportation et politiques publiques par M. José Portillo, professeur
à la faculté d’Agronomie de l’Université nationale de la Plata et de l’Université de Buenos Aires

4. Les pools de culture : diversité des combinaisons financières et productives
par Mme Susana Grosso,
enseignant - chercheur à l’université de Santa Fe et doctorante à l’université de Toulouse
Paroles de protagonistes : interviews de M. Victorica, directeur de Cazenave & associés et de M. Jarjago,
gérant de la région sud-est de la province de Buenos Aires

5. Institutions publiques et organisations professionnelles :
des évolutions complémentaires
par M. Rubén Devoto, ingénieur agronome à l’Institut national de technologie agro-pastorale (INTA),
M. Roberto Bisang et M. Guillermo Anllo, économistes à la CEPAL
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Glossaire
FAO : the Food and agriculture organization
of the United Nations ou, en français, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture réunit tous les pays développés
ou en développement sur un pied d’égalité
pour négocier des accords et débattre de politiques. Depuis sa création en 1945, son mandat
consiste à améliorer les niveaux de nutrition,
la productivité agricole et la qualité de vie des
populations rurales et à contribuer à l’essor de
l’économie mondiale (www.fao.org).
FCFA : cf. Franc CFA
FMI : le Fonds monétaire international ou, en
anglais, International Monetary Fund (IMF) a
été créé en 1945 afin de promouvoir le bon
fonctionnement de l’économie mondiale. Basé
à Washington, il est gouverné par ses 186 États
membres, soit la quasi-totalité des pays du monde,
devant lesquels il est responsable (www.imf.org).
FOB : abréviation commerciale anglaise signifiant free
on board ou, en français, franco à bord. Elle signifie
que le prix de la marchandise inclut tous les frais, y
compris ceux du chargement à bord du navire de
transport.
FRANC CFA OU FCFA : le sigle signifiait « franc
des colonies françaises d’Afrique » lors de la création de cette unité monétaire en décembre 1945.
Celle-ci reste aujourd’hui la monnaie principale des
pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC). Dans la zone UEMOA, le sigle FCFA
signifie désormais franc de la Communauté financière africaine et, dans la zone CEMAC, franc de
la Coopération financière en Afrique centrale.
Jusqu’en janvier 1994, le FCFA était relié au franc
français par un taux de change fixe inchangé

Demeter 2010•••.indd 16

depuis 1945. Puis, en janvier 1994, sa valeur fut
dévaluée de 50 % et il passa de 0,02 à 0,01 franc.
Depuis le 1er janvier 1999, le franc CFA est défini
par rapport à l’€uro : 1 000 FCFA valent 1,52 €uro
et 1 €uro équivaut à 655,957 FCFA (www.larousse.
fr/encyclopedie/nom-commun-nom/franc/53409).
GATT : sigle anglais signifiant General agreement
on tariffs and trade. Cet accord, en théorie provisoire, a été signé à Genève en 1947 et a servi
de cadre aux décisions multilatérales visant à
alléger et harmoniser les procédures douanières.
Ses rounds de négociation ont marqué l’actualité
jusqu’au dernier, l’Uruguay round, ouvert en 1987
et terminé au printemps 1994 par la signature des
accords de Marrakech, puis à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995
qui a « remplacé » le GATT.
HA : hectare(s)
IFPRI : the International Food Policy Research
Institute est basé à Washington et travaille à la
recherche de solutions durables pour mettre un
terme à la pauvreté et à la faim dans le monde.
C’est l’une des quinze structures soutenues par
le Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale (www.cgiar.org/languages/langfrench.html) qui rassemble des fondations privées,
des gouvernements et des organisations régionales ou internationales (www.ifpri.org).
MHA : million(s) d’hectare(s)
MT : million(s) de tonne(s)
OMC : L’Organisation mondiale du commerce ou,
en anglais, World trade organization (WTO) est
basée à Genève. Depuis sa création le 1er janvier
1995, elle s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays, à l’échelle mondiale. Ayant
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succédé au GATT, sa mission est de libéraliser le
commerce en offrant un cadre dans lequel ses 153
États-membres négocient des accords commerciaux. Ceux-ci y règlent également leurs différends
commerciaux puisque l’OMC administre un système de règles commerciales (www.wto.org).
ONG : organisation non-gouvernementale;
PAM : le Programme alimentaire mondial des
Nations Unies ou, en anglais, World food programme (WFP) est la plus grande organisation
humanitaire du monde. Elle fournit une aide aux
pauvres souffrant de la faim dans quatre-vingts
pays. Depuis sa création en 1963, le PAM, dont le
siège est à Rome, a investi 30 milliards de dollars
et utilisé plus de 47 millions de tonnes de produits
alimentaires pour combattre la faim, promouvoir le développement économique et social et
fournir des secours dans les situations d’urgence
(http://one.wfp.org/french ou www.wfp.org)
PED : pays en développement. Il existe, dans une
certaine mesure, une auto-sélection des pays en
développement puisque aucune définition officielle des pays développés ou en développement
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n’est reconnue par l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Les États-membres annoncent
eux-mêmes qu’ils font partie des pays développés
ou en développement. Cependant, les autres
États-membres peuvent contester la décision prise
par un État de recourir aux dispositions prévues
en faveur des PED (www.wto.org/french/tratop_f/
devel_f/d1who_f.htm).
UEMOA : L’Union économique et monétaire
ouest-africaine a été créée le 10 janvier 1994 par
le traité signé à Dakar par sept pays de l’Afrique
de l’Ouest ayant en commun l’usage du Franc
CFA. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo
auxquels s’est ajoutée la Guinée-Bissau le 2 mai
1997. Ses objectifs sont notamment de renforcer la compétitivité des activités économiques et
financières des États-membres dans le cadre d’un
marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique harmonisé et de créer entre eux un
marché commun (www.uemoa.int/index.htm).
USDA : United States Départment of Agriculture
ou, en français, le ministère américain de l’Agriculture (www.usda.gov).
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INTRODUCTION
La crise des prix qu’a connue le monde en 2008 est
la première qui soit intervenue dans un contexte
de marchés agricoles libéralisés et elle annonce
sans doute la fin de la période de relative stabilité des cours sur le marché international. Dans ce
contexte, l’article est bâti en trois parties :
◆ Il commence par analyser les causes de la hausse
des prix afin de démontrer qu’il est possible de
considérer que la planète entre dans une période
de turbulences.
◆ Puis, il montre que les réactions provoquées
par la flambée des prix dans certains pays dits
« riches » manifestent une remise en cause de la
confiance trop exclusive que ceux-ci accordaient
au marché international pour assurer leur sécurité alimentaire et qu’elles se traduisent par une
fragmentation du marché mondial qui pourrait
contribuer à augmenter l’instabilité sur les marchés internationaux.
◆ Enfin, il examine des solutions permettant aux
pays pauvres à forte vulnérabilité alimentaire,
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en particulier d’Afrique subsaharienne, de faire
face aux perspectives de turbulences.
Au final, l’analyse conclue à la nécessité de concevoir la stabilisation du marché de manière moins
dogmatique que ces dernières années et envisage
des solutions mixtes, s’appuyant à la fois sur le jeu
et les compétences des opérateurs économiques,
ainsi que sur l’intervention des États et de la communauté internationale.

1. LE RETOUR DE L’INSTABILITÉ,
SES CAUSES ET SON AVENIR

1.1. Le retour de l’instabilité
En 2007-2008, les prix internationaux des produits
alimentaires ont connu une flambée remarquable,
s’envolant de manière spectaculaire avant de s’effondrer de façon encore plus brutale. Selon l’indice FMI, ils ont augmenté de près de 60 % entre
janvier 2007 et mars 2008, avant de revenir à leur
niveau initial en seulement six mois (Graphique 1).

Graphique 1
Évolution de l’indice des prix FOB des produits alimentaires
(En dollars courants – Base 100 en 2006 – Source : FMI)
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Graphique 2
Évolution de l’indice des prix internationaux FOB des céréales et des oléagineux
(En dollars courants – Base 100 en 2006 – Source : d’après FMI)
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Graphique 3
Évolution des prix internationaux FOB des viandes et du sucre
(En dollars courants – Données mensuelles, janvier 2006 - février 2009 – Source : d’après FMI)
140

120

100

80

60

40

20

0
2006

2007

Boeuf

Demeter 2010•••.indd 20

2008

Agneau

Volaille

2009

Sucre

13/08/09 7:08:00

Marchés alimentaires : À quelles échelles gérer l’instabilité accrue des prix ?

La hausse a touché en premier lieu les oléagineux
et les céréales (Graphique 2). L’huile de palme et
le maïs ont démarré en premier, dès le dernier trimestre 2006, mais leurs trajectoires ont ensuite
divergé. Le prix de l’huile de palme a continué
d’augmenter de manière quasi continue jusqu’en
mars 2008, où son prix a atteint l’indice 275 par
rapport à une base 100 en 2006. Par contre, celui
du maïs est resté relativement stable en 2007 et
n’est reparti à la hausse qu’en décembre, atteignant l’indice 192 en mars 2008. Le soja a pratiquement suivi la même trajectoire que l’huile de
palme (indice 227 en mars 2008). Le prix du blé
n’a commencé à grimper que mi-2007, mais il a
rapidement rattrapé son retard pour atteindre le
même indice que le soja en mars 2008. Enfin, le
riz a entamé sa hausse encore plus tard, au dernier
trimestre 2007, mais il a véritablement flambé en
février et mars 2008 au point de connaître, sur ces
deux mois, une augmentation cumulée de près
de 50 %. Il a aussi été le premier à se retourner,
dès juin 2008, alors que la chute de la plupart des
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cours a démarré vers août et s’est accélérée en
octobre, au moment de la débâcle boursière.
La hausse n’a pas touché la viande de bœuf et
très peu celle d’agneau. De même, la légère tendance haussière de la volaille s’inscrit dans un mouvement bien plus long. Enfin, les cours du sucre
n’ont pas augmenté, alors qu’ils avaient enregistré
une brève flambée (+ 100 %) durant le second
semestre 2005, avant de revenir à leur niveau initial
mi-2007 (Graphique 3).
Pour de nombreux produits, la hausse survient
après une relative période de stabilité ayant perduré de la fin des années quatre-vingts à 2005.
L’évolution du cours du maïs est emblématique de
cette situation puisque, hormis une hausse centrée
sur 1996, son prix est demeuré, durant plus de
quinze ans, peu ou prou accroché à 100 dollars la
tonne (Graphique 4). Le riz offre un cas de figure
assez similaire avec un prix ayant lentement varié
entre 200 et 300 dollars la tonne durant la même
période.

Graphique 4
Évolution des prix internationaux FOB du maïs, du blé et du tourteau de soja
(En dollars par tonne – Données annuelles 1988 - 2008 – Source : FMI)
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Graphique 5
Évolution des prix de l’huile de palme et du riz
(En dollars par tonne – Données annuelles 1988 - 2008 – Source : FMI)
1000
900
800
Huile de palme

Riz

700
600
500
400
300
200
100
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Graphique 6
Évolution des prix internationaux FOB des viandes
(En cents par livre – Données annuelles 1988 - 2008 – Source : FMI)
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Cette stabilité relative n’est toutefois pas générale.
Dans les années quatre-vingt-dix – deux mille, le
prix de l’huile de palme a connu des variations de
grande ampleur (Graphique 5), alors que les prix
des viandes manifestaient tous une tendance haussière, mais relativement régulière, depuis la fin des
années quatre-vingt-dix (Graphique 6).

1.2. Une cause centrale :
la disparition des stocks
1.2.1. Consommation : il n’y a pas
d’explosion de la demande
dans les pays émergents,
mais bien un « choc »
lié aux agro-carburants
La hausse des cours ne peut pas être expliquée
par un événement particulier qui serait survenu en
matière de demande des pays émergents, notamment asiatiques. Leur consommation continue certes de croître de façon soutenue, mais elle a plutôt
eu tendance à ralentir qu’à accélérer durant ces
dernières années.
Le groupe de produits alimentaires dont la consommation augmente le plus régulièrement sur la planète est celui des huiles végétales avec deux produits phares : les huiles de palme et de soja. Leur
taux de croissance annuelle tourne autour de 5 %
depuis plus de trente ans et ce « moteur » donne
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une orientation de long terme à l’ensemble de
l’agro-alimentaire mondial (Tableau 1).
Le second « moteur » de la demande alimentaire mondiale est la consommation de viande
(Tableau 1), même si son taux de croissance annuel
a tendance à ralentir progressivement puisqu’il est
passé de 5 % dans les années soixante-dix à 3 %
entre 1980 et 2000 et à 2 % depuis. Ce ralentissement touche particulièrement les secteurs de la
volaille et du porc et l’apparition de la grippe aviaire
a sans doute joué un rôle dans le phénomène. Par
contre, il bénéficie à la consommation de viande
bovine qui augmente de 1,7 % par an contre 1 %
dans les années quatre-vingt-dix. Ces évolutions se
sont accompagnées de transformations importantes en alimentation animale, avec une tendance
marquée au déplacement des céréales vers le soja,
en particulier dans les élevages de volailles.
Cette croissance de la demande en viandes s’est
ainsi ajoutée de manière très complémentaire à
celle en huiles végétales pour porter le soja en tête
des produits de plus en plus consommés, avec un
taux de croissance annuelle entre 4 et 5 % depuis
quarante ans. En revanche, l’augmentation de
l’utilisation de céréales en alimentation animale a
nettement ralenti puisque son taux de croissance
annuel est passé de 5,5 % dans les années soixante
à 0,7 % dans les années quatre-vingt-dix avant
de connaître un léger rebond depuis 2000 avec
+ 1,3 %. Quant à la consommation animale de blé,
elle stagne autour de 110 millions de tonnes depuis
le milieu des années quatre-vingts (Tableau 2).

TABLEAU 1
Taux de croissance annuel moyen de la consommation mondiale d’huiles végétales et de viandes
1960 – 1970

1970 – 1980

1980 – 1990

1990 – 2000

2000 – 2007

Huiles végétales

nd

4,7 %

5,2 %

4,5 %

5,4 %

Viande de bœuf

4,1 %

3,1 %

1,9 %

1%

1,7 %

Viande de porc

2,8 %

6,4 %

3,2 %

2,9 %

1,6 %

Viande de volaille

15,6 %

8,1 %

5,3 %

6,8 %

3,5 %

Total Viandes

4,6 %

5,1 %

3,1 %

3,2 %

2,1 %

nd : non disponible
Source : d’après USDA
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TABLEAU 2
Taux de croissance annuel moyen de la consommation mondiale de soja et de céréales

Soja
Total Céréales
– Maïs
– Blé
– Riz
– Orge / Sorgho
Consommation
animale, toutes
céréales confondues

1960 – 1970
6,1 %
3,7 %
3,4 %
3,7 %
3,1 %
4,6 %

1970 – 1980
5,1 %
2,8 %
3,9 %
2,7 %
2,3 %
2,7 %

1980 – 1990
5,2 %
1,8 %
1,4 %
2,3 %
2,3 %
0,7 %

1990 – 2000
4,7 %
1,1 %
2,5 %
0,7 %
1,5 %
- 1,8 %

2000 – 2007
4,3 %
1,2 %
3,4 %
0,9 %
0,7 %
0,9 %

5,5 %

3,1 %

1,6 %

0,7 %

1,3 %
Source : d’après USDA

Dans ce contexte, il apparaît que l’augmentation
de la demande en céréales se poursuit à un rythme
élevé dans les pays émergents, sans qu’il soit pour
autant possible de parler d’une explosion récente
pouvant expliquer l’envolée des cours. La hausse
de la croissance des besoins ralentit même pour
certaines céréales, notamment le riz et le blé en
Chine et en Inde. De son côté la croissance de la
demande en maïs reste élevée, mais ne s’accélère

pas. Finalement, le seul choc visible en termes de
consommation se situe sur le maïs aux États-Unis.
Le développement des agro-carburants s’y est traduit par un véritable boom des utilisations « nonanimales » qui sont passées de 50 à 120 millions
de tonnes en cinq ans (Graphique 7), sans pour
autant entraîner de chute des exportations américaines grâce à la hausse marquée de la production
nationale.

Graphique 7
Évolution de la consommation « non-animale » de maïs
(En millions de tonnes – Source : USDA)
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TABLEAU 3
Taux de croissance annuel moyen de la production mondiale de céréales et de soja
Total Céréales
– Maïs
– Blé
– Riz
Soja

1960 – 1970
3,7 %
3,5 %
4,1 %
3,4 %

1970 – 1980
3,5 %
4,3 %
3,2 %
2,5 %

1980 – 1990
1,7 %
0,9 %
1,8 %
2,5 %

1990 – 2000
1,7 %
2,7 %
0,7 %
1,7 %

2000 – 2007
2,1 %
3,8 %
0,9 %
1,2 %

5,7 %

5,5 %

6,3 %

5,1 %

3,9 %
Source : d’après USDA

1.2.2. Production :
un fléchissement sensible,
mais peut-être déjà dépassé
Le fléchissement de la croissance de la production
mondiale de céréales n’est pas un phénomène nouveau. Il peut être daté du début des années quatrevingts puisque l’augmentation moyenne annuelle
qui se situait aux alentours de 3,5 % durant les
années soixante et soixante-dix a chuté à 1,7 % sur
les deux décennies suivantes (Tableau 3). Depuis
2000, le mouvement s’est légèrement redressé et
la croissance est désormais supérieure à 2 %.
La croissance de la production mondiale de maïs a
touché un point bas dans les années quatre-vingts.
Depuis, elle s’est vivement accélérée et a retrouvé
dans les années deux mille son rythme des années
soixante et soixante-dix. À l’inverse, la croissance
de la production de riz n’en finit pas de ralentir,
passant d’un taux annuel moyen de 2,5 % dans les
années quatre-vingts à 1,7 % dans les années quatre-vingt-dix et à 1,2 % dans les années deux mille.
Quant au blé, le taux est encore plus faible, à 0,9 %
en moyenne annuelle, même s’il a légèrement augmenté depuis les années quatre-vingt-dix.
Une grande partie de ce ralentissement de la croissance est imputable aux évolutions de la production dans les grandes entités agricoles, c’est-à-dire
la Chine, l’Inde, l’Union européenne, les pays de
l’ex-URSS et les États-Unis qui, ensemble, représentent 55 % de la production mondiale de riz, 70 %
de celle de maïs et 75 % de celle de blé (Tableau 4).
Les États-Unis ont ainsi affiché une croissance
négative durant les années quatre-vingts, avant
que cela ne soit le tour des pays de l’ex-URSS au
cours des années quatre-vingt-dix. Depuis 2000,
les deux zones ont retrouvé les voies de la crois-
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sance et c’est désormais l’Union européenne qui
enregistre une décroissance légère, mais effective de sa production céréalière après une quasistagnation dans les années quatre-vingt-dix. En
Chine, le taux de croissance de la production de blé
et riz a chuté entre 1997 et 2003 et celui du maïs
a stagné. Mais la production céréalière chinoise
s’est nettement redressée depuis 2003 et a même
atteint des niveaux records lors des dernières récoltes de maïs. Néanmoins, la production rizicole marque nettement le pas avec un taux de croissance
moyen depuis 2000 de seulement 0,3 % contre
2,3 % dans les années quatre-vingts et 1 % dans
les années quatre-vingt-dix. Enfin, l’Inde se distingue par le recul de sa production de blé.
Plusieurs facteurs ont pu se combiner pour expliquer ces baisses. Ils varient sans doute selon les
produits et les zones, mais l’infléchissement global
constaté de la production céréalière est moins la
conséquence de contraintes techniques insurmontables ou de l’épuisement des ressources que le
résultat indirect des réformes des politiques agricoles menées dans ces pays. Toutes ces entités ont
en effet connu des réformes d’ampleur : fin du
socialisme réel dans les pays de l’ex-URSS, adoption du découplage en Europe et aux États-Unis ou
libéralisation en Chine.
La réduction des productions excédentaires était
l’un des objectifs explicites de ces réformes et, de ce
point de vue, elles ont atteint leur objectif. Elles ont
également rejoint celui fixé par les instances multilatérales de gestion du commerce international, c’està-dire le GATT et surtout, depuis le 1er janvier 1995,
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de
se détourner progressivement de la situation d’excédents chroniques et de prix bas liée aux soutiens
élevés consacrés par les États à l’agriculture afin de

13/08/09 7:08:01
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retrouver une situation plus « normale », caractérisée par des prix plus élevés. La situation actuelle peut
donc, en grande partie, être interprétée comme le
résultat attendu d’une politique de réduction des
excédents et donc des stocks, se traduisant par des
marchés plus tendus sur lesquels les variations accidentelles d’offre sont moins régulées.
1.2.3. Il n’y a pas eu de déficit
spectaculaire sur la campagne
2007 / 2008, ni lors des
campagnes précédentes,
mais des déficits répétés
Les déficits estimés pour la campagne 2007 / 2008
ne sont en rien spectaculaires. La récolte de maïs
était proche de l’équilibre avec un déficit de 2 millions de tonnes pour une consommation estimée

de 800 Mt et celle de blé tout près de l’équilibre
avec un déficit de 10 Mt pour une consommation
mondiale estimée à plus de 600 Mt. Quant à la
récolte de riz, elle était excédentaire. Certes, la
campagne précédente avait déjà été déficitaire à
hauteur de 14 Mt en maïs et de 24 Mt en blé,
mais, comparés aux déficits qu’ont pu connaître
les marchés céréaliers sur les cinquante dernières
années, ces volumes n’ont rien d’impressionnant
comme en témoigne le Graphique 8. Celui-ci
présente l’évolution depuis 1963 des soldes des
récoltes ramenés en mois de consommation afin
de prendre en compte la croissance des volumes.
Il apparaît ainsi clairement qu’au cours des quarante-cinq dernières années, les récoltes de blé et
de maïs ont connu au moins dix campagnes durant
lesquelles le déficit était supérieur à celui enregistré
en 2006 / 2007 et 2007 / 2008.

TABLEAU 4
Taux de croissance annuel moyen de la production de céréales par grandes zones géographiques
(en %)

1960 – 1970

– Monde
– Chine
– UE
– Ex-URSS
– Inde
– États-Unis
– Reste du monde
Maïs
– Monde
– Chine
– UE
– Ex-URSS
– Inde
– États-Unis
– Reste du monde
Blé
– Monde
– Chine
– UE
– Ex-URSS
– Inde
– États-Unis
– Reste du monde
Riz
– Monde
– Chine
– Inde
– États-Unis
– Reste du monde

3,7
6,4
4
2,9
2,3
2,9
3,5

1970 – 1980
1980 – 1990
Total Céréales
1,7
3,5
3,3
4,9
2,6
2,3
0,6
0,1
3,8
2,8
- 1,4
5,1
1,8
3,3

1990 – 2000

2000 – 2007

1,7
2,1
1,6
- 4,3
2,7
1,9
2

2,1
2,2
- 0,3
3,9
1,1
3,1
2,5

3,5
6,2
4,5
- 4,1
4
3
4,4

4,3
6,9
3,4
-1
- 0,6
5,4
2,7

0,9
3,2
1
4,8
1,9
- 0,5
1,3

2,7
3,2
1
4,8
1,9
2,5
2,6

3,8
4,7
- 0,1
10,6
4,3
3,9
3,9

4,1
6,5
3,9
4
4,8
2,6
4,1

3,2
7,4
1,8
1,9
4,9
4,2
4,7

1,8
5,2
3,3
0
4,6
- 3,8
1,9

0,7
2
0,7
- 4,1
3,5
0,1
1,3

0,9
1,5
- 0,4
3,1
- 1,3
- 0,2
1,5

3,4
6,6
1,2
7,2
3,4

2,5
2,6
1,9
4,8
2,5

2,5
2,3
3,5
- 0,3
2,2

1,7
1
2
2
2,1

1,2
0,3
1,6
0,3
1,7
Source : d’après USDA
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Graphique 8
Évolution des déficits et des excédents mondiaux de production de blé, maïs et riz
(En mois de consommation, celle-ci correspondant à la moyenne des trois années antérieures
Source : d’après USDA)
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Graphique 9
Évolution des stocks mondiaux de blé, de riz et de maïs en début de récolte
sur la période 1960 / 1961 – 2008 / 2009
(En mois de consommation mondiale – Source : d’après USDA)
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qués pour le maïs, avec une variation du niveau des
stocks se situant entre deux mois de consommation
mondiale au point bas des « cycles » et quatre à cinq
mois au point haut. De même, le mouvement est
similaire, quoique moins marqué en termes d’évolution des stocks de blé puisque la périodicité est la
même, mais les fluctuations d’ampleur plus réduite,
entre 3 et 4 mois de consommation mondiale.
L’évolution sur le marché du riz peut être rapprochée de celle des huiles de palme et de soja
(Graphique 10). Pour ces trois produits, des stocks
mondiaux d’une certaine ampleur se constituent
pour la première fois à partir de la seconde moitié
des années soixante-dix, alors qu’un précédent a
déjà été enregistré pour le blé et le maïs à la fin des
années cinquante, au début des années soixante.
Ils atteignent un point haut dans les années quatrevingt-dix où ils passent, pour le riz, de l’équivalent
d’environ un mois à quatre mois de consommation
et, pour les huiles, d’un demi-mois à deux. Puis,
dans les années deux mille, ces volumes diminuent
progressivement à deux mois de consommation
pour le riz et un mois pour les huiles et, cette fois,
pleinement en phase avec ce qui se passe sur les
marchés du blé et du maïs.

Néanmoins, il faut noter la particularité de la situation actuelle, c’est-à-dire le fait que les déficits de
ces deux campagnes ne sont que les derniers d’une
longue série. Depuis 2000, la récolte a été déficitaire sept fois pour le maïs, six fois pour le blé et
« seulement » quatre fois pour le riz. La période
2000 - 2004 se caractérise par des déficits successifs
et d’ampleur pour les trois céréales, excepté le riz en
2000 / 2001, mais celui-ci a connu un déficit record
en 2002 / 2003, le plus élevé depuis quarante-cinq
ans et proche des records enregistrés en blé.
Cette accumulation de déficits a rendu les marchés
particulièrement sensibles car elle a entraîné une
baisse continue des stocks mondiaux, mesurés en
mois de consommation mondiale, durant la première moitié des années deux mille. De ce point de
vue, la situation céréalière actuelle ressemble fortement à celle des années soixante-dix. Après une
période d’abondance et de volumes élevés allant,
en gros, de 1980 à 2000, les stocks ont retrouvé
leur niveau du milieu des années soixante-dix,
c’est-à-dire celui de la dernière crise alimentaire
mondiale d’ampleur (Graphique 9).
La similitude des situations, ainsi que le caractère
répétitif de l’histoire sont particulièrement mar-

Graphique 10
Évolution des stocks mondiaux d’huiles de palme et de soja en début de récolte
sur la période 1963 / 1964 – 2006 / 2007
(En mois de consommation mondiale – Source : d’après USDA)
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1.2.4. Plus aucun pays n’occupe
la place de stockeur central
du marché
La similitude de la période actuelle avec les années
soixante-dix et, dans le cas du blé et du maïs, des
années quatre-vingt-dix avec le début des années
soixante, dissimule des transformations d’ampleur
en termes de répartition géographique des stocks
mondiaux.
Sur les marchés du blé et du maïs, l’histoire peut
se résumer par le remplacement des États-Unis par
la Chine comme « stockeur central » du marché,
c’est-à-dire à la fois comme principal accumulateur de stocks, puis comme principal « responsable » de leur diminution. Toutefois, cette phase
d’accumulation de stocks de blé et de maïs, qui
perdure de 1977 à 2000, peut être subdivisée en
deux sous-périodes. Durant la première, les ÉtatsUnis semblent tenter de revenir à leur rôle histori-
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que de stockeur central du marché, notamment
en maïs. Mais ils renoncent très vite et leurs stocks
descendent à des niveaux très bas. Cette décision
fait lien avec la réforme de leur politique agricole
et les avancés des négociations sur la libéralisation des échanges agricoles de l’Uruguay Round
qui se concluront en avril 1994 par la signature
des accords de Marrakech et, en janvier 1995, par
la création de l’OMC. S’ouvre alors, entre 1996 à
2000, la deuxième sous-période durant laquelle la
Chine s’impose comme stockeur du marché puisque le pays détient 50 % des stocks mondiaux de
blé et entre 60 et 70 % des stocks de maïs. Mais, à
partir de 2000, les stocks chinois diminuent rapidement du fait des déficits répétés de production. Les
excédents de blé et de maïs accumulés depuis la fin
des années quatre-vingts sont « consommés » en
quatre récoltes. La baisse des stocks mondiaux qui
démarre aux alentours de 2000 est ainsi largement
imputable à l’évolution des stocks chinois.

Encadré 1

Le rôle controversé de la spéculation *
De nombreux observateurs ont dénoncé le rôle de la spéculation dans la flambée des prix des produits
alimentaires et notamment le fait qu’un regain de spéculation avait résulté des débuts de la crise financière.
Selon ces analyses, le déclenchement de la crise des subprimes durant l’été 2007 aurait provoqué le
déplacement massif de capitaux vers les marchés à terme de matières premières considérés comme des
valeurs refuge. Toutefois, la réalité semble plus compliquée et plus paradoxale.
L’activité spéculative a certes très sensiblement augmenté ces dernières années sur les marchés à terme. Ce
phénomène a notamment été alimenté par l’apparition sur les marchés de nouveaux opérateurs appelés
« investisseurs sur indices » ou « fonds indiciels » qui achètent des indices composés d’un panier de matières
premières proposées. Les deux principaux indices sont le Standard & Poor’s Goldman Sachs Commodity
Index (S&P GSCI) et le Dow Jones-AIG Index (DJ - AIG). Ces nouveaux « produits » ont eu un effet massif
sur le volume de contrats échangé sur les marchés à terme. Le nombre de contrats sur le blé échangés
à Chicago a ainsi quintuplé entre début 1998 et début 2008, alors que la part des positions utilisées en
couverture d’une activité réelle chutait, sur la même période, de 67 % à 14 %. Ce chiffre prouve l’ampleur
prise par l’activité spéculative sur le marché et la place désormais minoritaire des contrats échangés par
les opérateurs commerciaux, négociants, coopératives ou industriels, soucieux de se prémunir contre les
risques d’aléas de prix.
De par son importance, la spéculation a donc effectivement pu contribuer à amplifier la hausse. Néanmoins,
cette importance n’est pas propre à la période de flambée. Selon les chiffres de la Commodity Future
Trading Commission américaine (CFTC), l’explosion du volume de positions spéculatives, en particulier liées
au développement des commodity index, est antérieure à 2008, notamment dans le cas du blé où elle se
serait produite entre début 2004 et mi-2006. Ces données invalident l’idée que le développement de la
spéculation est le résultat d’un déplacement des capitaux confrontés à la crise des subprimes.
* Ces éléments d’analyse sont notamment issus de synthèses réalisées par Frédéric Courleux du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Bureau
Prospective, Stratégie et Intelligence économique.
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1.3. À la recherche de solutions
Il est très peu probable que le marché retrouve
une certaine stabilité en l’absence de stocks importants. La question de la prise en charge physique
et surtout financière de ces stocks constitue donc
une question centrale pour l’avenir des marchés
alimentaires. Historiquement, des stocks importants ont existé sur le marché quand un pays en
assumait le coût pour des raisons nationales. En
céréales, cela a été le cas avec l’accumulation de
stocks aux États-Unis, puis en Chine. C’est aussi le
rôle joué durant de longues années par le Brésil sur
le marché du café.
La gestion des stocks mondiaux pose un problème
typique d’action collective en situation de bien commun. Le penchant « naturel » de chaque État est
de laisser aux autres le soin de s’en occuper. Telle a
été, par exemple, l’attitude de l’Union européenne
dont, durant les trente-cinq dernières années, la

part dans le stockage mondial de blé a toujours été
inférieure, sauf une fois, à celle de sa part dans la
consommation mondiale (Graphique 11).
Dans ce contexte, quelles sont les solutions envisageables pour traiter ce problème d’action collective ? Pour l’heure, il est très peu probable que
soit mis en place un stock régulateur international sur le modèle de ce qui a pu exister dans les
années soixante-dix / quatre-vingts pour des produits comme le cacao ou le caoutchouc. Alors que
la critique théorique de ces opérations était déjà
solidement construite par les économistes 1, leurs
faillites retentissantes durant les années quatrevingt-dix 2 ont laissé un souvenir qui n’est pas près
de s’éteindre chez tous les opérateurs publics et
privés des marchés internationaux.
Actuellement, trois propositions sont débattues
dans les enceintes internationales 3 :
◆ La première proposition porte sur la constitution d’un stock d’urgence de taille limitée, de

Graphique 11
Blé : évolution des ratios américain, européen et chinois
« Part dans le stockage mondial » / « Part dans la consommation mondiale »
(En pourcentage – Source : d’après USDA)
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1 - Cf. par exemple Newbery and Stiglitz, 1981.
2 - Cf. Gilbert, 1996.
3 - Elles ont été sommairement présentées dans une note récente, cosignée par Joachim von Braun et Justin Lin, respectivement directeur de l’International
Food Policy Research Policy Institute (IFPRI) et chief economist de la Banque Mondiale (Von Braun, Lin et al., 2009).
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300 000 à 500 000 tonnes, soit l’équivalent d’environ 5 % des flux d’aide alimentaire. Celui-ci
serait approvisionné par les grands pays producteurs de céréales et financé par un club de pays
volontaires. Il serait pré-positionné dans les pays
en développement et géré par le Programme
alimentaire mondial (PAM).
◆ La seconde proposition est nettement plus ambitieuse. Elle prévoit la mise en place d’une coordination internationale, permettant de constituer
une réserve alimentaire mondiale décentralisée.
Celle-ci reposerait sur un accord négocié dans le
cadre des Nations unies par lequel tous les pays
signataires s’engageraient à posséder un certain
volume de stock public, en sus des stocks gérés
par le secteur privé dans le cadre de ses activités
courantes.
◆ Enfin la troisième proposition s’inscrit clairement
dans l’air du temps. Elle consiste en la création
d’une « réserve virtuelle », prenant concrètement la forme d’un engagement, de la part des
pays participants, à fournir, si nécessaire, des ressources financières afin d’intervenir sur les marchés à terme. Prenant comme point de départ
la corrélation étroite existant entre les prix sur
les marchés physiques et ceux sur les marchés
à terme, l’intervention viserait à « casser » une
hausse jugée « anormale » en vendant, sur les
marchés à terme, des contrats de fourniture à
différents termes jusqu’à ce que les prix réintègrent une fourchette raisonnable de cotations.
Les premières estimations relatives aux ressources financières nécessaires à asseoir la crédibilité d’un tel mécanisme tournent autour de
15 milliards de dollars, sachant que ce montant
permettrait de couvrir 30 à 50 % des échanges
courants de céréales. Au regard du débat actuel
de politique économique, cette troisième proposition possède deux qualités majeures : elle
n’implique pas d’intervention sur les marchés de
produit et, d’autre part, elle paraît très efficiente
en termes financiers du fait de la possibilité de
n’engager sur les marchés à terme qu’une fraction de la valeur des contrats.
Si la première proposition ne prête guère à discussion, il n’en va pas de même pour les deux autres.

31

La mise en place d’une coordination de stocks
publics comme la création d’une réserve virtuelle
posent en effet des questions essentielles et, pour
le moment, sans réponse :
◆ Quel doit être le volume de stocks détenu par ces
réserves publiques ?
◆ À quel niveau de prix, les stocks publics devraientils être mobilisés ?
◆ À quel niveau de prix faut-il commencer à vendre sur les marchés à terme ?
◆ À partir de quand, faut-il racheter ?
La principale difficulté technique de ces propositions réside dans la capacité à déterminer la fourchette de prix devant guider les interventions sur
les marchés physiques (déstockage des réserves
publiques) ou sur les marchés à terme (vente de
contrats). Tous les accords de produits des années
soixante-dix et quatre-vingts se sont déjà heurtés à
ce problème. Comment déterminer les prix minimum et maximum censés commander les opérations de vente et d’achat ? La troisième proposition
suggère certes de créer une High-level technical
commission, voire une Global intelligence unit,
mais il n’est pas certain que cela suffise. L’accord
sur le cacao incluait, par exemple, la création d’un
modèle économétrique permettant d’estimer le
prix d’équilibre à long terme du marché, mais
l’existence de ce modèle n’a pas empêché l’accord
de faire faillite. Même si d’énormes progrès ont été
accomplis ces dernières années en matière de techniques de modélisations, la capacité des économistes à prédire les prix demeure extrêmement faible.
La période actuelle en témoigne cruellement.

1.4. Éléments de conclusion
de la première partie
Absence de pays jouant le rôle de stockeur central,
faible probabilité, en ces temps de crise financière,
de voir signer un accord international et, s’il était
malgré tout signé, grand risque qu’il connaisse le
même destin que ces prédécesseurs des années
soixante-dix et enfin, pour assombrir un peu plus
ce tableau, variabilité accrue de la production mondiale sous l’effet du réchauffement climatique 4 :

4 - GIEC, 2007.
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l’instabilité devrait marquer durablement les prix
internationaux des produits alimentaires. Dans ce
contexte, quelles sont les réponses envisageables
pour sécuriser les approvisionnements alimentaires ? Deux situations doivent être distinguées
parmi les pays vulnérables en matière alimentaire :
◆ La première est celle de pays « riches », développés ou en développement, soit agro-exportateurs et craignant que la hausse des cours
n’entraîne l’exportation massive de leur production et la pénurie sur leur marché intérieur, soit
des pays à production agricole insuffisante, mais
disposant de ressources financières importantes
pour acheter leurs denrées alimentaires. Dans les
deux cas, les réponses potentielles impliquent un
rééquilibrage entre le recours au marché international et d’autres solutions, plus intégrées ou
plus contrôlées.
◆ La seconde est celui de pays « pauvres », peu
ou pas excédentaires, voire déficitaires et ne disposant que de ressources limitées pour accéder
à l’alimentation. Là encore, la tendance est de
moins laisser faire le marché et de rechercher des
modes de régulation.

2. LES RÉPONSES DES PAYS
« RICHES » : UNE DÉFIANCE
VIS-À-VIS DU MARCHÉ
INTERNATIONAL ?
Deux phénomènes ayant fait l’objet d’une large
médiatisation, mais dont l’importance réelle reste
difficile à mesurer, semblent traduire la perte de la
confiance dans le marché international de la part
de certains États et opérateurs :
◆ Le premier est le rétablissement de barrières aux échanges internationaux par des pays
agro-exportateurs et leur repli sur leur espace
national.
◆ Le second est l’intégration verticale, par l’achat
de terres à l’étranger afin d’assurer l’approvisionnement alimentaire des pays acquéreurs.

2.1. Le rétablissement
des barrières aux échanges
Début 2008, alors que les prix s’envolaient sur les
marchés internationaux, une quinzaine d’États 5,
parmi lesquels de grands exportateurs agricoles,
a pris des mesures restreignant les exportations,
sous forme d’interdictions pures et simples, de
limitation des quantités ou de taxations. Leur but
affiché était de contribuer à limiter la hausse des
prix sur leurs marchés domestiques en encadrant
la « fuite » de leurs céréales ou de leurs oléagineux
vers l’étranger et à maintenir, voire augmenter
les quantités disponibles dans le pays. Durant le
second trimestre 2008, de grands importateurs
de céréales comme les pays arabes du Golfe, les
Philippines ou le Bangladesh ont ainsi éprouvé des
difficultés à acheter du riz et du blé auprès de leurs
fournisseurs habituels, tels l’Inde et le Vietnam,
du fait des restrictions aux exportations imposées
dans ces pays.
Selon de nombreux observateurs, ces mesures ont
aggravé la hausse des prix et l’International Food
Policy Research Policy Institute (IFPRI) a même calculé qu’elles en étaient responsables à hauteur de
30 % 6. Elles ont donc été largement condamnées
par la communauté internationale qui s’appuyait
sur les arguments classiques utilisés pour condamner les méfaits des barrières à la libéralisation des
échanges. Pourtant, aujourd’hui, avec quelques
mois de recul, elles semblent n’avoir eu qu’un
impact limité sur le commerce international :
◆ Les exportations mondiales de riz ont diminué
de seulement 4,8 %, passant de 30,8 millions
de tonnes en moyenne triennale 2005 – 2008 à
29,3 Mt sur la campagne 2008 / 2009 et cette
baisse est largement imputable à l’Inde qui a
réduit ses exportations de « riz non-basmati » de
4,5 Mt en moyenne 2005 à 2008 à 2,5 Mt.
◆ Les échanges mondiaux de blé ont augmenté de
9 % en 2008 - 2009 par rapport à la moyenne
triennale 2005 - 2008 et ce, malgré la baisse
sensible de 10 Mt, soit 8 % du marché, des
exportations argentines, chinoises et kazakhes.

5 - Argentine, Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Chine, Égypte, Éthiopie, Inde, Kazakhstan, Malaisie, Pakistan, Russie, Tanzanie, Vietnam, Zambie.
6 - Von Braun et al., 2008.
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L’augmentation des exportations ukrainiennes (+ 6,3 Mt), européennes (+ 5,5 Mt), russes
(+ 4,8 Mt) et australiennes (+ 3,2 Mt) a largement compensé les restrictions.
Néanmoins, malgré leur effet limité dans le temps,
certains pays considèrent que ces mesures sont
redevenues politiquement défendables, après avoir
été jugées illégitimes durant la période de libéralisation des échanges. L’argument de vouloir protéger sa propre population contre les risques d’une
augmentation des prix a suffisamment de poids
politique pour permettre de faire face aux critiques
internationales et aux tensions que ces blocages
peuvent susciter en interne, telles les grèves d’agriculteurs en Argentine, ou avec les pays acheteurs
comme cela a été le cas lorsque les Philippines ou
le Bangladesh se sont plaints de leurs difficultés
d’approvisionnement auprès des pays voisins.
Au-delà du souci de gérer les prix sur des marchés nationaux en pleine crise, défendre le protectionnisme au nom de la sécurité alimentaire a
également servi d’argument aux pays émergents
lors de la dernière conférence du cycle de Doha.
Fin juin 2008, l’Inde a ainsi porté, aux yeux des
États-Unis, la responsabilité de l’échec des négociations de la dernière chance ouvertes à Potsdam
en Allemagne. Selon New Delhi, la survie de ses
millions d’agriculteurs pauvres n’était en effet pas
négociable dans un contexte où la croissance de sa
production ralentissait et où les prix des produits
alimentaires étaient devenus élevés sur les marchés
internationaux. La sécurité alimentaire a été jugée
« trop vitale » et a justifié une position de rupture
qu’aucun pays n’avait osé prendre jusqu’alors.
Enfin, ces mesures ont aussi contribué à créer un
climat d’incertitude et à renforcer le sentiment que
la dépendance vis-à-vis des importations constituait une position de faiblesse dans les relations
internationales.

2.2. L’intégration verticale
par achats ou locations
de terres à l’étranger
Depuis la crise des prix, la presse s’est fait l’écho de
nombreuses prospections ou négociations initiées
par des États soucieux d’acquérir ou de louer des
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terres dans d’autres pays. Parmi ces initiatives, il
faut distinguer entre deux cas de figure :
◆ Les acquisitions de terres destinées à produire
pour le pays acquéreur afin de contribuer à
améliorer sa sécurité alimentaire. Ces initiatives sont le fait de gouvernements qui négocient
soit directement avec d’autres gouvernements,
soit, le plus souvent, par l’intermédiaire d’opérateurs privés. À titre d’information, le Tableau 5
présente une compilation de projets, telle que
dressée en octobre 2008 par l’organisation nongouvernementale Grain.
◆ Les achats spéculatifs ou destinés à sécuriser des
placements financiers en période de crise.
Ces projets de mettre en place des productions
dédiées à l’étranger prennent plusieurs formes :
de l’achat pur et simple de terres mises en exploitation afin d’exporter vers le pays nouvellement
propriétaire ou locataire jusqu’à des projets « de
développement » où celui-ci s’engage, en accompagnement de son acquisition ou de sa location
de longue durée, à réaliser des infrastructures,
employer de la main d’œuvre locale, former des
agriculteurs ou laisser une partie de la production
dans le pays. Le pays vendeur ou bailleur escompte
évidemment tirer un revenu de l’opération, mais il
mise aussi sur l’effet d’entraînement des investissements réalisés et des technologies utilisées car
celles-ci, lorsqu’elles sont précisées dans le contrat,
font la part belle aux plantations mécanisées et
fortement intensives. Par contraste avec les performances jugées médiocres de leur agriculture
paysanne traditionnelle, certains responsables
politiques considèrent les nouvelles exploitations
comme un moyen d’accélérer la modernisation
agricole de leur pays et de mieux valoriser ses ressources.
Pour autant, investir dans des terres délocalisées
dans un autre pays plutôt que s’approvisionner
auprès des multiples fournisseurs actifs sur les marchés internationaux n’est pas sans risques. Le premier risque est climatique et il devrait croître du fait
des changements climatiques. Les experts du GIEC
considèrent aujourd’hui comme « probables » ou
« très probables » la multiplication et l’aggravation
des accidents climatiques, inondations et autres
sécheresses dans les prochaines années.
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TABLEAU 5
Synthèse en 2008 des achats ou locations de terre
pour l’approvisionnement alimentaire de grands pays importateurs
Pays acquéreurs

Pays prospectés ou en négociation pour la cession de terres

Pays arabes pétroliers
– Arabie Saoudite :

Brésil, Égypte, Éthiopie, Kazakhstan, Indonésie (1,6 million d’ha), Pakistan,
Philippines, Sénégal, Soudan, Turquie, Ouganda, Ukraine

– Bahreïn :

Égypte, Irak, Soudan, Géorgie, Pakistan, Philippines, Thaïlande

– Émirats Arabes Unis :

Amérique du Sud, Australie, Cambodge, Croatie, Égypte, Érythrée, Kazakhstan, Inde,
Maroc, Pakistan, Philippines, Sénégal, Soudan (378 000 ha), Syrie, Ukraine, Vietnam

– Koweït :

Birmanie, Cambodge, Égypte, Laos, Maroc, Ouganda, Soudan, Thaïlande, Yémen

– Pays du Golfe :

États arabes, Brésil, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Somalie

– Qatar :
Asie

Australie, Cambodge, Indonésie, Pakistan, Soudan, Tadjikistan, Turquie, Vietnam

Amérique du Sud, Australie (43 000 ha), Birmanie, Cameroun (10 000 ha), Cuba
(5 000 ha), Kazakhstan (7 000 ha), Laos (705 000 ha), Mexique (1 000 ha),
– Chine :
Mozambique (10 000 colons chinois), Ouganda (4 000 ha), Philippines (1,24
million d’ha), Russie (80 400 ha), Zimbabwe (101 000 ha)
Argentine, Asie du Sud-Est, Cambodge, Indonésie (25 000 ha), Laos, Mongolie
– Corée du Sud :
(270 000 ha), Russie, Soudan (690 000 ha)
Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Brésil, Chine, Égypte, Nouvelle-Zélande,
– Japon :
États-Unis (217 000 ha)
Afrique, Argentine, Australie, Brésil, Birmanie, Indonésie, Paraguay (10 000 ha),
– Inde :
Uruguay
Afrique du Nord et Moyen-Orient
– Égypte :

Ouganda (840 000 ha), Soudan (2 millions de tonnes de blé), Ukraine

– Jordanie :

Soudan

– Libye :

Liberia (17 000 ha), Ukraine (247 000 ha)

Océan Indien
Maurice, Réunion,
Comores, Seychelles :

Madagascar, Mozambique, Tanzanie, Zambie
Source : Grain, 2008

Le risque est ensuite politique. Acheter des terres
à l’étranger suppose de pouvoir compter sur une
protection durable des institutions et des gouvernements du pays d’accueil afin de garantir la pérennité
de leur mise en valeur. L’annulation, début 2009,
par le nouveau président malgache du contrat de

cession de 1,3 million d’hectares accordé par son
prédécesseur à la société sud-coréenne Daewoo
prouve qu’il est difficile à un gouvernement de
résister à la pression populaire lorsqu’elle considère
la vente de terres comme un renoncement à la
souveraineté nationale 7.

7 - Le gouvernement malgache du président Ravalomanana avait négocié fin 2008 avec la société Daewoo un contrat de location de terres pour une durée
de quatre-vingt-dix-neuf ans afin de produire du maïs et de l’huile de palme. Cette cession a été fortement contestée lors des manifestations de début
2009 qui ont conduit à la chute du gouvernement.
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Si, de plus, la pression foncière fait convoiter ces
terres par la population locale, en défendre la vente
ou la location à des étrangers devient une position
politique difficile à tenir. Quant à l’acheteur, comment préserver l’exploitation de sa propriété en
cas de pression populaire… sauf à disposer de sa
propre armée sur place ? Il est certes possible de
protéger une mine ou une usine, mais cela est-il
faisable pour une exploitation de centaines de
milliers d’hectares 8 ? La seule manière de réduire,
mais non de supprimer le risque politique suppose
d’accompagner l’achat ou la location de terres,
d’investissements suffisamment utiles pour que le
pays d’accueil trouve un intérêt durable à l’opération : recrutement d’une main-d’œuvre abondante,
construction d’infrastructures, etc. Or, les modèles
de production agricole prévus pour mettre ces terres en valeur sont généralement intensifs, basés
sur la mécanisation du travail et n’ont qu’un effet
limité sur la création d’emplois.
Dans ce cadre, la diversification géographique de
leurs investissements semble être la seule solution
offerte aux États acheteurs ou loueurs de terres
pour se prémunir contre tous ces risques localisés,
politiques et climatiques. Les tenants de la libéralisation du commerce des produits alimentaires ont
d’ailleurs toujours vanté l’intérêt de mutualiser les
risques climatiques inhérents à l’agriculture en multipliant les sources possibles d’approvisionnement.
L’extension du marché mondial est censée améliorer la stabilité des prix puisque la défaillance de
production dans une région peut être compensée
par les performances dans une autre. Dès 1770, le
personnage du Chevalier dans les Dialogues sur le
commerce des bleds rédigé par l’abbé Galiani vantait ainsi un approvisionnement en blé diversifié de
la Hollande ou de Gênes.
La crise des prix semble avoir remis en cause cette
confiance dans le marché international pour assurer la stabilité. Le rétablissement des barrières à
l’échange ou l’intégration verticale, qui se traduisent par une fragmentation du marché mondial,
risquent-ils de réduire les échanges « ouverts » et
d’accentuer l’instabilité des prix sur les marchés
internationaux ? On peut le craindre, considérant
qu’un marché est d’autant plus instable qu’il est
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restreint. Pour autant, la crise des prix prouve que
plusieurs décennies de mondialisation et de libéralisation du commerce n’auront pas permis de
l’éviter. Au pire, l’instabilité des prix devrait être
accentuée par les mesures de replis et devrait donc
redevenir un élément déterminant des politiques
de sécurité alimentaire, en particulier pour les pays
plus pauvres.

3. LES ENJEUX
ET LES RÉPONSES POSSIBLES
POUR LES PAYS « PAUVRES »
En 2008, la flambée des prix a touché un grand
nombre de pays et des dizaines d’émeutes ont
éclaté en quelques semaines. Leur simultanéité
constitue un phénomène nouveau, lié notamment
à la facilité des relais médiatiques qu’autorisent
désormais la retransmission télévisuelle quasi instantanée et la circulation très rapide sur Internet
de multiples vidéos d’amateurs, prises avec des
caméras de téléphones portables. Après les émeutes de Port-au-Prince qui ont conduit à la chute du
gouvernement haïtien, la réaction en chaîne a fait
craindre à certains une déstabilisation mondiale.
Dans un monde interconnecté comme jamais, une
instabilité politique locale, liée à un phénomène
global semble comporter le risque d’un effet d’entraînement plus large.
La hausse des prix des produits alimentaires a pourtant rarement été la seule cause du déclenchement
des manifestations. L’envolée des prix du pétrole
était aussi dénoncée par les manifestants, s’ajoutant le plus souvent à un contexte de précarité
économique persistante, en particulier urbaine, et
d’instabilité politique ou de conflits sociaux. Ceci
dit, les pays dans lesquels l’alimentation des citadins repose, même partiellement, sur des aliments
importés, ont fortement souffert, plus ou moins en
silence, de la flambée des prix. C’est notamment
le cas en Afrique où, malgré l’augmentation de
la production agricole depuis le milieu des années
quatre-vingts, la situation alimentaire reste fragile
pour une large part de la population. Les importations de céréales, d’huile ou de lait en poudre
pèsent lourd dans la facture alimentaire urbaine.

8 - Cf. les analyses de Le Billon (2001, 2003) concernant les types de conflits violents générés par les différents types de ressources naturelles.
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Pour les populations pauvres, dont la nourriture
constitue plus de 50 % des dépenses et qui ont
épuisé leurs moyens d’adaptation aux fluctuations,
la moindre hausse des prix peut avoir des conséquences dramatiques, à l’image de la crise alimentaire du Niger en 2005 9. Selon la FAO, vingt-six
des trente-quatre pays où une hausse du prix des
produits alimentaires peut aujourd’hui aggraver
l’insécurité alimentaire se situent en Afrique subsaharienne 10. La vulnérabilité des populations, la
croissance démographique et l’urbanisation qui
restent rapides font craindre le maintien d’un risque élevé de crises sur le continent africain.
Si l’environnement économique et politique mondial futur se caractérise par une instabilité persistante, comment les pays les plus vulnérables,
comme ceux d’Afrique, pourront-ils gérer ce risque ? Certains experts insistent sur le rôle des prix
internationaux pour stabiliser les prix des aliments
payés par les consommateurs, y compris ceux des
produits nationaux. Cependant, et ce sera l’objet
de notre première partie de ce dernier chapitre de
l’article, les analyses réalisées sur des séries longues
de prix africains révèlent une relative déconnexion
entre les variations des prix des produits importés
et domestiques. Nous concluons à une instabilité
des prix alimentaires domestiques relativement
endogène. Ensuite, nous examinerons d’autres
mesures potentielles de stabilisation, en particulier
grâce à l’extension des échanges dans le temps et
l’espace, ainsi qu’à des stratégies de diversification
alimentaire.

3.1. Recourir au marché
international pour stabiliser
les prix aux consommateurs
Depuis les années quatre-vingts, le recours au marché international a été considéré comme un moyen
de sécuriser les approvisionnements alimentaires.
L’extension de celui-ci devait offrir une source de
stabilité, en particulier pour les marchés agricoles structurellement soumis aux aléas climatiques.

L’augmentation du nombre d’offreurs, ainsi que la
diversité de leur localisation géographique devaient
améliorer la capacité à faire face aux défaillances
des fournisseurs victimes d’accident climatique.
Cette confiance dans le marché international s’est
progressivement renforcée car les prix sont restés
relativement stables durant un peu plus de vingt
ans. Au-delà du rôle de sécurisation des approvisionnements pour combler des déficits et lisser
les disponibilités, le recours aux importations a été
considéré comme le moyen de stabiliser l’ensemble
des prix des produits de base, les prix des produits
importés fonctionnant comme prix directeurs.
Qu’en est-il réellement, en particulier dans les
pays africains qui, depuis les années quatre-vingts,
recourent à des importations croissantes de riz et,
dans une moindre mesure, de blé afin de compléter leurs productions alimentaires ? La réponse
repose sur l’analyse des prix mensuels aux consommateurs des principaux produits amylacés, locaux
et importés, sur la période allant de début 1994,
c’est-à-dire après la dévaluation du franc CFA 11,
jusqu’à début 2008, point culminant de la hausse
des prix internationaux : soit environ 170 observations temporelles par série 12. Les relevés de
prix ont été faits par les Systèmes d’information
sur les marchés (SIM) dans les capitales du Niger,
du Mali et du Sénégal en zone sahélienne, de la
Guinée et du Cameroun en zone plus humide et de
Madagascar. Dans tous les cas, il s’agit de prix de
vente aux consommateurs. Les courbes de ces prix
sont présentées dans les Graphiques 12 à 17.
À première vue, les prix des céréales importées vendues sur les marchés urbains entre début 1994 et
début 2007 apparaissent globalement plus stables
que ceux des produits locaux. Ils sont également
plus stables que les prix sur les marchés internationaux car les commerçants ne répercutent pas dans
leurs prix de vente toutes les variations de leurs
prix d’achat. La comparaison des coefficients de
variation de ces séries sur cette période « stable »
confirme ce résultat (Tableau 6).

9 - Michiels & Egg, 2007.
10 - FAO, 2008.
11 - Cf. la présentation de cette unité monétaire dans le glossaire, en début d’article.
12 - Étude réalisée dans le cadre d’un partenariat avec Fondation Farm. Cf. Daviron et al. (2008).
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Graphique 12
Évolution des prix à la consommation à Yaoundé au Cameroun depuis 1994
(En francs CFA au kg – Source : données des systèmes d’information sur les marchés du Cameroun)
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Graphique 13
Évolution des prix à la consommation à Bamako au Mali depuis 1994
(En francs CFA au kg – Source : données des systèmes d’information sur les marchés du Mali)
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Graphique 14
Évolution des prix à la consommation à Niamey au Niger depuis 1994
(En francs CFA au kg – Source : données des systèmes d’information sur les marchés du Niger)
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Graphique 15
Évolution des prix à la consommation à Dakar au Sénégal depuis 1994
(En francs CFA au kg – Source : données des systèmes d’information sur les marchés du Sénégal)
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Graphique 16
Évolution des prix à la consommation à Conakry en Guinée depuis 1994
(En francs CFA au kg – Source : données des systèmes d’information sur les marchés de Guinée)
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Graphique 17
Évolution des prix à la consommation à Tananarive à Madagascar depuis 1994
(En francs CFA au kg – Source : données des systèmes d’information sur les marchés de Madagascar)
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TABLEAU 6
Coefficient de variation des prix des produits importés et des produits « locaux »
en Afrique entre janvier 1994 / mars 2007
Capitales

Produits

Prix moyens

Coefficients
de variation

Yaoundé

– Riz importé
– Farine de blé importé
– Racine de manioc locale

300
343
70

15 %
13 %
25 %

Bamako

– Riz importé
– Riz local
– Mil local

268
264
143

7%
12 %
28 %

Niamey

– Riz importé
– Maïs local
– Mil local

293
154
152

7%
26 %
30 %

Dakar

– Riz importé
– Mil local

218
154

10 %
24 %

Conakry

– Riz importé
– Riz local
– Fonio local
– Manioc local

812
1 181
1 246
971

69 %
73 %
75 %
78 %

Tananarive *

– Riz importé
– Riz local

760
774

28 %
32 %

* Réduit à la période janvier 2001 - mars 2007
Source : calculs des auteurs sur la base des données des systèmes d’information sur les marchés

L’analyse économétrique des séries temporelles 13
permet de déterminer s’il existe des relations entre
les séries de prix des produits importés et des produits locaux 14. Sur la période allant de 1994 à
2007, il apparaît qu’il n’existe pas d’influence des
prix du riz importé sur ceux des céréales sèches,
c’est-à-dire du mil, du sorgho et du maïs. Bien qu’il
s’agisse de céréales de base, riz et céréales sèches
sont en fait peu substituables. Elles sont utilisées
à des repas différents et / ou par des populations
différentes puisque, sauf en zones de production,
le riz est davantage consommé en ville qu’en
milieu rural. Les marchés sont donc relativement
segmentés. L’instabilité des prix des céréales sèches

apparaît ainsi largement endogène, avec une très
forte connexion entre prix à la production et à la
consommation.
Par contre, il existe une influence, d’intensité
variable selon les pays, des variations de prix du
riz importé sur le prix du riz local. Les différences de qualité selon les origines expliquent que
cette influence soit partielle. Le riz local est préféré
dans les régions de tradition rizicole, alors que le
riz importé le remplace plus facilement en zones
urbaines. Les deux produits sont donc substituables, mais en partie seulement. Il faut noter que
ce constat concerne une période durant laquelle
les prix internationaux ont été remarquablement

13 - Test de causalité de Granger, modèle à correction d’erreur VECM pour les séries co-intégrées, modèles vectoriels auto-régressifs VAR pour les séries sans
co-intégration et stationnarisées, et fonctions de réponses impulsionnelles.
14 - Ces analyses ont été réalisées par Véronique Meuriot / Cirad – UMR Moisa et Magali Aubert / Inra – UMR Moisa. Elles sont détaillées dans le rapport
réalisé pour la Fondation FARM en décembre 2008.
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stables. Le même type d’analyse, mais portant sur
la période de flambée des prix ayant débuté fin
2007, ne permet pas de conclure avec certitude
car la série de données est trop courte. Elle semble
cependant indiquer que l’ampleur de la hausse
des prix internationaux a sans doute modifié la
situation et que le riz importé n’offrait plus aux
consommateurs ce rôle de stabilité qu’il assurait
durant les quinze années précédentes.
Malgré une bonne production alimentaire en
2008 / 2009, certains pays enregistrent une hausse
généralisée des prix, y compris des céréales locales.
Aucun élément factuel n’explique cette hausse,
alors que la production a augmenté de 15 à 20 %
en Afrique de l’Ouest par rapport à la campagne
précédente. Certains observateurs avancent que
les paysans, les commerçants et les offices publics
de certains États, notamment le Nigeria, constituent des stocks afin de se prémunir contre d’éventuels aléas de marchés, sachant qu’une croyance
répandue veut qu’une bonne année de récolte soit
toujours suivie d’une ou deux mauvaises années.
Une autre hypothèse est que la forte hausse des
prix du riz et du blé importés a dépassé un seuil
et provoqué non plus de simples ajustements des
régimes alimentaires, mais des changements structurels se traduisant par le report des consommateurs des produits importés sur les produits locaux,
comme le mil, le sorgho, le maïs ou le manioc et
donc entraîné une forte demande sur les marchés.
Quoi qu’il en soit, la relative stabilité dont ont
bénéficié les prix des céréales sur les marchés inter-
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nationaux a permis aux consommateurs urbains de
profiter eux aussi d’une forte stabilité du prix du
riz importé et ainsi sécurisé leur base alimentaire.
Parmi les pays étudiés ici, c’est le cas du Sénégal, du
Mali, de la Guinée et de Madagascar. Mais l’augmentation générale des prix et la fin de la stabilité
qu’elle annonce remettent le système en cause. Si
les consommateurs ne peuvent plus s’appuyer sur
un produit de base pour assurer le socle de leur
sécurité alimentaire, il faut craindre de nouvelles
crises alimentaires.

3.2. Stabiliser les prix ou réduire
les effets de leur instabilité :
quelle intervention publique ? 15
Dans tous les cas, stabiliser les prix des aliments,
au moins pour éviter de trop fortes fluctuations,
constitue un enjeu essentiel. Quels sont par conséquent les mécanismes envisageables pour réduire
cette instabilité ou en atténuer les effets ? Il faut
distinguer plusieurs modalités de gestion de l’instabilité des prix :
◆ Selon l’objectif poursuivi, c’est-à-dire stabiliser
les prix ou réduire les effets de l’instabilité
◆ Selon le mode de gouvernance, puisque celui-ci
peut être à dominante publique ou privée, cette
dernière incluant les dispositifs « informels »
comme les coordinations de commerçants.
En croisant ces deux dimensions, on arrive aux quatre catégories présentées dans le Tableau 7.

TABLEAU 7
Les mécanismes permettant de stabiliser les prix ou de réduire les effets de leur instabilité
Objectif : stabiliser les prix
Catégorie A
Gouvernance
à dominante privée

Instruments visant à faciliter les
arbitrages spatiaux et temporels

Catégorie C
Gouvernance à
Instruments visant à maintenir le prix
dominante publique
dans une fourchette donnée

Objectif :
réduire les effets de l’instabilité
Catégorie B
Instruments visant à lisser l’effet
de variabilité des prix sur les revenus
et la consommation
Catégorie D
Instrument visant à transférer
des ressources vers les ménages

15 - Plusieurs éléments des analyses de ce paragraphe sont issus d’une étude en cours en 2009 sur les instruments de gestion de l’instabilité des prix
alimentaires. Celle-ci est menée par The European Consortium for Agricultural Research in the Tropics (Ecart) qui associe le Cirad, l’institut de Recherche
et d’Applications des Méthodes de développement (Iam, France), le National Ressources Institute (NRI, GB) et l’université de Wageningen (Pays-Bas).
Cette étude est réalisée pour le compte de l’Agence française de développement et du ministère français des Affaires étrangères et européennes.
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La réduction des effets de l’instabilité des prix peut
être obtenue de deux manières :
◆ Soit ex ante, par réduction de l’exposition au
risque grâce à l’auto-consommation, la diversification ou l’assurance contre le risque - prix, par
exemple sur les marchés à terme ou les marchés
d’option.
◆ Soit ex post, c’est-à-dire une fois qu’une hausse
ou une baisse de prix s’est produite, via, par
exemple, l’aide alimentaire ou les chantiers
demandant beaucoup de main d’œuvre afin de
fournir du travail et donc des revenus aux plus
vulnérables.
Ces catégories ne sont évidemment pas « étanches » et certains instruments peuvent appartenir
à plusieurs cases du Tableau 7. Ainsi, les marchés à
terme relèvent a priori de la catégorie B puisqu’ils
offrent un dispositif à gouvernance privée, dont
l’objectif principal est de permettre aux opérateurs
de s’assurer contre le risque – prix. Cependant, ils
ont aussi potentiellement un effet sur l’instabilité
des prix, même si son sens fait controverse 16 et
entrent donc aussi dans la catégorie A. De plus,
s’ils sont utilisés 17 ou pris comme cibles 18 pour des
interventions stabilisatrices, ils relèvent également
de la catégorie C.
Mettre en avant le rôle des instruments à gouvernance privée n’implique pas le retrait des acteurs
publics car ces instruments peuvent nécessiter un
« coup de pouce » de la part des acteurs publics,
États ou bailleurs, lors de leur mise en place ou de
manière permanente. D’un point de vue théorique,
il existe un argument de poids contre l’intervention
publique pour stabiliser les prix : si la stabilisation
est rentable pourquoi n’est-elle pas spontanément
mise en œuvre par les opérateurs privés qui, en
principe, doivent réaliser des arbitrages dans le
temps et l’espace conduisant à des prix relativement stables ? Une première réponse à cette objection a été donnée en 1981 par deux économistes,

Newberry et Stiglitz, qui ont démontré que c’est
l’imperfection de l’information et l’absence ou le
dysfonctionnement de certains marchés (crédit,
assurance) qui explique l’inefficience des marchés
agricoles et l’instabilité des prix. Certains économistes ont répondu à cette objection qu’il est possible
de résoudre ces imperfections de marché en poussant encore plus loin la libéralisation 19. Autrement
dit, si l’État fournit les biens publics nécessaires
(diffusion d’informations sur les prévisions de prix
et de récolte) et s‘engage à ne pas intervenir pour
ne pas perturber le marché, alors les pratiques des
acteurs privés (stockage, importations, exportations) devraient suffire à stabiliser les prix. Quant
au problème du crédit, il serait résolu par le développement de système de warrantage 20. En bref,
le problème de l’instabilité des prix pourrait être
résolu en recourant aux instruments de la catégorie A plutôt qu’à ceux de la catégorie C. D’autres
experts sont cependant moins optimistes sur la
capacité du marché à résoudre seul le problème de
l’instabilité des prix 21, considérant que les systèmes
de warrantage sont certes assez performants pour
résoudre le problème de l’instabilité intra-annuelle
en permettant aux producteurs d’attendre pour
vendre leur récolte, mais qu’ils ont beaucoup plus
de mal avec l’instabilité interannuelle, beaucoup
plus forte et impliquant des coûts de stockage plus
élevés.
Un autre argument à l’encontre des interventions
publiques de stabilisation porte sur l’existence
d’instruments d’assurance ou de crédit permettant aux ménages de lisser leurs revenus et leur
consommation (catégorie B). De ce fait, l’instabilité
des prix se traduirait par une instabilité très amortie
des revenus et de la consommation. La prise en
compte de ce phénomène conduit à revoir à la
baisse les bénéfices à attendre de la stabilisation
des prix 22. Là encore, l’argument n’est pas définitif si on considère le faible accès des producteurs

16 - Certains chercheurs mettent en avant son effet stabilisateur (Anderson, 1992), d’autres un effet déstabilisateur (Von Braun et Torreo, 2008), alors que
d’autres estiment que son effet sur l’instabilité des prix dépend des activités qui se développent grâce à la réduction des risques induite par les marchés
à terme (Newberry, 1987).
17 - Dana et al. 2006.
18 - Von Braun et Torreo, 2008.
19 - Jaynes et al., 2002.
20 - Coulter et Onumah, 2002.
21 - Poulton et al., 2006.
22 - Newberry et Stiglitz, 1981.
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et consommateurs africains aux instruments de la
catégorie B.
L’économiste Coulter 23 reconnaît que la stabilisation des prix par des interventions publiques est en
théorie pertinente, surtout pour les pays enclavés,
c’est-à-dire ceux où existe un écart important entre
le prix de parité à l’importation et à l’exportation
du fait des coûts de transport élevés. Cependant,
il souligne qu’en pratique, ce type d’intervention
soulève des problèmes particuliers :
◆ En premier lieu, il convient de prendre en compte
les défaillances de l’État (state failures). Il n’existe
aucune raison pour que les décideurs publics
soient toujours des personnes totalement désintéressées, préoccupées seulement par le souci
de l’intérêt général. Leurs décisions concernant
les paramètres de l’intervention (fixation de la
fourchette de prix, du montant des quotas, des
niveaux de taxes ou de subventions, du montant
de l’aide alimentaire à distribuer, etc.) peuvent
être infléchies par l’action de groupes d’intérêt
ou une vision électoraliste. Sur le terrain, ceci
a souvent donné des politiques visant à garantir l’uniformité des prix sur tout un territoire,
à favoriser les consommateurs urbains (« biais
urbain ») ou à taxer les producteurs. Il existe
de nombreux exemples de distributions excessives d’aide alimentaire ayant mis les producteurs
en grande difficulté comme, par exemple, au
Malawi en 2001-2002 24.
◆ En second lieu, il faut aussi s’interroger sur la
capacité des États à mettre en œuvre leurs politiques d’une manière effective. Ainsi, par exemple, les politiques de contrôle des flux aux frontières (interdictions d’importer ou d’exporter,
quotas, taxations ou subventions, etc.) sont-elles
très difficiles à mettre en œuvre en Afrique de
l’Ouest, notamment en termes de commerce
régional 25.
◆ Enfin et surtout, l’intervention publique peut
générer des effets d’éviction. La menace d’une
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intervention publique durant la période de soudure (vente d’une partie du stock public, subventions aux importations, interdiction d’exporter, distribution d’aide alimentaire, etc.)
peut, par exemple, conduire les acteurs privés
à stocker moins (overhang). La politique de stabilisation publique ne fait alors que se substituer aux stratégies privées de stabilisation. Pour
réduire cet effet d’éviction, l’argument classique consiste à recommander la prévisibilité et
la transparence des interventions publiques qui
devraient suivre des règles stables et connues de
tous. Néanmoins, la question continue de faire
débat. Certains ont argumenté qu’en Afrique
et, plus largement, dans les pays en développement, l’engagement de l’État à ne pas intervenir
n’est pas crédible 26 car la pression sociale est
telle en cas d’envolée ou de chute du prix des
grains qu’il est contraint d’agir et que sa démarche est anticipée par les opérateurs privés qui,
méfiants, réduisent leurs stocks. Autrement dit,
la meilleure manière de réduire l’effet d’éviction
pour l’État ne serait donc pas de s’engager à ne
pas intervenir, mais de s’engager à n’intervenir
qu’en suivant certaines règles stables et connues
de tous.

3.3. Les instruments
de la stabilisation des prix
Ces problèmes se posent pour tous les instruments
d’intervention publique, mais ils sont plus importants pour certains que d’autres et doivent donc
être pris en compte dans l’évaluation comparée
des différents instruments. De plus, sur le plan
empirique, certains travaux concernant des expériences malgaches et asiatiques ont montré que
des programmes de stabilisation bien menés réduisent significativement l’instabilité des prix 27. Nous
allons donc analyser maintenant plusieurs moyens
de stabilisation des prix.

23 - 2005.
24 - Coulter, 2005.
25 - Coste et al., 2001, Staatz et al., 2008.
26 - Poulton et al., 2006.
27 - Barrett, 1997 ; Timmer, 1997 ; Dawe, 2001 ; Hazell et al., 2005.
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3.3.1. La stabilisation des prix
des produits importés par le jeu
sur les droits de douane
Presque tous les pays africains qui continuaient de
taxer certaines importations jusqu’à fin 2007 ont
allégé ou totalement levé leurs droits de douane,
généralement sur le riz, le blé, le lait en poudre et
l’huile. Même si les droits de douane des Étatsmembres de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA 28) se situent parmi les
plus faibles d’Afrique de l’Ouest, ces mesures ont
représenté un effort financier considérable, estimé
entre 290 et 580 milliards de francs CFA, soit 440
à 885 millions d’€uros pour les huit pays de l’UEMOA 29. Dans la plupart des pays, des négociations
ont été menées avec les commerçants afin de fixer
des limites en termes de prix de vente et les contrôles de prix ont été renforcés sur les marchés pour
tenter de faire respecter les engagements pris 30.
Résultat : les prix des produits importés dans les
pays étudiés ont certes fortement augmenté, mais
la hausse a été d’une ampleur moindre que celle
des prix internationaux (Tableau 8).

Si cette mesure semble avoir limité la flambée des
prix, elle paraît néanmoins difficile à reproduire en
cas de nouvelle hausse. Ayant levé leurs droits de
douane, les États africains n’ont plus de moyens
pour intervenir en urgence. Un dispositif plus
durable, visant à jouer sur les droits de douane,
existait pourtant dans de nombreux pays africains
jusque dans les années quatre-vingts. Il s’agissait
des Caisses de stabilisation et de péréquation des
prix qui jouaient le double rôle de gestion de prix
administrés, stabilisés par rapport aux fluctuations
du marché international et de protection des productions domestiques. Ces caisses ont été liquidées lors de la libéralisation des marchés céréaliers
opérée dans le cadre des programmes d’ajustement structurels exigés par la Banque mondiale et
le Fonds monétaire international (FMI). À l’époque,
la relative stabilité et le bas niveau des prix des
céréales sur le marché international laissaient au
second plan le rôle de la stabilisation des prix. Il
est vraisemblable qu’en cas de flambée des prix,
la liquidation des caisses aurait été politiquement
beaucoup plus difficile à imposer.

TABLEAU 8
Hausse des prix internationaux et des prix à la consommation du riz importé
depuis avril 2007 dans huit pays africains
– Prix international 25 % CAF * en FCFA ** (avril 2008)
− Prix consommation Yaoundé (décembre 2008)
– Prix consommation Bamako (février 2009)
– Prix consommation Niamey (mars 2009)
– Prix international A1 CAF * (brisure) en FCFA ** (avril 2008)
– Prix consommation Dakar (février 2009)
– Prix international 25 % CAF * en Arirary (avril 2008)
– Prix consommation Tananarive (mars 2009)
– Prix international 25 % CAF * en Franc Guinéen (avril 2008)
– Prix consommation Conakry (mars 2009)

124 %
45 %
24 %
29 %
137 %
70 %
125 %
16 %
126 %
55 %

* CAF est l’abréviation de la formule Coût, assurance, fret dont l’équivalent anglais est CIF.
Elle signifie que la valeur douanière de la marchandise importée inclut son prix, ainsi que les frais d’assurance et de transport jusqu’à destination.
** FCFA est le sigle de l’unité monétaire Franc CFA.
Source : calculs des auteurs sur la base des données des systèmes d’information sur les marchés des pays concernés

28 - L’Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée en janvier 1994 par sept pays ayant en commun l’usage du Franc CFA. Il s’agit du Bénin,
du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo auxquels s’est ajoutée la Guinée-Bissau en 1997 (Cf. la présentation
détaillée dans le glossaire, en début d’article).
29 - Soulé & Blein, 2008.
30 - L’expérience montre cependant, par exemple au Cameroun où le gouvernement avait abaissé ses droits de douane de 5%, que les commerçants
importateurs de céréales, souvent en situation d’oligopoles, ne reportent pas forcément cette baisse sur les prix à la consommation (Staatz, 2008).
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3.3.2. La constitution
de stocks tampons
a) Les stocks physiques
Au début des années soixante-dix, au lendemain des grandes sécheresses au Sahel et de la
flambée des prix sur les marchés internationaux
liée notamment à la crise pétrolière de 1973, la
conception de la sécurité alimentaire insistait largement sur la nécessité d’atténuer les fluctuations en matière de disponibilités. Tous les pays du
monde s’étaient accordés pour définir la sécurité
alimentaire comme le fait de « disposer, à chaque
instant, d’un niveau adéquat de produits de base
pour satisfaire la progression de la consommation
et atténuer les fluctuations de la production et des
prix » 31. Ce référentiel international a débouché
sur deux mesures politiques : un effort de soutien
au développement de la production agricole face
à la crainte malthusienne de manquer, ainsi que la
constitution de stocks de sécurité alimentaire au
sein des Offices céréaliers publics. La plupart des
pays soumis aux aléas climatiques, en particulier
ceux du Sahel, ont constitué ces stocks physiques,
mais, là encore, la stabilité des prix internationaux
observée à partir des années quatre-vingts a progressivement relégué au second plan leur maintien
à des niveaux de volumes suffisants pour peser sur
les prix. Aujourd’hui, certains pays ont entrepris
de reconstituer des stocks de sécurité plus conséquents. Ainsi, le Nigeria, qui possédait onze silos lui
permettant de stocker 280 000 tonnes de grains,
a-t-il décidé en 2008 d’en construire vingt de plus
pour stocker plus d’un million de tonnes supplémentaires.
Cette création de stocks physiques suscite cependant des critiques qui mettent en avant le coût très
élevé de l’opération face à son efficacité réduite en
terme d’atténuation des fluctuations des prix, mais
aussi son effet décourageant sur la constitution de
stocks privés 32. De plus, la reconstitution récente
des stocks étatiques en Afrique de l’Ouest fait
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craindre une tension sur les marchés, se traduisant
par le maintien de prix élevé des céréales locales
alors que le pouvoir d’achat de la population a
fortement diminué avec la hausse des prix des produits importés du marché international. C’est en
particulier pour répondre à cette critique que sont
prônés les avantages des stocks non physiques.
b) Les stocks de contrats
Plusieurs pays sont actuellement en train d’étudier, voire d’expérimenter la constitution de stocks
publics composés de contrats donnant droit à
une livraison future de grains (contrat futures ou
options) plutôt que de grains. Cette approche se
différencie de celle proposée par l’IFPRI et présentée dans le Chapitre 1.3. de cet article. Il ne s’agit
évidemment pas ici de chercher à stabiliser les prix
sur les marchés à terme, mais de constituer un
stock de contrats à terme (ou d’options) visant à
stabiliser les prix des transactions physiques dans
un pays.
Cette option est proposée en équilibrage à la
création de stocks physiques par le Réseau des
Sociétés / Offices chargés de la gestion des stocks
nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en
Afrique de l’Ouest. Une simulation réalisée sur le
Malawi et la Zambie en montre les avantages 33.
Dans les deux cas, les contrats seraient achetés
sur le South African Future Exchange (SAFEX). Les
avantages porteraient à la fois sur les coûts et sur
la liquidité du stock et ils seraient plus importants
pour les contrats futures que pour les options. De
plus, ce stock d’options pourrait être politiquement
plus facile à mettre en place car sa création implique moins de risques de pertes 34.
Sur le terrain, l’expérience a déjà été tentée au
Malawi durant l’année déficitaire 2005 - 2006.
Le gouvernement avait alors conclu une option
d’achat avec une banque sud-africaine portant sur
un montant de 60 000 tonnes de maïs non-OGM
livrable au Malawi 35. Le prix plafond était fixé à
283 US dollars la tonne et la prime à payer était de

31 - Conférence mondiale de l’alimentation, 1974.
32 - Newberry et Stiglitz, 1981.
33 - Dana et al., 2006.
34 - Coulter, 2005.
35 - Coulter, 2008.
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9 %. L’opération s’est avérée très rentable puisque
les prix locaux étaient de 50 à 90 dollars au-dessus
du prix plafond contre une prime de seulement
25,50 dollars par tonne. Dans le même temps, la
Zambie a dû importer à des prix beaucoup plus
élevés.
c) Les stocks en certificats d’entrepôt
Une autre option, largement débattue depuis quelques années, est de créer un stock public composé
de certificats d’entrepôts dénommés, dans les pays
anglophones où ils ont été développés, Warehouse
Receipt System 36 ou WRS 37. En contrepartie de
l’entreposage de marchandises, généralement en
période de récolte, c’est-à-dire quand les prix sont
bas, le producteur ou le commerçant reçoit un
récépissé échangeable qui lui permet d’obtenir un
crédit auprès d’une banque. Plusieurs mois après,
lorsque les prix de campagne sont plus élevés, le
stock est vendu. Le propriétaire reçoit le différentiel entre le prix du marché et le prêt qui lui a été
consenti et il règle alors l’entreposage et le coût du
crédit. Les certificats d’entrepôts étant échangeables, l’État peut en acquérir une quantité suffisante
pour en constituer un stock de sécurité, mobilisable en cas de pénurie de grains sur le marché.
La première différence entre ce système de certificats et la détention par l’État de stocks physiques
est que celui-ci n’a pas à assurer lui-même la gestion des stocks. Il travaille avec les opérateurs de
marché qui assurent stockage, manutention, transport, etc. La gestion étant assurée au plus près des
marchés, les stocks peuvent ainsi être décentralisés
ou déplacés.
La seconde différence permet de résoudre un problème traditionnel des stocks publics de grains,
c’est-à-dire l’émergence d’opérateurs spécialisés
dans l’approvisionnement de ceux-ci et relativement déconnectés du reste du marché. Autrement
dit, l’intervention de l’État crée alors une sorte de
marché dans le marché, relativement séparé des
autres transactions. Ce problème se pose également avec les bailleurs de fonds, notamment du

Programme alimentaire mondial, lorsqu’ils achètent, dans les pays excédentaires voisins des pays
déficitaires, les grains qui seront distribués à ces
derniers sous forme d’aide alimentaire. Cette situation résulte en partie du fait que les critères de
qualité des opérateurs du stock public sont souvent différents de ceux en vigueur sur le marché.
De plus, les contrats avec l’État ou les bailleurs
sont souvent utilisés par les commerçants comme
des collatéraux pour obtenir du crédit auprès des
banques et ceci les contraint à ne vendre qu’à ces
acteurs publics. Dans ce contexte, le système de
warrantage permet de résoudre simultanément
les deux problèmes puisque, d’une part, il utilise
les mêmes standards de qualité (grading) que ceux
utilisés par les opérateurs du marché investi dans
l’opération et que, d’autre part, les certificats d’entrepôts qui garantissent le stock permettent d’accéder au crédit bancaire. Pour les commerçants, il
devient alors équivalent de vendre des warrants à
l’État ou à des commerçants privés et ceci rétablit
la concurrence.
Ce système d’un stock public composé de certificats
d’entrepôts, comme d’autres similaires, a d’abord
été mis en place pour permettre aux producteurs
d’être moins pénalisés par des ventes massives de
leur production au moment des récoltes, lorsque
les prix sont bas, et d’attendre quelques mois afin
de tirer parti des prix plus élevés en période de soudure. Mais, menés à grande échelle et fonctionnant
bien, ils conduisent à un lissage inter-saisonnier des
prix. Les avantages tirés du différentiel de prix entre
périodes de récolte et de soudure deviennent donc
moins intéressants et le système peut même perdre
de son intérêt si le différentiel ne permet pas de
couvrir totalement les coûts de stockage et de crédit. Cela s’est d’ailleurs déjà produit au Ghana où
le warrantage pratiqué à large échelle s’est traduit
par un relatif lissage des prix aux producteurs et
le désengagement partiel de ceux-ci vis-à-vis d’un
système victime de son succès.

36 - Selon la littérature, ce système reçoit diverses appellations : crédit stockage, crédit sur nantissement des stocks, crédit warranté, warrantage. Le terme
de warrants est parfois improprement utilisé pour désigner les certificats ou les récépissés d’entrepôts, alors que le système ne garantit pas de prix à
terme comme le font les warrants des marchés financiers.
37 - Coulter, 2005.
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3.3.3. Éléments provisoires
de conclusion
L’analyse en termes de surplus ne permet pas de
discrimination entre les instruments de régulation
de l’offre par l’action aux frontières ou par l’utilisation de stocks. Or, les coûts associés à ces deux
instruments sont très différents. Des études ont,
par exemple, montré qu’en Inde, la même somme
dépensée par la puissance publique permettait
d’obtenir une baisse du coefficient de variation des
prix du blé et du riz pratiquement quatre fois plus
importante en agissant aux frontières et ce, même
en tenant compte des restrictions imposées par le
GATT 38. À l’inverse, certains arguments militent
plutôt en faveur des stocks stabilisateurs, même si
certains experts estiment que la stabilisation instaurée dans un pays conduirait à exporter l’instabilité
sur le marché international 39 et que la stabilisation
des prix dans un pays générerait donc des externalités négatives sur les autres pays. En fait, lorsque
la stabilisation repose sur des stocks - tampons,
l’effet semble plutôt bénéfique sur l’instabilité des
prix internationaux car ces politiques nationales de
stabilisation impliquent des volumes importants
de stocks publics qui ont un effet stabilisateur sur
les prix 40.
On est donc loin d’un consensus sur ces instruments. Pourtant, le nouveau contexte créé par la
crise des prix et la crise financière incite certains
responsables politiques à proposer leur mise en
œuvre rapide, quitte à réhabiliter certaines options
de régulation de marchés qui étaient devenues
politiquement incorrectes ces dernières années.
Or, outre les controverses sur l’efficacité réelle de
ces mesures, la possibilité d’interventions directes
sur les marchés ne doit pas faire oublier que certains facteurs, davantage liés à l’environnement
qu’au fonctionnement même du marché, favorisent l’instabilité des prix. L’étroitesse du marché,
liée aux contraintes entravant la circulation des
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marchandises et l’échange à distance, ainsi que
la faible diversité des régimes alimentaires accentuent l’instabilité des prix et ses effets. Contribuer
à gérer l’instabilité implique donc de jouer aussi sur
ces facteurs, en particulier en cherchant à étendre
l’espace des échanges.

3.4. L’extension
de l’espace des échanges
3.4.1. L’extension
de l’espace géographique
Certains produits alimentaires africains font depuis
longtemps l’objet d’un commerce sur longue distance. Les oignons produits au Tchad ou dans le
nord du Cameroun voyagent par exemple jusqu’à
Abidjan par le biais de réseaux haoussas 41, la noix
de cola de Côte d’Ivoire ou de Guinée traverse les
frontières pour arriver fraîche dans toutes les villes
du Sahel 42 et des centaines de tonnes de poisson
fumé produites sur la côte sénégalaise partent
chaque mois jusqu’au Burkina Faso 43. Dans tous
les cas, ce commerce est assuré par des réseaux
de commerçants au sein desquels la connaissance
partagée et la confiance interpersonnelle assurent
la loyauté des échanges, en particulier en matière
de qualité des produits 44. Mais, de ce fait, la circulation des marchandises ne s’effectue qu’à l’intérieur des réseaux. En dehors, c’est-à-dire dans
des espaces géographiques ou institutionnels plus
larges, le commerce est limité. Faute de standards
de qualité (au sens de grades) largement connus
de tous et facilement vérifiables par les partenaires des transactions, l’échange à distance s’avère
difficile. En ce sens, la plupart des produits alimentaires africains circulant sur les marchés domestiques ne sont pas, selon le terme anglais consacré,
des « commodities » c’est-à-dire échangeables à
distance sans la présence du produit. Il est ainsi très

38 - Srinivasan et Jha, 2001.
39 - Tyers et Anderson, 1992 ; Wright, 2001.
40 - Sarris, 2008.
41 - David, 1999.
42 - Le Cœur, 1927.
43 - Ndoye et al., 2002.
44 - Gregoire et Labazee, 1993 ; Cheyns et Bricas, 2003.
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difficile d’échanger des céréales entre est et ouest
de l’Afrique sahélienne ou entre Afrique de l’Ouest
et Afrique australe.
Dans ce contexte, l’un des enjeux du warrantage
analysé dans le Chapitre 3.3. est justement la mise
en place de grades de qualité afin de faciliter le stockage chez un tiers. Pour qu’un vendeur qui dépose
des sacs dans un entrepôt à la moisson puisse retirer des sacs équivalents quelques mois plus tard,
au moment de la vente physique, il faut que cette
équivalence ait été garantie par un accord préalable sur les caractéristiques du produit. Ces caractéristiques (couleur, taille, propreté, etc.) doivent être
facilement vérifiables par tout partenaire potentiel
des transactions. L’harmonisation des grades de
qualité utilisés dans la sous-région par les différents
réseaux de commerçants constitue donc un moyen
d’étendre l’espace de l’échange et de contribuer à
réduire les instabilités liées aux aléas climatiques
ou politiques grâce à la diversification des sources
d’approvisionnement.
Cependant, la mise en place de tels standards
ne suffira pas tant la circulation des marchandises est encore entravée par de multiples barrières.
De l’avis de nombreux commerçants africains en
produits vivriers, l’une des principales contraintes
rencontrées dans l’exercice de leur activité est le
manque ou la mauvaise qualité des infrastructures
de transport, ainsi que la multiplicité des barrages
et du banditisme sur les routes.
3.4.2. La diversification alimentaire
Une autre forme d’extension de l’espace de
l’échange repose sur l’élargissement de la
gamme des produits alimentaires de base.
Traditionnellement, la plupart des pays africains
ont structuré leur ration alimentaire sur une base
amylacée à faible coût (céréale, racine ou tubercule), mais l’histoire longue montre que cette
base s’est déjà notablement diversifiée. Jusqu’au
seizième siècle, le maïs et le manioc, originaires
d’Amérique, n’étaient pas consommés en Afrique
où dominaient le mil et, localement, le riz dans

la frange sahélienne et l’igname dans la frange
côtière. En diversifiant les sources des bases caloriques alimentaires, les deux amylacés américains
ont considérablement contribué à améliorer la
sécurité alimentaire du continent.
Plus récemment, le riz et, dans une moindre mesure,
le blé importés sont venus contribuer à cette diversification 45. Aujourd’hui, celle-ci se poursuit avec la
remontée progressive des racines et tubercules du
sud vers le nord de l’Afrique de l’Ouest. Le manioc
joue ainsi un rôle croissant dans l’alimentation
de pays autrefois quasi exclusivement céréaliers.
Ses produits transformés en semoule (gari), en
fines granules (attiéké) ou en farine de cossettes
séchées (foufou) s’insèrent dans les habitudes alimentaires des citadins et sa culture se diffuse dans
des régions plus sèches que son bassin d’origine.
Le manioc présente de nombreux avantages en
termes de sécurité alimentaire : son coût calorique est l’un des plus faibles de tous les amylacés,
il résiste relativement bien aux aléas climatiques,
ses racines comestibles se conservent dans le sol
durant plusieurs mois et ses prix sont moins instables que ceux des céréales locales. Pourtant, il
retient encore peu l’attention des responsables
politiques en charge de la sécurité alimentaire car
ceux-ci raisonnent encore largement sur la base
des questions céréalières. De même, l’igname, le
niébé et de nombreux autres produits amylacés
considérés comme secondaires (pomme de terre,
patate douce, taro, macabo, banane plantain,
fonio, teff 46) restent en dehors des préoccupations
stratégiques des politiques alimentaires malgré le
rôle qu’ils jouent souvent localement.
Baser une politique de stabilisation des disponibilités et des prix sur un nombre très limité de produits stratégiques comme cela a été fait avec le riz,
conduit finalement à réduire la gamme des sources
d’approvisionnement et donc à augmenter le risque, alors que les ressources locales permettent au
contraire de le diversifier. De plus, cette stratégie
apparaît d’autant plus intéressante qu’elle correspond à un mouvement qui s’opère spontanément
depuis plusieurs décennies sur le continent.

45 - Bricas et Sauvinet, 1989.
46 - En termes latins, le niébé est vigna unguiculata ; le taro, colocasia esculenta ; le macabo, xanthosoma sagittifolium ; le fonio, digitaria exilis ; le teff,
eragrostis tef.
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CONCLUSION
La flambée des cours enregistrée sur les marchés
agricoles en 2007 / 2008 a brutalement mis fin
à près de quinze ans de relative stabilité des prix
internationaux. Cette dernière peut a posteriori
être considérée comme un événement heureux,
résultant non pas de la libéralisation des marchés,
mais de l’existence de stocks importants constitués
à l’abri des anciennes politiques de soutien à l’agriculture. Aujourd’hui, ces stocks n’existent plus et
ils ne se reconstitueront, ni du jour au lendemain,
ni facilement. Si l’économie mondiale ne s’effondre pas, la croissance de la demande continuera
d’être soutenue et le marché tendu. L’instabilité
des prix est donc là, durablement là. À court terme,
elle pourrait prendre la forme d’une nouvelle flambée des cours, alimentée par la crise de confiance
à laquelle est confronté le dollar et qui pousse les
opérateurs privés à chercher refuge dans les placements sur les matières premières 1.
Face à cette instabilité accrue, les propositions de
régulation des marchés internationaux ont refleuri,
via la reconstitution de stocks mondiaux physiques
ou virtuels, voire par l’interdiction de la pure spéculation sur les marchés à terme 2. Cependant, la
faisabilité technique et l’efficacité potentielle de
ces propositions sont loin d’être acquises et, de
plus, on se demande qui pourrait bien les mettre
en œuvre :
◆ L’Organisation mondiale du commerce (OMC)
a, dans ses fondements, souhaité jouer ce rôle
de gouvernance mondiale des marchés, mais il
lui a été impossible de trouver un consensus sur
le degré optimal de soutien ou de protection à
leur accorder et elle s’est retrouvée à défendre
un consensus par défaut de libéralisation. Cette
position, ainsi que l’échec des négociations de
2008, justement sur le dossier agricole, font qu’il
est aujourd’hui difficile d’imaginer que l’OMC
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prenne le leadership d’une régulation mondiale
des marchés.
◆ L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), affaiblie par les critiques qui lui sont adressées, tend à se rabattre sur
une vision « productionniste » de la sécurité alimentaire 3 et elle est marginalisée lors des débats
internationaux sur les marchés agricoles 4.
◆ Les organisations de produits de base
(International Commodity Bodies 5) ont par le
passé tenté d’intervenir sur les marchés pour
réguler les prix. Mais le peu de succès de leurs
initiatives et leur affaiblissement en période de
libéralisation les ont rendues totalement silencieuses pendant la crise des prix.
Après avoir compté sur le marché international
pour stabiliser leurs disponibilités alimentaires,
nombre d’États se replient aujourd’hui sur euxmêmes. Dans les pays anciennement industrialisés,
ce repli intervient dans un contexte où les filières
dites « courtes » sont à la mode. Celles-ci privilégient les approvisionnements de proximité et les
contacts plus directs entre producteurs et consommateurs. Les marchés paysans de vente directe, le
mouvement des Associations pour le maintien de
l’agriculture paysanne (Amap) en France, l’initiative
Food Miles en Grande-Bretagne, les Community
Supported Agriculture (CSA) aux États-Unis ou
les Sanchoku et le Teikei au Japon sont autant de
manifestations d’une expérimentation d’alternatives au système agro-alimentaire globalisé 6. La
crise ajoute ainsi aux arguments environnementaux, sociaux et éthiques des « locavores », une
démonstration des effets négatifs des marchés
internationaux et des marchés à terme connectés
aux marchés financiers. Revenir au local apparaît
comme le moyen de limiter les risques, même si
l’on peut craindre que ce repli, au contraire, ne
les augmente dans un contexte d’instabilité croissante du climat et des marchés. Ce sentiment de
sécurisation s’explique par le sentiment de maîtrise
du danger que la proximité procure 7. A contrario,

1 - Artus, 2009.
2 - Jorion, 2008.
3 - Bricas & Daviron, 2008.
4 - Fouilleux, 2009.
5 - Notamment l’International Grain Council (IGC) ou, en français, le Conseil international des céréales (CIC).
6 - Cf. dans cet ouvrage, l’article de Mme Sophie Dubuisson – Quellier sur le sujet.
7 - Slovic, 2007.
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la succession de boucs émissaires mis en avant par
les médias pour expliquer la crise, de l’explosion
de la demande dans les pays émergents jusqu’à
la spéculation sur les marchés à terme, en passant
par les biocarburants ou la sécheresse australienne,
montre bien le sentiment de peu de maîtrise d’une
machine globale qui a paru s’emballer.
Les politiques agricoles seront donc demain définies d’abord en fonction des seuls intérêts nationaux. Dans les pays riches, elles tendront à isoler les
marchés domestiques de l’instabilité internationale.
De plus, cette tendance pourrait être renforcée et /
ou complétée par des stratégies d’intégration verticale, menées par de grandes entreprises de l’agroalimentaire sous forme d’achats ou de locations
de terres à l’étranger. Le risque est grand que ces
réactions augmentent un peu plus l’instabilité.
De leur côté, les pays pauvres ne doivent pas trop
attendre de la dite « communauté internationale ».
Un an après le très médiatique sommet de Rome
de juin 2008, le paysage n’est guère encourageant.
Dans le contexte actuel, comme le signalait récemment le quotidien économique Financial Times 8,
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) peine
à réunir les fonds nécessaires à son action. Début
2009, il n’avait pu collecter que 1,5 milliard de
dollars, alors qu’il lui en faudrait 6,4 et il a donc
d’ores et déjà dû réduire les volumes d’aide alimentaire qu’il distribue dans des pays comme le
Rwanda, l’Ouganda, l’Éthiopie ou le Kenya. La
hausse actuelle des prix internationaux ne devrait
pas arranger la situation.
Plus structurellement, les pays du G8 9 sont bien
loin de tenir les engagements qu’ils ont pris en

faveur du continent africain en juillet 2005, lors
du sommet de Gleneagles en Écosse. Le dernier
rapport de ONE, une organisation non-gouvernementale créée pour suivre ces engagements,
classe les sept pays les plus riches du monde en
fonction de leurs dépenses en matière d’aide au
développement 10. Dans ce classement, la France
dispute la dernière place à l’Italie. Elle n’a réalisé
que 7 % des augmentations promises pour 2010
et l’aide française à l’Afrique a diminué entre 2007
et 2008. Pour la première fois dans l’histoire, elle
est devancée par l’aide allemande.
Les pays pauvres, Afrique en tête, devront donc
d’abord compter sur leurs propres forces. Fort heureusement, la production agricole africaine est loin
de connaître l’effondrement que beaucoup de commentateurs annoncent 11. Dans de nombreux pays,
elle a même crû de manière très soutenue depuis
le milieu des années quatre-vingts 12. Selon les données de la FAO, la production de céréales a même
triplé en Afrique de l’Ouest depuis vingt-cinq ans et
celle de racines et de tubercules (manioc, igname,
etc.) depuis vingt ans. Pour autant, cela ne signifie
pas que les marchés africains de produits agricoles soient exempts de problèmes. Comme nous
l’expliquons dans la troisième partie de notre article, ces marchés sont confrontés à une instabilité
d’une ampleur que les pays riches ignorent. Cette
instabilité largement endogène pénalise tant les
consommateurs que les producteurs. Des actions
visant à en réduire l’ampleur ou à en compenser
les conséquences devraient constituer le cœur des
politiques agricoles nationales ou régionales.

8 - Blas, 2009.
9 - Le G8 est un groupe informel de discussion entre les chefs d’Etat et de Gouvernement des pays les plus industrialisés du monde. Il a pour objectif
d’identifier les mesures à prendre sur les grandes questions touchant à la mondialisation et de favoriser leur mise en œuvre dans les organisations
internationales compétentes. Sans personnalité juridique, ni secrétariat permanent, il ne prend pas de mesures de caractère obligatoire et exerce
essentiellement un rôle d’impulsion. Composé de six membres lors de sa création en 1975 (Allemagne, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni),
il a été renforcé en 1976 du Canada, puis de la Russie dont l’inclusion a été progressive de 1992 à 2003. Le G8 est présidé à tour de rôle par chacun de
ses membres : l’Italie en 2009, puis le Canada en 2010, la France en 2011 et les États-Unis en 2012 (www.diplomatie.gouv.fr).
10 - One, 2009 (www.one.org).
11 - Voir, par exemple, Brunel, 2009.
12 - Bricas & Daviron, 2010.
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Glossaire
BANQUE MONDIALE : Lors de sa création en
juillet 1944, lors de la conférence de Bretton
Woods, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) était chargée
de soutenir le processus de reconstruction et de
développement d’après-guerre. Aujourd’hui, elle
est devenue la Banque Mondiale et s’est transformée en un groupe composé de cinq organismes de
développement, ayant pour mandat de réduire la
pauvreté dans le monde. Elle offre un appui financier et technique aux pays en développement et
travaille sous le contrôle de ses 186 États-membres
(www.banquemondiale.org).
BERD : La Banque Européenne de Reconstruction
et de Développement a été créée en 1991. Son rôle
est de favoriser la transition vers une économie de
marché dans les pays d’Europe centrale et orientale
et de la Communauté d’États indépendants (CEI)
qui s’engagent à respecter et à mettre en pratique les principes de la démocratie, du pluralisme
et de l’économie de marché, et d’y promouvoir
l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Au total,
elle opère dans vingt-neuf pays (www.ebrd.com/
fr/index.htm).
CEI : La Communauté des États indépendants, créée
en décembre 1991 après la dissolution de l’URSS,
regroupe douze Républiques de l’ancienne URSS :
la Fédération de Russie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
la Moldavie, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le
Turkménistan, l’Ukraine et la Géorgie.
G8 : le G8 est un groupe informel de discussion
entre les chefs d’État et de Gouvernement des pays
les plus industrialisés du monde. Il a pour objectif
d’identifier les mesures à prendre sur les grandes
questions touchant à la mondialisation et de favoriser leur mise en œuvre dans les organisations internationales compétentes. Sans personnalité juridique, ni secrétariat permanent, il ne prend pas de
mesures de caractère obligatoire et exerce essentiellement un rôle d’impulsion. Composé de six
membres lors de sa création en 1975 (Allemagne,
États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni),
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il a été renforcé en 1976 du Canada, puis de la
Russie dont l’inclusion a été progressive de 1992 à
2003. Le G8 est présidé à tour de rôle par chacun
de ses membres : l’Italie en 2009, puis le Canada
en 2010, la France en 2011 et les États-Unis en
2012 (www.diplomatie.gouv.fr).
GOUAM : L’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie
et l’Ukraine ont créé le GOUAM en 1997.
L’Ouzbékistan en a fait partie de 1999 à 2002.
L’objectif de cette union est de renforcer l’indépendance des pays – membres par rapport à la
Russie, considérée comme trop dominante au sein
de la Communauté des États indépendants (CEI).
La coopération vise notamment à développer les
liens commerciaux et économiques et consolider la
sécurité régionale.
Ha : hectare(s)
Mha : million(s) d’hectare(s)
Mt : million(s) de tonne(s)
OMC : L’Organisation mondiale du commerce ou,
en anglais, World trade organization (WTO) est
basée à Genève. Depuis sa création le 1er janvier
1995, elle s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays, à l’échelle mondiale. Ayant
succédé au GATT, sa mission est de libéraliser le
commerce en offrant un cadre dans lequel ses 153
États-membres négocient des accords commerciaux. Ceux-ci y règlent également leurs différends
commerciaux puisque l’OMC administre un système de règles commerciales (www.wto.org).
URSS : l’Union des républiques socialistes soviétiques est un ancien État qui a existé de 1922 à 1991
et dont la capitale était Moscou. À partir de la fin
de la Seconde Guerre mondiale, il était composé
de quinze républiques : Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Lituanie, Lettonie, Moldavie,
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine (www.larousse.fr/encyclopedie).
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CARTE 1
LE NOUVEAU « GRENIER A GRAINS » DE LA PLANÈTE S’AFFIRME A L’EST,
DES GRANDES PLAINES DE L’UKRAINE JUSQU’AU NORD DU KAZAKHSTAN
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INTRODUCTION
L’agriculture, longtemps « trou noir de l’économie soviétique », redevient un secteur économique porteur non seulement en Ukraine, pays agricole traditionnellement exportateur, mais aussi au
Kazakhstan et en Russie, malgré la rente que ces
deux pays tirent de leurs abondantes ressources
minérales et énergétiques. « Grenier à blé » depuis
des siècles, l’Ukraine joue un rôle central dans
l’émergence d’une offre céréalière et de grandes
cultures industrielles, en concentrant sur ses ports
de la Mer Noire ses propres capacités d’exportation, celles de la Russie centrale voisine et celles du
croissant céréalier kazakh. Ces trois pays entendent
valoriser les exceptionnelles potentialités de leurs
terres noires, ainsi que leur indépendance vis-à-vis
des facteurs de production. Malgré les tensions
générées par la crise économique et financière de
l’automne 2008, la croissance de la demande mondiale en produits et en matières premières agricoles
y stimule les investissements pour améliorer les
infrastructures logistiques et moderniser les structures de production. Par analogie avec la « corn
belt » américain, les trois grands pays agricoles
de l’ex-URSS 1 dessinent une nouvelle « écharpe
céréalière » ou « zernovoï belt », allant des grandes
plaines ukrainiennes aux confins de l’Altaï.
Malgré la faiblesse des accords au sein de la
Communauté des États indépendants (CEI 2) et
leurs rivalités politiques, exprimées notamment par
la création du GOUAM 3, ces trois pays envisagent
de se doter d’une organisation unifiée de leurs marchés agricoles, tandis que les opérateurs du marché mondial attachent une importance croissante
à la cotation au départ du port d’Odessa. Sur le
terrain, les structures agraires évoluent rapidement
vers un système multipolaire où les grands grou-
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pes agro-holdings coexistent avec des entreprises
agricoles de grande taille, héritières des ex-fermes
collectives communistes et des grands domaines
antérieurs et avec les fermes unipersonnelles, nombreuses et souvent traditionnelles, dont les surplus
dominent les marchés des produits animaux. Les
politiques agricoles publiques cherchent à concilier les intérêts divergents de ces trois catégories
d’exploitation.
L’économie agricole des pays de l’ex-URSS, déjà
déclinante avant la perestroïka 4, a été le premier
secteur touché par l’implosion de l’économie planifiée. La fin brutale du fonctionnement des réseaux
de distribution des denrées alimentaires, l’abandon, de facto, des obligations de livraison fixées
à chaque entreprise et le recours – incompris – au
crédit pour financer les anciennes dotations ont
permis l’explosion de nouveaux circuits de distribution faisant largement appel aux importations
et, accessoirement, aux productions nationales. En
peu de temps, les agricultures ont subi une décapitalisation exceptionnelle qui les a rendues inaptes à l’économie de marché. Qu’il se soit agi du
« traitement de choc » appliqué en Russie en 1992
par le président de la République Boris Eltsine 5 et
son Premier ministre Egor Gaïdar 6 ou des mesures
prioritaires de restructuration prises dans les autres
pays, le résultat a été partout le même : amplification du déclin des structures de type agro-industriel
et résurgence de formes familiales d’exploitations
de subsistance, dégageant un faible excèdent
commercialisé dans les marchés de proximité. Au
lieu d’accompagner les opérateurs en place pour
s’insérer dans une économie libérale, les politiques
publiques les en ont presque systématiquement
écartés.

1 - Cf. glossaire en début d’article.
2 - La Communauté des États indépendants (CEI), créée en décembre 1991 après la dissolution de l’URSS, regroupe douze Républiques de l’ancienne
URSS : la Fédération de Russie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le
Turkménistan, l’Ukraine et la Géorgie.
3 - Cf. glossaire en début d’article.
4 - La perestroïka est un mot russe signifiant reconstruction. Dans l’histoire de l’URSS, il s’agit de la politique de restructuration économique, initiée à partir
de 1985 par M. Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste de 1985 à 1991.
5 - En juin 1991, Boris Eltsine a été élu au suffrage universel président de la république de Russie. Il a ensuite été réélu en 1996, mais a démissionné de
ses fonctions au profit de Vladimir Poutine en décembre 1999.
6 - Économiste et homme politique, Igor Gaïdar a été Premier ministre de la Russie du 15 juin au 14 décembre 1992. Il a axé sa politique sur la libéralisation
de l’économie.
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1. ATOUT AGRICOLE
L’agriculture constitue l’un des atouts majeurs
des économies de l’Ukraine, de la Russie et du
Kazakhstan. Elle est même sans doute le premier
atout de l’Ukraine car celle-ci ne dispose pas des
ressources gazières et minérales qui assurent aux
deux autres pays une rente confortable malgré la
baisse des cours mondiaux. Après une phase de
déclin, amorcée bien avant l’implosion de l’URSS
en 1991, les trois pays à vocation agricole de la
CEI entendent se remobiliser pour exploiter un
potentiel agro-climatique et géographique exceptionnel.
Celui-ci repose sur l’étendue des terres noires
(tchernozems) remarquablement fertiles, sur un
parcellaire dessiné pour produire aux meilleurs
coûts et sur des ressources en eau abondantes ou
assez aisément mobilisables pour compenser la
faiblesse ou l’irrégularité des pluies. L’ouverture
des marchés, la curiosité et le dynamisme des nouveaux entrepreneurs agricoles ont permis l’arrivée
des technologies modernes (semences, matériels
de semis direct, etc.), indispensables pour accroître
les rendements et limiter les pertes de récolte. Dans
ce contexte, l’objectif des politiques agraires des
trois pays de doubler le rendement moyen paraît
accessible, même si aujourd’hui seules les meilleures exploitations peuvent rivaliser avec les bonnes
exploitations européennes et que les rendements
moyens restent faibles, avec moins de 2 tonnes
à l’hectare au Kazakhstan et environ 3 tonnes en
Russie et en Ukraine (Tableau 1).

1.1. Les terres noires, encore
sous-exploitées, mais
au potentiel exceptionnel
Décrit pour la première fois par Dokoutchaïev 7 et
présenté à Paris en 1900, le tchernozem (un mot
signifiant terre noire en russe) est l’une des principales composantes de l’immense potentiel agricole de l’Ukraine, de la Russie et du Kazakhstan.
Le savant, fondateur de l’agronomie moderne,
a su mettre en évidence les principales caractéristiques de ce type de sol, en définir les formes
intermédiaires et caractériser leurs remarquables
propriétés agronomiques. Leur richesse en matière
organique humifiée sur une grande épaisseur du
profil leur confère de très fortes réserves hydriques
et favorise la minéralisation et la mise en solution
des éléments nutritifs. Comprenant l’importance
de l’érosion éolienne, Dokoutchaïev a préconisé,
dès le début du vingtième siècle, la plantation de
grandes haies brise-vent délimitant les unités de
culture, si caractéristiques de l’espace agricole
ukrainien et russe. Il a ainsi amorcé la transformation des grands domaines, gagnés sur la steppe,
en un gigantesque damier organisé pour produire,
mais que les vicissitudes de l’histoire ont condamné
à l’extensification.
Les terres noires forment une écharpe longue
de plus 5 000 kilomètres, prenant naissance en
Roumanie, s’élargissant ensuite dans les plaines
de l’Ukraine où elles sont les plus profondes et
les mieux arrosées, puis se développant en Russie
européenne jusqu’au sud de l’Oural, et se prolon-

TABLEAU 1
Rendements céréaliers comparés avec la France (en tonnes à l’hectare)
France

Ukraine & Russie

Moyenne

Moyenne

Meilleurs

Blé meunier

7,6

3,2

7

Orge

6,7

2,5

6

Maïs

9

3,8

8

Source : d'après l'intervention du président de la compagnie Rice au congrés de la Berd en mai 2008

7 - Vassili Dokoutchaïev est un géographe russe, né en 1846 et mort en 1903, qui a été professeur à l’université de Saint-Pétersbourg.
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geant enfin au nord du Kazakhstan et en Sibérie
occidentale, jusqu’aux premières hauteurs de l’Altaï. L’Ukraine se taille la part du lion puisqu’elle
détient un peu plus de 30 millions d’hectares, soit
40 % des terres noires mondiales 8. C’est aussi
une superficie égale à celle de ses terres labourables et correspondant à peu près à la moitié de la
superficie totale du pays de 603 700 km² ou aux
trois quarts de ses 42 millions d’hectares de terres
agricoles. La Russie est également bien dotée avec
environ 32,5 millions d’hectares de tchernozem sur
ses 220 millions d’hectares de terres agricoles, dont
24 Mha dans la partie européenne et 8,5 Mha dans
le reste de la Fédération. Enfin, au Kazakhstan,
les tchernozems forment le substrat au croissant
céréalier du nord du pays, sur une dizaine de millions d’hectares.
Cependant, le gradient est – ouest de pluviométrie
réduit considérablement la productivité des terres.
Les rendements spontanés tombent en dessous
de 2 tonnes par hectare dans le croissant céréalier kazakh comme dans une bonne partie du territoire agricole russe. La rareté de l’eau est l’un
des paradoxes de ces pays, constitués d’immenses bassins versants, de faible dénivelé et drainés
par les fleuves parmi les plus larges du monde.
Dans l’immense plaine russe, les zones du Kouban
(région de Krasnodar) et du sud de la Sibérie occidentale font figure d’exception. Le Caucase et les
monts de l’Altaï y favorisent une pluviométrie plus
abondante et y procurent des ressources en eau
significatives et aisément mobilisables pour l’irrigation. C’est d’ailleurs là que l’agriculture soviétique
avait concentré ses investissements pour la maîtrise de l’eau. Le régime de Nikita Khrouchtchev 9
avait même envisagé de détourner les grands
fleuves sibériens pour approvisionner l’Asie centrale, c’est-à-dire des « terres vierges 10 » du nord
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du Kazakhstan aux plaines sub-désertiques qui
forment la plus grande partie de son territoire,
jusqu’aux plantations de coton de l’Ouzbékistan.
Mais le rêve de récolter une production de maïs
plus abondante que celle des États-Unis s’est enlisé
dans les difficultés générées par les réactions inattendues des terres noires salées, déstructurées par
l’apport d’eaux douces. Les successeurs de Nikita
Khrouchtchev, dont le limogeage en 1964 s’est
appuyé sur sa défaite agricole, ont renoncé à ces
grands projets et ont réservé les aides au bénéfice
des zones les plus productives du Kouban, de l’Altaï et de l’Ukraine.
La steppe forestière est la plus propice à l’intensification. Elle forme une sorte de Beauce ukrainienne,
s’étendant sur les régions frontalières russes. Là se
concentrent les meilleurs tchernozems, une pluviométrie convenable et une tradition séculaire de
mise en valeur. Dans les zones dites à risques du
sud de l’Ukraine ou de la basse vallée de la Volga,
les ressources en eau aisément mobilisables permettent de régulariser l’alimentation hydrique des
plantes et d’atteindre les rendements des zones
centrales (Kraï d’Altaï, régions de Krasnodar, de
Poltava, de Vinnitsa ou de Tcherkassy) qui n’ont
rien à envier aux performances européennes. Les
maïs atteignent dix, voire douze tonnes à l’hectare
et les blés de cinq à sept tonnes.

1.2. Les nouvelles technologies
de production permettent
de doubler les rendements
Les nouveaux entrepreneurs agricoles, rarement
issus de l’agriculture soviétique, ont, surtout depuis
la fin des années quatre-vingt-dix, mobilisé leurs
ressources financières acquises le plus souvent
dans l’import-export, pour acclimater en Russie,

8 - Des terres noires du type tchernozem se trouvent aussi dans les grandes plaines d’Amérique du Nord, notamment dans le Saskatchewan au Canada,
terre d’immigration des Ukrainiens et en Amérique du Sud, principalement en Argentine.
9 - Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev a occupé les postes de Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de 1953 à 1964 et de
président du Conseil des ministres de l’URSS de 1958 à 1964.
10 - En mars 1954, le président Khrouchtchev avait lancé une politique agricole ambitieuse de « conquête des terres vierges ». Celle-ci s’est terminée sur
un échec retentissant et a contraint l’URSS à importer du blé à partir du début des années soixante-dix. L’objectif était de mettre en valeur les steppes
au nord du Kazakhstan, en Sibérie et dans l’Altaï. 25 à 35 millions d’ha ont ainsi été mis en culture. L’opération a été payante à court terme puisque
la récolte de 1956 a augmenté de 50 % par rapport à celle de 1953, mais l’exploitation restait tributaire d’importants investissements et les terres
vulnérables au climat difficile. L’érosion des sols causée par les vents violents du nord du Kazakhstan a emporté la couche fertile. Après plusieurs
bonnes récoltes, les rendements ont varié entre 2 et 12 quintaux / ha et les tempêtes de poussières ont ravagé les sols dégradés.
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en Ukraine et au Kazakhstan, les technologies
éprouvées des grands pays agricoles. Même s’ils se
tournent surtout vers l’Europe pour leur mode de
vie, c’est au Brésil, en Argentine ou en Amérique
du Nord qu’ils sont allés piocher les technologies
de mise en valeur de leurs grandes parcelles et de
leurs domaines agricoles de plusieurs dizaines de
milliers d’hectares. Le no till, c’est-à-dire le zéro
travail du sol s’est ainsi rapidement imposé pour
le maïs, le tournesol, plus récemment le colza et le
soja et même les traditionnelles céréales à pailles.
Parallèlement, ils ont recours à tous les degrés du
travail minimum afin de réduire les coûts, améliorer
la lutte contre les mauvaises herbes et entretenir
la fertilité physico-chimique des sols. Résultat : les
rendements qu’ils obtiennent sont plus de deux
fois supérieurs aux moyennes nationales, encore
largement déterminées par les ex-fermes collectives, privatisées, mais conservant une gestion de
type ancien.

1.3. Un potentiel
de 250 millions de tonnes
Si leurs résultats s’appliquaient à toutes les terres labourables d’Ukraine et de Russie, la collecte
annuelle y dépasserait 900 millions de tonnes grâce
à un rendement de 6 tonnes sur les 150 millions
d’hectares des meilleures terres. Cette première
estimation du potentiel régional est purement
théorique car ni les structures d’exploitation, ni
la logistique céréalière, ni sans doute le marché
actuel ne sauraient permettre cette exploitation
totale. La conjoncture climatique de 2008, bien
adaptée aux céréales, a certes permis d’enregistrer
une récolte record, mais loin de ce « gisement »
maximal puisque l’Ukraine aurait collecté 52,5 Mt
de céréales dont 25,9 Mt de blé et 11,4 Mt de maïs,
ainsi que 6,5 Mt de tournesol, la Russie 105,8 Mt
de céréales dont 63,7 Mt de blé et le Kazakhstan
un peu plus de 15,7 Mt de céréales dont 13 Mt
de blé 11. Par comparaison, si le doublement des

rendements traditionnels était partout possible, la
collecte céréalière dépasserait les 350 Mt.
Néanmoins, cette perspective d’une augmentation significative de la collecte céréalière n’est pas
une simple hypothèse d’école. Dans les années
soixante-dix, avant que le déclin agricole progressif
ne transforme l’URSS en premier importateur mondial de céréales, les trois pays produisaient déjà plus
de 130 Mt. Envisager une production de 100 Mt
pour l’Ukraine, de 120 à 130 Mt pour la Russie et le
maintien de la production kazakhe actuelle constitue donc un objectif réaliste, équivalant à une production régionale totale de 250 Mt. Les grandes
institutions internationales agricoles s’accordent
d’ailleurs sur cette estimation. Même si elles reconnaissent que les données statistiques sont imprécises, elles s’en tiennent aux ordres de grandeur.
Leur intérêt croissant pour la zone « des blés de la
Mer Noire » témoigne à l’évidence de leur perception du potentiel disponible et de la volonté des
opérateurs et des responsables publics de l’exploiter pour répondre aux besoins du marché mondial.
La Banque Européenne de Reconstruction et de
Développement (BERD 12), la Banque Mondiale 13
ou les grandes Bourses internationales en ont
fait leur hypothèse centrale de travail sur la zone.
Selon la formule du représentant d’un négociant
français implanté dans les trois pays, « Il est sans
doute difficile de s’engager sur un chiffre précis de
production, d’autant que les écarts interannuels
resteront marqués, mais l’hypothèse d’un simple
doublement généralisé des rendements est réaliste ». Pour le président de la BERD, Jean Lemierre,
qui concluait sa dernière réunion des gouverneurs
à Kiev en mai 2008, « Il est évident que l’Ukraine
et une partie de la Russie peuvent contribuer de
façon décisive à l’augmentation de la production
alimentaire mondiale, sans avoir à entreprendre
de grands travaux de mise en valeur, sans déforestation et en respectant les normes environnementales qui font désormais intégralement partie des
cahiers des charges des entreprises et des organismes financiers ».

11 - Sources : Conseil international des céréales – Rapport mensuel du 29 mai 2009 et Oil World Annual 2009.
12 - www.ebrd.com/fr/index.htm - Cf. Glossaire en début d’article.
13 - www.banquemondiale.org - Cf. Glossaire en début d’article.
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Les trois pays ont en commun de vouloir doubler,
voire tripler la valeur de leur production agricole
finale en développant les grandes cultures et en
doublant leurs productions animales. Même si
les gouvernements préfèrent afficher des objectifs plus modestes – de 80 à 90 Mt de céréales
en Ukraine, de 120 à 150 Mt en Russie ou + 10
à 12 % au Kazakhstan – la zone apparaît comme
une des rares régions mondiales bénéficiant d’un
fort potentiel de croissance de la production céréalière.
La variabilité interannuelle est et restera forte, l’irrégularité pluviométrique étant la première cause
d’instabilité. Les chiffres du potentiel de production ne peuvent donc être que des estimations de
fourchette probables. Les outils satellitaires permettant le suivi des cultures et les prévisions de
récolte devraient permettre d’anticiper l’évolution
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des collectes. Mais ceci implique que les analystes
améliorent sensiblement leur connaissance de la
géographie agraire de la zone, aussi bien dans sa
composante édaphique – la plus aisément accessible – que sociologique, sachant que celle-ci reste
assez largement méconnue ou voilée par les considérations idéologiques qui ont marqué le voisinage avec les pays communistes du bloc de l’Est et
imprègne de nouveau la perception des transitions
économiques et sociales. Au-delà de leurs divergences politiques, les États de la zone Mer Noire
ont pleinement pris conscience des potentialités
et des enjeux. Début juin 2009, durant le Congrès
international des grains réuni à Saint-Pétersbourg,
ils se sont d’ailleurs engagés à accompagner, chacun selon son style propre, les producteurs et les
opérateurs de mise en marché.

TABLEAU 2
Russie : Évolution du bilan Blé depuis 2003 / 2004 (en millions de tonnes)
2003 /
2004

2004 /
2005

2005 /
2006

2006 /
2007

2007 /
2008

2008 /
2009

2009 /
2010*

Stocks d’ouverture

7,80

4,19

5,72

6,89

5,14

4,78

9,88

Superficie semée

22,186

24,030

25,339

23,681

24,430

26,668

25,900

Rendement moyen (t / ha)

1,71

1,98

1,93

1,95

1,98

2,4

2,2

Collecte

34,10

45,40

47,69

45,00

48,60

63,50

55,00

Importations

1,15

1,10

1,20

0,77

0,32

0,10

0,20

TOTAL DISPONIBLE

43,04

50,69

54,61

52,66

54,06

68,38

65,08

Industries alimentaires

14,915

15,570

15,360

15,240

15,600

16,700

16,200

Alimentation animale

12,86

13,67

14,14

14,40

14,20

15,70

15,50

Semences

0,577

0,610

0,567

0,588

0,630

0,640

0,630

Exportations

4,15

7,70

10,25

10,33

11,70

18,00

17,00

Pertes et autres

1,15

1,93

2,30

1,67

1,48

1,60

1,50

TOTAL UTILISATIONS

38,85

44,97

47,72

47,52

49,28

58,50

56,50

Stocks de clôture

4,19

5,72

6,89

5,14

4,78

9,48

8,58

* Prévisions à fin avril 2009
Sources : d’après IKAR et OukragroConsult

Demeter 2010•••.indd 65

17/08/09 17:56:53

66

DEMETER 2009

TABLEAU 3
Ukraine : Évolution du bilan Blé depuis 2002 / 2003 (en millions de tonnes)
2002 /
2003

2003 /
2004

2004 /
2005

2005 /
2006

2006 /
2007

2007 /
2008

2008 /
2009

2009 /
2010*

Stocks d’ouverture

1,261

Surface semée

7,441

1,428

9,28

1,287

1,976

1,895

3,052

3,305

7,226

6,077

6,794

5,633

6,511

7,115

6,615

Surface récoltée

6,784

2,625

5,633

6,453

5,11

5,971

7,000

6,465

Rendement (t / ha)

2,91

1,62

2,93

2,78

2,65

2,29

3,46

2,95

Collecte

19,756

4,250

16,529

17,910

13,809

13,700

24,200

19,100

Importations

0,403

3,400

0,005

0,010

0,010

0,002

0,003

0,003
22,408

TOTAL DISPONIBLE

21,420

9,078

17,462

19,207

15,795

15,597

27,255

Industries alimentaires

6,20

5,70

5,80

5,75

5,60

5,75

6,15

6,00

Alimentation animale

4,70

1,00

3,90

3,00

3,20

3,90

4,00

4,00

Semences

1,45

1,10

1,35

1,10

1,20

1,30

1,20

1,15

Exportations

6,452

0,050

4,325

6,481

3,300

0,895

11,500

9,500

Pertes et autres

1,10

0,30

0,80

0,90

0,60

0,70

1,10

0,90

TOTAL UTILISATIONS

19,992

8,150

16,175

17,231

13,900

12,545

23,950

21,550

Stocks de clôture

1,428

0,928

1,287

1,976

1,895

3,052

3,305

0,858

Réserves
en % de la demande

11,6 %

11,9 %

11,6 %

20,1 %

19,0 %

27,9 %

29,1 %

7,7 %

Sources : d’après IKAR et OukragroConsult

TABLEAU 4
Kazakhstan : Évolution du bilan Blé depuis 2003 / 2004 (en millions de tonnes)

Stocks d’ouverture

2003 /
2004
1,00

2004 /
2005
1,60

2005 /
2006
2,30

2006 /
2007
2,30

2007 /
2008
1,00

2008 /
2009
2,30

2009 /
2010*
2,70

Superficie semée

11,362

11,957

12,426

12,399

12,890

13,540

13,800

Rendement moyen (t / ha)

1,02

0,93

1,0

1,13

1,25

1,05

1,03

Collecte

11,50

10,00

11,00

13,70

15,90

13,50

14,20

Importations

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DISPONIBLE

12,50

11,60

13,30

16,00

16,90

13,80

16,90

Industries alimentaires

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,10

2,00

Alimentation animale

2,50

2,30

2,70

2,50

2,60

2,60

2,50

Semences

1,50

1,70

1,60

1,60

1,70

1,60

1,60

Exportations

4,70

3,00

4,00

8,40

7,80

6,00

6,50

Pertes et autres

0,50

0,50

0,80

0,50

0,40

0,80

0,70

TOTAL UTILISATIONS

10,90

9,30

11,00

15,00

14,60

13,10

13,50

Stocks de clôture

1,60

2,30

2,30

1,00

2,30

2,70

3,40

* Prévisions à fin avril 2009
Sources : d’après IKAR et OukragroConsult
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2. STRUCTURES DE PRODUCTION,
DE TRANSFORMATION
ET DE DISTRIBUTION
Malgré le poids des traditions et la faiblesse des
contraintes réelles liées à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) ou à d’autres instances, politiques ou techniques, multilatérales, l’agriculture
et les industries agro-alimentaires forment sans
doute l’un des secteurs les plus réactifs et les plus
ouverts de l’économie post-soviétique. Cependant,
l’histoire, les spécificités rurales et les conditions
de la recapitalisation ont introduit des différences
significatives dans l’évolution des structures agraires des trois grands pays agricoles de la CEI.
◆ L’Ukraine est le pays le plus essentiellement
orienté vers la production primaire car elle
compte près de quinze millions de personnes
vivant en milieu rural et assurant plus des trois
quarts des productions animales. Elle tente donc
de dessiner une politique agricole conciliant le
maintien d’une trame rurale dense et une économie régulée, mais d’inspiration libérale.
◆ La Russie, qui a redécouvert la valeur de son
potentiel de production avec la crise du rouble de
1998 et sait ce qu’elle peut obtenir de la vente de
ses richesses naturelles à des pays voisins durablement importateurs, aurait pu se dispenser de
soutenir son agriculture. Néanmoins et même si
elle continue d’être largement importatrice de
viandes et de produits laitiers, elle accompagne
la formation de grandes entreprises, libéralise
progressivement son secteur agricole et soutient ses capacités d’exportation. Par contre, elle
s’intéresse peu à sa petite paysannerie dont elle
accepte le déclin.
◆ Le Kazakhstan a hérité de structures claniques
à fort ancrage territorial et rural et veille donc à
conserver un consensus social. Il soutient l’évolution des structures, mais sur l’initiative des
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grands groupes issus du commerce des hydrocarbures qui ont investi dans les industries alimentaires et la production céréalière.
De l’indépendance en 1991 à la crise économique
de 1998, les trois pays ont considéré que le déclin
de leurs structures agraires constituait l’une des
conditions du renouveau de leur économie agricole.
Leur prudence sur la question foncière pouvait être
interprétée comme la volonté de ménager l’avenir
et de permettre l’éclosion de grandes agro-holdings. Cherchant des références pour rebâtir leur
mémoire nationale sans avoir à remuer la fange
des années trente et cinquante, ils ont cherché
dans leur histoire des encouragements à la montée
en puissance des grandes structures. Ils ont ainsi
réhabilité le mouvement de rénovation agraire
lancé par Stolypine en 1906 pour tenter de sauver
l’Empire tsariste de l’implosion qui s’est finalement
produite en 1917 14. Un prix éponyme a même
été créé en Russie pour récompenser les initiatives
entrepreneuriales les plus spectaculaires et les références aux boyards éclairés, ces barines (seigneurs)
formés à la culture française ou allemande, ont été
utilisées pour justifier la reconstitution de vastes
domaines agraires, sans renoncer pour autant à se
positionner, en même temps, comme fils spirituels
des agro-villes de Khrouchtchev 15.
Mais en 1998, suite à la dévaluation brutale du
rouble et des monnaies connexes, il est devenu
nécessaire de réduire le poids coûteux des importations qui exerçait une pression inflationniste dont
souffraient surtout les couches les moins favorisées, et les plus nombreuses, de la population.
La référence sélective au passé s’en est trouvée
affermie et les élites agricoles ont admis qu’une
nouvelle génération d’entrepreneurs devait prendre le relais du système qui avait implosé quinze
ans plus tôt et ne pouvait pas renaître de ses cendres. Dans ce contexte, la perspective des profits
générés par les avantages comparatifs des grandes
structures et l’incapacité sociale et financière de la

14 - En 1906, après une première phase d’effervescence révolutionnaire, les réformes du président du Conseil, Pyotr Stolypine, visaient à faire émerger
dans la Russie tsariste une classe moyenne agricole, dégagée des lourdes contraintes des communautés villageoises. L’évolution a été rapide puisqu’en
1916, plus de 7 millions de propriétaires individuels étaient recensés en Russie d’Europe sur 13 millions de ménages. Mais ces réformes ont aussi été le
prélude à la révolution où la question de la terre a occupé une place centrale. (Pour plus de détails, cf. l’article « Russie : les paradoxes du renouveau
agricole », publié dans le Déméter 2004 et rédigé par MM. Jean-Jacques Hervé et Christophe Cordonnier).
15 - La création d’agro-villes (agrogoroda en russe) a été lancée sous l’impulsion de Nikita Kroutchev à la tête de l’URSS de 1953 à 1964. Il s’agissait de
villes dont toute la population devait travailler dans l’agriculture afin de lutter contre l’isolement, donc le retard, des campagnes. Mais le projet s’est
révélé quasi irréalisable.
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petite paysannerie à créer des structures familiales opérationnelles ont accéléré l’émergence des
agro-holdings.
Enfin, la crise de l’automne 2008 a brutalement
modifié les perspectives financières des trois États,
dont les économies restaient largement dépendantes des lignes de crédit ouvertes par les grandes banques internationales. Leurs budgets, déjà
peu abondants avant la crise, ont été resserrés, les
obligeant à se concentrer sur l’amélioration des
cadres institutionnels et réglementaires et à laisser
aux entreprises le soin de s’adapter aux nouvelles
conditions internationales. Faiblement aidées et
s’appuyant sur leurs atouts propres, les agricultures
des trois pays entendent désormais se doter de
structures adaptées pour optimiser leur compétitivité. Elles admettent que les cours mondiaux
sont artificiellement abaissés par les aides publiques européennes et américaines, mais n’en font
pas un motif de négociation. Les pouvoirs publics,
qui veulent contenir leurs prix intérieurs, se satisfont de ces cours mondiaux et ceux-ci sont également favorables aux politiques opportunistes des
industriels de la transformation et stimulants pour
l’amélioration de la productivité dans les grandes
entreprises.

2.1. La privatisation de l’agriculture
a partout préservé
les grandes structures
Le mouvement de privatisation des entreprises,
lancé en 1992, dès l’implosion de l’URSS et l’apparition d’États indépendants, a débouché sur des
structures agricoles tri-modales :
◆ L’essentiel de la population rurale vit d’une économie agraire de subsistance, dans de très petites fermes peu ou pas mécanisées. Le surplus
de leur production, même modeste, forme la
majeure partie des livraisons de produits animaux aux industries alimentaires, dont elles
assurent en gros la moitié des approvisionnements, et surtout aux marchés locaux.
◆ De nombreuses structures collectives ont opté
pour un statut privé, mais sans changer fondamentalement leur système de travail, de gestion
et de responsabilités. Ces anciens kolkhozes
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conservent une pratique coopérative, assez différente toutefois de la coopération européenne.
◆ De nouvelles entreprises se sont formées à partir de capitaux extérieurs à l’agriculture, mais
parfois issus des industries agro-alimentaires ou
des activités agricoles dont les grands groupes
industriels avaient été obligés de se doter dans
les années soixante.
Le capital foncier et le capital d’exploitation ont été
partagés en « pailles », c’est-à-dire en parts sociales réparties entre tous les membres des collectifs
de travail selon des coefficients tenant compte de
l’ancienneté et des responsabilités exercées dans
l’ancienne ferme collective. Mais la « paille foncière » constitue un droit immatériel sur la terre car
seules les grandes parcelles de l’exploitation sont
concernées par la privatisation et leur découpage
en parcelles élémentaires individualisables n’est
envisagé par personne : du moins dans un premier
temps et même si les textes officiels de privatisation prescrivent que chaque nouvelle parcelle devra
être accessible par un chemin adapté aux machines
agricoles.
Certains d’être maintenus sur leur lopin et de
conserver la propriété de leur maison et de leur petit
enclos, les paysans se concentrent sur leur production domestique. La plupart d’entre eux louent leur
droit foncier à la nouvelle entité juridique privée
qui gère désormais l’entreprise ou, parfois, directement à son gestionnaire. À ce titre, ils deviennent
« sociétaires » et perçoivent un loyer qui constitue
environ, pour un couple de ruraux, un petit treizième mois de salaire, payé en numéraire ou en
nature. Ils peuvent aussi recevoir un salaire régulier
s’ils sont employés à temps plein ou percevoir des
émoluments pour des missions ponctuelles assurées au moment des semis ou de la récolte. Dans
les trois pays, les droits de ces paillitsievs sur la terre
sont garantis par la Constitution et ils sont transmissibles à leurs héritiers. Néanmoins, en Ukraine,
ils ne peuvent pour le moment qu’être cédés en
location, en application du moratoire sur la vente
des terres agricoles adopté par décret au moment
de la privatisation et prorogé depuis. Les éventuelles « ventes » de pailles (dans le cadre d’échanges
de biens immobiliers), qui entraîneraient celle du
foncier ne sont pas légales, même après enregis-
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trement chez un notaire public ou privé. Le cédant
et ses ayants droit conservent la possibilité illimitée
de contester la légalité et l’équité de la vente tant
que la loi n’aura pas levé le moratoire et organisé
le marché. En Russie et au Kazakhstan les lois foncières de 2001 et leurs textes d’application ont
certes ouvert la possibilité de vendre les terres agricoles, mais le marché ne s’est pas encore développé, faute d’acheteurs en nombre suffisant : les
investisseurs locaux potentiels préfèrent investir
dans la modernisation de leur parc de matériel et
l’introduction de nouvelles technologies plutôt que
dans la propriété d’un foncier dont personne ne
leur conteste l’exploitation.

2.2. Des exploitations « fermières »
à plusieurs vitesses
Selon les experts du Fonds monétaire international
(FMI) et de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), la privatisation devait notamment encourager la formation
d’entreprises agricoles privées, familiales et viables. Une partie du capital foncier et des capitaux
d’exploitation avait d’ailleurs été retirée, selon un
système de péréquation régional et national, pour
aider spécifiquement les créateurs d’entreprises.
De plus, chacun des trois pays avait décidé de créer
une catégorie statistique spécifique afin de suivre l’évolution du nombre de nouvelles entreprises
agricoles ainsi créées et des associations professionnelles des « exploitations fermières » avaient
vu le jour, collaborant avec les pouvoirs publics
dans un esprit de « cogestion » à l’européenne.
Mais très vite, les structures se sont écartées du
modèle proposé. Les responsables de certaines
d’entre elles, ex-patrons de kolkhozes, ont cherché
à reconstituer l’entreprise initiale, mais en la dotant
d’une gestion purement privée. En réunissant leurs
pailles familiales et, parfois, celles d’associés recrutés pour pouvoir démarrer, ils ont regroupé quelques dizaines d’hectares. Puis, ils ont accéléré la
reprise des baux des autres détenteurs de pailles
en leur promettant une meilleure rémunération et
le maintien des services sociaux dans des villages
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alors totalement oubliés dans l’empressement de
la réforme agricole. Profitant de la naïveté ou de
la passivité de leurs voisins, leur aptitude à commercialiser les productions de l’ex-kolkhoze leur a
permis de disposer de ressources financières non
négligeables pour acquérir des matériels neufs,
notamment destinés à assurer la première transformation de la production locale. Les sociétés d’agrofourniture les ont accompagnés en leur fournissant
du petit matériel, payable à tempérament. Enfin,
leurs relations privilégiées avec les administrations
territoriales leur ont assuré un soutien, même
passif, et ce d’autant qu’ils contribuaient à faire
fonctionner le magasin ou le dispensaire du village
placés, sans transfert budgétaire, sous la responsabilité des maires et des chefs de raïon 16.
Ces entreprises fermières ont pu trouver leur équilibre en fournissant des marchés de niches plus
ou moins importants selon leur positionnement
géographique ou en servant une clientèle attitrée
comme les restaurateurs ou les épiceries de luxe.
Mais, le plus souvent, elles ont tenté de se développer en reprenant la totalité du kolkhoze, puis,
parfois, des kolkhozes voisins afin de constituer
des holdings, certes familiales, mais d’une taille
n’ayant plus rien en commun avec le modèle prévu
lors du lancement de la privatisation. Néanmoins,
seules quelques-unes ont pu parvenir à s’agrandir sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares.
Beaucoup de ces entreprises russes et ukrainiennes
sont restées dans leur état initial, travaillant quelques dizaines, voire exceptionnellement quelques
centaines d’hectares.
En résumé, la catégorie des fermes privées est très
fortement hétérogène. Les exploitations fermières
les plus dynamiques ont pu financer leurs mises en
cultures, notamment grâce à des contrats avec des
transformateurs locaux et elles dégagent un bénéfice suffisant pour apporter une certaine aisance à
leur famille. En Ukraine ou en Russie centrale, elles
parviennent ainsi à commercialiser 3 000 tonnes
de grains, produits sur une superficie céréalière
de 600 hectares et avec un rendement double du
rendement moyen. Leur produit brut annuel est de
l’ordre de 300 000 €uros et elles peuvent dégager

16 - Le raïon est l’unité administrative de base. En Russie, sa taille varie entre un grand canton et un département français.
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une marge brute de plus de 100 000 €uros, soit
une situation qu’envieraient bien des exploitants
agricoles européens !

2.3. Les agro-holdings :
des entreprises
à forte intégration
verticale amont et aval
L’intégration désigne le regroupement, au sein
d’une même unité, de la gestion d’entreprises
complémentaires, les unes alimentant les autres
par leurs productions finales. Les grandes entreprises agricoles se classent en trois catégories selon
leur schéma d’intégration :
◆ Certaines ont opté pour une intégration verticale amont. Elles contrôlent des sociétés de production et de commercialisation de semences,
d’engrais ou de produits de traitements. Elles
sont parfois importatrices exclusives de certains
équipements agricoles. Elles peuvent intégrer
des services agricoles, dédiés à leurs activités de
production, mais aussi souvent ouverts à une
clientèle plus large, pour des raisons de rentabilité ou d’équilibre entre les contraintes propres
à leurs secteurs d’activités. C’est le cas pour la
fourniture de consommables ou pour des activités analytiques.
◆ D’autres entreprises ont opté pour une intégration vers l’aval. Déjà transformatrices de porcs
ou de volailles, elles veulent garantir leur approvisionnement et réduire leur sensibilité aux fluctuations des règles commerciales, notamment
en termes d’importation de produits soumis à
certificats sanitaires ou à autorisation de mise
en vente (génétique animale et végétale, produits vétérinaires et phyto-pharmaceutiques,
etc.). Productrices de végétaux, elles en assurent
la transformation jusqu’à la distribution finale.
Certains groupes de minoteries et de boulangeries industrielles contrôlent ainsi des domaines agricoles de plusieurs dizaines de milliers
d’hectares.
◆ Certaines entreprises ont opté pour une intégration complète, couvrant à la fois leurs secteurs
amont et aval. Outre la sécurité de leurs approvisionnements et le contrôle de la valeur ajoutée
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tout au long de la chaîne, ce schéma d’organisation leur offre un intérêt fiscal en augmentant
l’assiette soumise au régime agricole unifié et
bonifié.
L’intégration est le trait commun de la formation
de toutes les agro-holdings. Ces très grands groupes agricoles – du moins à l’échelle des structures
agraires traditionnelles – sont apparus en Russie dès
1999, puis au Kazakhstan où ils se sont superposés
aux structures claniques traditionnelles et enfin en
Ukraine. Leur point de départ est une réaction à la
dévaluation du rouble de 1998. Les promoteurs de
ces nouvelles entreprises ont décidé de relancer la
production des biens de consommation dont l’importation devenait difficile. Malgré leurs annonces d’enveloppes de crédit impressionnantes, les
opérations se sont effectuées avec un minimum
d’investissements et ont été concentrées sur les
secteurs dégageant les plus fortes marges.
Le groupe Agros, lancé par le banquier russe
Potanine, est l’une des toutes premières entreprises
de ce type à avoir revendiqué l’appellation de agroholding. Elle a été créée par le rachat des actifs de
RosKhleboProdukt, une entreprise de négoce de
grains et de minoterie créée par la privatisation de
plusieurs départements de l’ancien ministère du
Pain. Au départ, elle a affiché sa volonté de devenir
en quelques années l’un des grands négociants
internationaux en céréales, grâce à son contrôle
d’un million d’hectares de terres agricoles. Mais,
tout en conservant un partenariat avec un grand
négociant international, elle a assez rapidement
abandonné cette orientation au profit de la production de volailles et en montant une stratégie
d’importations de soja, dans une logique purement
industrielle et commerciale. Des groupes sucriers,
comme RossSakkar en Russie et Astarta ou OuPK
en Ukraine, se sont également formés en holdings
en prenant le contrôle des superficies agricoles
associées à leurs usines. Enfin, certains ont misé
sur le développement de productions déficitaires,
alors que le potentiel de production national était
sous-utilisé : c’est notamment le cas du groupe
russe Ioug Rossi qui est devenu en quelques années
l’un des leaders de l’huile de tournesol et a pris le
contrôle de près de 175 000 hectares à Rostovsur-le-Don.
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Les agro-holdings formaient alors un noyau d’entreprises souvent concurrentes entre elles, mais
sachant s’unir pour influencer les pouvoirs publics.
Elles ont intéressé les banques car elles leur semblaient plus fiables que les structures inachevées
issues de la privatisation agricole et leur offraient
des garanties nouvelles grâce à leurs marques
enregistrées, leurs réseaux de commercialisation
ou leurs actifs industriels. De plus, certaines d’entre
elles faisaient preuve d’une ouverture inhabituelle
en acceptant un audit externe de leurs comptes.
Des banques comme la BERD ou la SFI leur ont
donc accordé des crédits ou ont participé à leur
capital, avec des clauses de reprise à terme. Elles
ont ainsi contribué à la construction de nouveaux
ateliers industriels de transformation, à l’accroissement des capacités de stockage ou de chargement
portuaire et à la modernisation des parcs de matériels agricoles.
Depuis les années deux mille, il est devenu évident que les marges nettes par hectare après impôt
pouvaient dépasser les 150 à 200 €uros, voire parfois 500 €uros pour du maïs, sur les exploitations
maîtrisant les technologies et les circuits de commercialisation. Dès lors, les holdings ont cherché
à accroître leur territoire agricole. En Ukraine et
en Russie l’appétit de terre n’a cessé de croître.
Alors qu’il était possible jusqu’en 2005 ou 2006
de réunir quelques milliers d’hectares à des prix
de location faibles et pour des baux de longue
durée, il était devenu quasi impossible en 2007
et surtout en 2008 de trouver des terres libres,
disponibles pour un bail de plusieurs années. De
plus, il était très difficile d’échapper au paiement
d’un pas-de-porte pour des durées de bail excédant rarement cinq ans. Néanmoins, en Russie, les
achats de terres sont restés modestes même si la
loi les autorise. Les opérateurs estiment que « ce
n’est pas encore le moment » et qu’il leur faut
d’abord structurer les nouvelles entreprises, trouver
la taille idoine de leurs unités de base et réfléchir
aux conditions d’intéressement des dirigeants aux
bénéfices ou d’association au capital car les cadres
qualifiés, agronomes ou zootechniciens, sont rares
et difficiles à recruter pour cette taille d’entreprise.
En Ukraine, la « bataille pour la terre » dans les
régions les plus fertiles s’est doublée d’une forte
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pression spéculative, souvent animée par les notables qui espèrent obtenir la levée du moratoire
sur la vente de terres agricoles suffisamment vite
pour bénéficier de la hausse des cours et avant
l’explosion inéluctable de la bulle spéculative.
Mais de nombreux entrepreneurs agro-industriels,
conscients des niveaux de marge réels procurés
par l’activité agricole dans les meilleures conditions
de milieu et d’environnement réglementaire, se
sont opposés à la dérive des prix de location et de
cession des droits au bail. Une trop forte hausse risquerait, selon eux, de réduire une partie des avantages comparatifs de la production ukrainienne
et ne tiendrait pas compte de la nécessité d’être
son propre assureur contre les fortes fluctuations
climatiques ou les variations des cours intérieurs
et mondiaux. Quant au Kazakhstan, l’organisation
sociale clanique a conduit à l’émergence de grands
groupes agro-alimentaires. Moins d’une dizaine
d’entre eux contrôle désormais plus de 80 % des
grandes productions agricoles du pays.

2.4. La grande distribution
et la transformation
influencent fortement
l’organisation
de la production
Comme dans les anciens pays communistes,
notamment la Pologne ou la Serbie, la distribution moderne joue un rôle central dans la recomposition des productions agricoles et alimentaires
des pays de la Mer Noire. Elle constitue le principal vecteur de modernisation des technologies
et des normes de qualité et de sécurité sanitaire
des aliments. Elle se développe rapidement et voit
coexister des réseaux détenus par des investisseurs
nationaux et des enseignes internationales qui ont
ouvert la voie à des concepts jusque-là inconnus.
Le groupe allemand Metro s’est ainsi implanté
dans plusieurs grandes villes régionales sur la base
du « cash & carry » (« payez et emportez ») ouvert
aux particuliers comme aux petits commerçants de
proximité qui refusent de dépendre totalement des
réseaux locaux d’approvisionnement. Le groupe
Auchan – qui a si bien russifié son nom que les nonrussophones le lisent en cyrillique – a ouvert son
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premier hypermarché en 2003 à Moscou et compte
aujourd’hui une quinzaine de magasins répartis
entre Moscou, Kiev et d’autres grandes métropoles
régionales pour répondre à la demande croissante
de consommateurs sensibles à sa politique de prix
bas, mais aussi à son engagement sur la qualité.
Pour tenir leurs positions commerciales, les grands
distributeurs sélectionnent des producteurs locaux,
en particulier pour les produits frais comme les
fruits, les légumes et les produits carnés. Ils ne leur
proposent pas de soutien financier, mais un accord
reposant sur le respect de leur cahier des charges
contre un référencement en magasin. Selon le
directeur des approvisionnements d’Auchan en
Ukraine, le mécanisme est efficace et s’accompagne de transferts technologiques qui permettent
de concrétiser les projets. Des agriculteurs produisant des volailles, des lapins, des fruits ou des légumes sur des exploitations de taille moyenne bénéficient ainsi d’un outil de développement unique,
alors qu’ils étaient auparavant pris en étau entre,
d’un côté, la production industrielle concentrée
aux mains de quelques entreprises et, de l’autre,
les réseaux distribuant la production de toutes les
petites exploitations.
Les industries alimentaires jouent un rôle déterminant dans le développement de la production.
Devant garantir leur approvisionnement en matières premières, elles passent des contrats avec des
exploitations bien identifiées et dont elles prennent
le temps, en deux ou trois campagnes, d’apprécier l’aptitude à respecter leurs engagements en
termes de délais de livraison et de grilles de qualité. Ces politiques de contractualisation varient
avec les productions. Les industries laitières et la
transformation des céréales (malt, farines) jouent
un rôle moteur dans l’introduction d’une culture
du contrat, fondée sur un cahier des charges exigeant le respect de critères de qualité, de délais de
livraison et de coûts. Mais la pratique n’en est pas
encore parfaitement « civilisée ».
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3. ADAPTATION
DES STRUCTURES DE PRODUCTION
À LA CRISE FINANCIÈRE
La crise de 2008 a sévèrement touché les pays
de la CEI, en particulier l’Ukraine qui n’a pas pu
compter sur ses exportations pour atténuer l’impact du tarissement des ressources financières :
la demande mondiale d’acier et de tubes, premier
poste d’exportation du pays, a fondu de moitié
en volume et de plus de 30 % en valeur. Mais la
Russie et le Kazakhstan n’ont pas été épargnés
par la récession. Les trois pays ont tous enregistré
une baisse significative de leur Produit intérieur
brut (PIB), une montée du chômage et une réduction de la consommation des ménages qui n’ont
pu vivre à crédit que ces dernières années, avec
des révisions parfois déchirantes depuis septembre 2008.
Cette baisse des revenus des ménages a eu une
influence directe sur la consommation et le commerce de détail, donc sur la production. Les solidarités familiales ont été de nouveau mobilisées
pour faire face à la crise. En contrepartie de leur
aide, parents et amis vivant dans les villages ont
fourni aux citadins des légumes, des fruits ou des
conserves de viande. Cette économie ménagère
du troc a même donné des idées à certains pour
un retour au barter. Un grand entrepreneur russe,
ayant bâti sa fortune sur le troc dans les années
quatre-vingt-dix, en a fait son cheval de bataille.
Considérant que la crise disqualifiait globalement
le système occidental, il a invité ses concitoyens à
promouvoir des systèmes d’échange non monétisés. Même si son appel reste sans suite, tout laisse
penser qu’une partie de l’économie a bien rejoint
l’économie souterraine ou l’économie grise. Les
salaires ont été pour partie payés en numéraire afin
d’échapper au fisc et les magasins ont pratiqué des
réductions « avant transformation » ou « avant
changement de collection » à des niveaux jamais
atteints.
Le secteur agricole, lui, a résisté malgré la crise. Les
superficies ensemencées dans la zone sont égales
ou légèrement supérieures à celles de la campagne précédente. La moisson 2009 ne devrait pas
être celle du siècle et n’atteindra sans doute pas le
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niveau de 2008. Mais elle devrait rester très honorable si les orages d’été ne réduisent pas le potentiel sur pied. Comment les producteurs ont-ils pu
financer la campagne, alors que les budgets de
soutien agricole, déjà faibles en temps ordinaires,
ont fondu en raison des tensions budgétaires ?
Les entreprises se sont adaptées, chacune selon
ses capacités et en prenant des risques si la récolte
s’avère insuffisante ou si les cours ne sont pas assez
rémunérateurs.

3.1. Restructuration
des groupes agro-industriels
et des agro-holdings
Dans ce contexte, les holdings sont aujourd’hui
amenées à restructurer leurs comptes. Stimulées
par les bons résultats des campagnes précédentes,
par la montée des cours mondiaux et par l’intérêt
renouvelé des investisseurs, elles ont ouvert leur
capital en 2007 ou 2008 sur les seconds marchés
boursiers de Varsovie, Francfort ou Londres. Elles
ont proposé à leurs nouveaux actionnaires des
titres venant à échéance à partir de 2010, assortis
de rémunérations contractuelles comprises entre
17 % et 20 % par an. De plus, la plupart d’entre
elles ont souscrit des emprunts auprès des banques
locales ou étrangères. Cette charge de la dette
– amplifiée, pour certaines, par la dépréciation de
leurs actifs – les met en difficulté pour boucler le
financement de la campagne en cours. Quelquesunes sont sérieusement menacées et ne devront
leur survie qu’à la crainte de leurs actionnaires de
perdre la totalité de leurs participations financières.
De fait, la crise accorde ainsi une prime aux groupes ayant investi dans la rénovation industrielle
bien avant la crise. Elle épargne totalement ceux
ayant anticipé des fluctuations, pourtant difficilement prévisibles, de parité des monnaies et
s’étant montré prudents en limitant au minimum
le recours à l’emprunt ou en partageant les risques
entre crédits en devises et en monnaies locales. Le
président d’un groupe ukrainien de taille moyenne
qui, dans les années deux mille, avait effectué plusieurs missions en Amérique du Sud pour étudier
les techniques simplifiées de travail du sol, se réjouit
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d’avoir ainsi pu prendre connaissance des effets de
la crise du réal et de son impact sur l’endettement,
alors que les cours des produits agricoles, en monnaie locale, ne permettaient plus de faire face aux
échéances des crédits en devises.
Les groupes qui souffrent le plus sont ceux qui
venaient d’investir massivement et surtout dans un
but spéculatif. C’est, par exemple, le cas du fonds
d’investissement LandKom, installé depuis 2007
dans l’ouest de l’Ukraine et qui a clôturé son exercice 2008 en perte de 56 millions de dollars. Il est
contraint de revoir entièrement sa stratégie, abandonnant la mise en valeur de plus de 120 000 ha
de terres louées et se concentrant sur une cinquantaine de milliers d’hectares d’où il espère dégager
une marge suffisante pour réamorcer une reprise
plus large. Les déboires de ce fonds illustrent le
niveau de risque pris par les spéculateurs qui espéraient, en deux ou trois campagnes, réunir une
capitalisation leur permettant de prendre la pleine
propriété de leur foncier agricole.
La crise constitue incontestablement un frein à
la modernisation et au développement de ceux
ayant différé leurs opérations de restructuration.
Le coût de l’argent s’est envolé et les crédits sont
rares. Mais les grands bailleurs de fonds internationaux restent cependant très sensibles au potentiel régional de production mobilisable. La Banque
Mondiale et la BERD soulignent les très bonnes
perspectives de croissance du secteur agricole et
maintiennent leurs programmes, avec davantage
de vigilance dans l’analyse des business plans,
notamment pour les projets pris en charge par
les banques auxquelles ces grandes institutions
apportent des lignes de crédit (Encadré 1). Ainsi,
la crise devrait accélérer les restructurations dans
plusieurs secteurs agro-industriels, en particulier le
sucre et le lait.
Le secteur sucrier russe est fortement concentré
depuis les années deux mille du fait de l’instauration de quotas d’importation qui s’accompagnaient de l’obligation, pour les sucreries importatrices, de prépayer les droits de douane plus de
six mois avant les ventes de sucre. Seuls les groupes capables de mobiliser la trésorerie nécessaire
ont résisté. Néanmoins, la Russie reste déficitaire
de près de trois millions de tonnes de sucre. Le
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Kazakhstan, lui, préfère profiter de cours mondiaux très inférieurs à ses prix coûtants et importer. Quant à l’Ukraine, qui à l’époque soviétique
fournissait près de 60 % du sucre de l’URSS, elle
peine aujourd’hui à couvrir sa propre consommation qui est seulement de 2 Mt par an. Dans les
deux ans qui viennent, une vingtaine de sucreries
ukrainiennes devrait faire faillite. Seuls quelques
groupes pourront résister grâce à l’ouverture de
leur capital à des investisseurs étrangers et aux
stratégies qu’ils ont dû élaborer pour cela. Mais
même les plus importants sont contraints de différer la modernisation de leurs installations qui
devait leur permettre de réduire leur consommation énergétique, actuellement trois à quatre fois
supérieure, par unité produite, à celle des sucreries
occidentales. De plus, ils sont touchés par les nouveaux choix des planteurs qui préfèrent produire
des cultures d’exportation comme les céréales et le
colza, dont les marges sont plus élevées que celles
des betteraves. Autrement dit, ces groupes, pour
survivre, devraient être capables de passer quelques années en préservant leurs contrats commerciaux dans une concurrence d’autant plus vive que
les entreprises qui se sentent menacées tenteront
de casser les prix. Mais la baisse de leurs actifs,
alors que plusieurs d’entre eux sont à vendre, offre

aussi des perspectives aux grands groupes sucriers
internationaux.
Dans le secteur laitier, les restructurations sont plus
complexes à conduire car elles ne concernent pas
seulement les groupes industriels et quelques grandes exploitations capables de leur fournir la matière
première dont ils ont besoin. Dépendant encore
largement de la collecte dans les petites exploitations, les laitiers doivent prendre des options sur
l’évolution de la production. Doivent-ils parier sur
le déclin rapide de la production de ces petites unités, comme cela se produit déjà en Russie et dans
certains raïons d’Ukraine ? Les entreprises agricoles
et les grandes holdings auront-elles les ressources
financières nécessaires au lancement de grands
élevages industriels ? Ne risquent-elles pas, si c’est
le cas, d’imposer des prix plus élevés qui contraindraient les industriels à réduire leurs marges sous la
double pression de l’amont et des distributeurs ?
Dans la plupart des secteurs alimentaires, les industriels cherchent à adapter leurs matières premières
aux nouvelles conditions des marchés de consommation. Ils changent les formulations, même s’ils
sont en contradiction avec les normes en vigueur
et s’ils s’écartent des normes internationales dont
le respect conditionne pourtant leur accès à l’exportation dans les pays occidentaux. Ainsi, certains
brasseurs font-ils désormais appel à des substituts

Encadré 1

LA BERD mise sur le développement
de l’agriculture en Ukraine
Du 18 au 20 mai 2008, durant la réunion de ses gouverneurs à Kiev, la Banque Européenne de Reconstruction
et de Développement (BERD) a confirmé la place qu’elle accordait à l’agriculture de la CEI. Au cours d’un
séminaire spécialisé, le président Jean Lemierre a confirmé qu’elle entendait être plus agissante pour soutenir les projets publics et privés visant à structurer l’exploitation du potentiel de production. Soulignant
les risques inflationnistes liés à la pression haussière des prix agricoles, la BERD place l’Ukraine loin en tête
des rares pays capables de proposer une solution pour contribuer à combler le déficit alimentaire mondial.
Il observe que « ses réserves de productivité peuvent être mobilisées sans exiger, ni de raser des forêts, ni
d’engager de lourds projets d’amélioration foncière ». Puis, lors d’un second séminaire organisé à Londres
en mars 2009, la BERD a invité l’Ukraine à se mobiliser « pour répondre au double besoin de l’alimentation et de la production d’énergies alternatives », assurant les entreprises et les pouvoirs publics de son
soutien.
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au malt et des laitiers incorporent-ils des huiles
végétales dans leur fabrication de beurre... Les
industriels locaux cherchent des compromis avec
les services de contrôle sous la menace de fermeture ou de suppression d’emplois. Il en résulte une
tendance à un certain retour au nationalisme d’affaires qui se nourrit des positions adoptées par les
grands pays du G8 17 pour soutenir leurs économies.

3.2. Relative stabilité
des petites exploitations
Les « fermes de la population ukrainienne », c'est
à dire les petites fermes individuelles, les exploitations auxiliaires russes et les petites structures
familiales kazakhes restent installées dans une
économie vivrière. Ne faisant pratiquement jamais
appel au crédit, elles diminuent les petites dépenses, n’accroissent pas leur auto-consommation,
et conservent sensiblement les mêmes niveaux de
production. Elles survivent et assurent toujours une
part essentielle de l’alimentation protéique de leurs
pays. En Ukraine par exemple, elles contribuent
significativement à la collecte laitière de l’industrie
et assurent la production de 80 % des produits
animaux sur moins de 15 % du territoire agricole
cultivé. Leur productivité est convenable, mais elles
ne peuvent évidemment ni croître, ni se moderniser.
Les pouvoirs publics sont donc placés entre deux
contraintes opposées : soit soutenir ces auxiliaires agricoles afin de préserver les livraisons aux
industries alimentaires et maintenir une population
rurale, facteur-clé de tout développement de la
production ; soit au contraire accélérer le transfert
des capacités de production au bénéfice des grandes entreprises ou des agro-holdings, sachant que
le poids politique de la paysannerie pèsera contre
les auteurs d’une telle politique. Ce phénomène est
particulièrement vrai en Ukraine dont les 14,6 millions de ruraux représentent près du tiers du corps
électoral, mais il est moins lourd en Russie où le
poids politique de la petite paysannerie a sensiblement baissé depuis dix ans et au Kazakhstan où les
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élections conservent un caractère monolithique.
De toute façon, l’évolution démographique naturelle tranchera sans doute la question. Les petites
fermes ne devraient en effet pas survivre à leurs
occupants actuels car les jeunes veulent échapper
à l’esclavage de leurs aînés. Reste à savoir si de jeunes retraités pourraient être tentés de revenir à la
terre pour y trouver de meilleures conditions de vie
qu’en ville et si, en situation de crise, l’économie
urbaine peut créer assez d’emplois pour accueillir
un flux élevé de migrants, seulement aptes à des
emplois non qualifiés.

3.3. Incertitudes
sur les « entreprises agricoles »
La situation des entreprises agricoles n’est pas
encore stabilisée. Seules celles ayant à leur tête
un dirigeant charismatique et compétent « s’en
sortent honorablement ». Il est vrai que les prix
des consommables se sont alourdis, surtout si l’exploitation a dû emprunter. Mais certaines charges
ont baissé, tels les loyers qui, avant la crise, flambaient jusqu’à des niveaux double, voire triple des
taux légaux indicatifs des baux, et sont redevenus accessibles. Néanmoins, la compétition pour
la terre reste vive car les entrepreneurs cherchent
à regrouper leurs parcelles et à stabiliser leur périmètre d’activité.
Ces exploitations ont utilisé toutes les ressources
possibles pour financer les mises en culture : mobilisation des achats à terme proposés par des négociants ou des opérateurs publics, recours au crédit fournisseur lorsqu’elles pouvaient prouver leur
capacité à respecter des engagements de livraison
et de qualité, recours (limité) à l’emprunt, négociations pour allonger les délais de remboursement
des prêts en cours et utilisation de l’épargne privée.
Le bilan sera fait cet été, après la moisson. Si les
cours ne s’effondrent pas, la plupart des producteurs équilibreront leurs comptes et poursuivront
leurs activités. Mais beaucoup risquent de rester
dans une situation tendue qui les poussera à chercher un repreneur capable de recapitaliser l’entreprise et les fonds internationaux sont déjà à l’affût.

17 - Cf. Glossaire en début d’article.
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Plusieurs investisseurs étrangers, notamment ceux
des Émirats Arabes Unis ou d’Arabie Saoudite, se
déclarent prêts à reprendre des fermes.
La crise et le coût du crédit freine, voire gèle les
achats de matériel de ces exploitations et l’impact
sur les entreprises de machinisme est plus fort que
sur les entreprises agricoles. Tous les fabricants
enregistrent des baisses de commandes, alors que
celles-ci dépassaient leurs capacités de livraison il
y a encore un an. Certains ont dû recourir au chômage technique ou arrêter complètement leur production. Cependant, les fermiers ont une longue
expérience de l’insuffisance de moyens techniques.
N’ont-ils pas récolté, en Russie en 2001, près de
trente millions de tonnes de grains de plus que ce
que prévoyaient les statisticiens ? Quant à la décision de ne pas récolter certains maïs et tournesols
ukrainiens en 2008, elle n’était pas liée à un défaut
d’équipement, mais à l’absence de stockage.
Russie, Ukraine et Kazakhstan ont en commun
de devoir définir des politiques agraires conciliant
l’évolution parallèle des fermes de la population,
des agro-holdings et des entreprises agricoles.
Contrairement à ce que prétendent trop souvent
les grandes institutions internationales, la question
posée n’est donc pas celle de la privatisation complète du foncier en permettant la vente des terres
agricoles, mais celle de la stabilisation des droits
d’exploitation de celles-ci, soit en propriété, soit en
location. Ni le moratoire sur la vente des terres qui
était la règle en Russie jusqu’à la loi foncière agricole, ni le moratoire toujours en vigueur en Ukraine
n’ont fait obstacle à l’apparition des grandes holdings et à une première phase de restructuration
poussée. La formation d’un marché des baux est
d’autant plus cruciale qu’il serait anti-économique
de geler des capitaux pour acheter de la terre, alors
que l’urgence est à l’organisation de la logistique
de commercialisation de la production agricole.

3.4. Modernisation du crédit
à l’agriculture
La Banque Mondiale anticipe une augmentation
forte de la production agricole finale « pour peu
que les mesures de régulation des marchés n’en
freinent pas l’efficience ». Elle regrette certaines
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interventions des pouvoirs publics dans la gestion
des marchés (quotas non annoncés à l’avance,
licences obligatoires pour l’exportation, etc.),
même si plusieurs mesures publiques de « régulation » ont permis d’accélérer des restructurations.
Ses prévisions sont vraisemblablement biaisées par
la part de l’économie non monétaire qu’elle peut
difficilement intégrer dans ses « modèles ». Ainsi,
par exemple, en 2008, les écarts entre les valeurs
officielles et les valeurs réelles pratiquées pour les
loyers fonciers vont de 1 à 20 ! Il en va de même
pour de nombreuses consommations intermédiaires, dont les prix dépendent de l’intégration du
groupe client.
La crise révèle qu’en conservant une approche
« macro-économique », pour laquelle les données
sont insuffisantes, les analyses font finalement
l’impasse sur les mécanismes réels de fonctionnement des entreprises dans des économies en transition. Par sa valeur de référence, la Banque mondiale contribue d’une certaine manière à masquer
les perspectives de développement d’entreprises
agricoles de taille moyenne, c’est-à-dire couvrant
de 500 à 800 hectares en élevage et de 2 500 à
3 000 hectares en productions végétales et elle fait
obstacle à l’identification de modèles diversifiés,
pouvant offrir une plus grande cohérence et une
authentique capacité de développement agricole
et rural.
Il faut reconnaître que l’accès aux données microéconomiques n’est pas simple. Il est presque exclusivement le fait des grandes entreprises qui doivent
présenter leurs business plans et leurs structures
financières pour lancer leurs augmentations de
capital par émission de titres. La plupart des économistes officiels raisonnent encore souvent sur la
base de données formatées et normatives pour les
coûts de production et les prix. Ils peinent à entrer
dans une économie de l’entreprise agricole et à
reconnaître, même s’ils en sont conscients, le rôle
singulier de l’entrepreneur pour donner vie à son
projet. En s’appuyant sur une approche macroéconomique par produit, il leur est difficile d’appréhender l’impact social des mesures de soutien.
Enfin, il faut noter que le découpage en petites
exploitations, exploitations fermières privées et
entreprises agricoles utilisé dans les statistiques
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agricoles lors de la première phase de privatisation
n’est plus pertinent pour rendre compte des dynamiques d’entreprises qui se répartissent aujourd’hui
entre très petites fermes privées familiales, entreprises agricoles et agro-holdings.
Dans ce contexte, les banques prennent désormais
conscience du potentiel de développement du secteur agricole, mais elles ne disposent pas encore
des outils d’analyse qui leur permettraient d’apprécier les risques sur une gamme étendue d’entreprises. Parallèlement, elles s’inquiètent des pertes
de change subies dans l’ensemble de la zone et
pesant sur les comptes de sociétés-mères. Mais ces
déconvenues, pour lourdes qu’elles soient, ne doivent pas masquer l’importance des enjeux. Pour les
institutions financières internationales, il est nécessaire de coordonner les investissements publics et
privés et de répartir les moyens entre infrastructures
et projets d’entreprises. Ainsi, la BERD, qui finance
des outils de commercialisation des productions
agricoles, souhaite aussi contribuer à la formation
des hommes. En mai 2008, son directeur général a
mis en garde les responsables publics contre « les
effets indésirables d’un mouvement latifundiaire
non maîtrisé ».

4. À LA CONQUÊTE
DES MARCHES
Les deux dernières campagnes agricoles sont aux
antipodes l’une de l’autre. La moisson de 2007 avait
fait craindre le retour de la spéculation, comme
dans les années 2002 – 2003, alors que l’excellente
collecte de 2008 a révélé la faiblesse structurelle de
la logistique céréalière. Par leur contraste et leur
proximité, ces deux événements ont hâté la prise
de conscience de l’écart séparant les potentiels de
production et de commercialisation.
Les consommations intérieures ne devraient pas
sensiblement évoluer, la tendance baissière de la
démographie compensant une éventuelle augmentation du revenu disponible par habitant. La
Russie et l’Ukraine, qui pourraient suivre l’exem-
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ple du Kazakhstan en termes de développement
des productions animales, devraient incorporer
quelques millions de tonnes supplémentaires de
céréales dans la fabrication d’aliments, mais leur
consommation globale restera du même ordre de
grandeur : c’est-à-dire un peu moins de 30 Mt
pour l’Ukraine et un peu moins de 80 Mt pour la
Russie. Sauf si l’usage des agro-carburants trouvait les conditions d’un développement national,
toute la production excédentaire restera destinée
au marché extérieur ou, le cas échéant, à la transformation en produits plus élaborés eux-mêmes
destinés à l’exportation.
Conscients de la nécessité d’exporter, les trois
pays multiplient les contacts avec les importateurs potentiels. Ces derniers mois, d’importantes
délégations russes, ukrainiennes et kazakhes se
sont rendues dans les pays du Golfe et au MoyenOrient, notamment en Égypte 18. Mais les responsables publics sont également conscients des faiblesses de la logistique et de la nécessité absolue
de mobiliser les capacités d’exportation maritime.
Le Kazakhstan, et la Russie dépendent largement
des aménagements portuaires de la cote ukrainienne de la Mer Noire, seule apte à recevoir en
nombre des navires de type Panamax contenant
50 000 à 60 000 tonnes de céréales et où convergent les voies terrestres de livraison des grains. Ils
esquissent une « politique commune céréalière de
la Mer Noire », présentée dans ses grandes lignes,
encore incertaines, lors du Congrès international
des grains de Saint-Pétersbourg au début du mois
de juin 2009.

4.1. Bâtir une logistique fiable
et performante,
du champ au navire
La région Mer Noire veut pouvoir charger son excédent exportable. Mais ces cent millions de tonnes
potentielles représentent près de trois fois les capacités de chargement portuaire actuelles. Les installations existantes sont nettement insuffisantes en

18 - Les opérateurs participent aussi activement aux grandes rencontres céréalières. Le colloque Black Sea Grain du printemps 2008 a ainsi réuni à Kiev
plus de 400 professionnels du monde entier et les orateurs, qui venaient de Washington, Chicago ou Londres, ont tous exprimé leur intérêt croissant
pour ce bassin essentiel du marché mondial.
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Les experts estiment que ces projets devraient
mobiliser 10 à 20 milliards de dollars, auxquels
s’ajouteront 7 à 8 milliards pour les silos terrestres, ainsi qu’une somme au moins équivalente
pour les wagons et les camions transportant les
grains des champs aux silos puisqu’il faudrait plus
de 3 500 wagons supplémentaires, sans compter la
nécessité de rénover l’essentiel du parc actuel. En
attendant, les opérateurs vont valoriser le transfert
des céréales par barges de 5 000 tonnes, groupées
par paire ou par six, avec un chargement pour l’exportation en deux temps, comme cela se pratique
désormais sur la Mer d’Azov et plus récemment
en Mer Noire : les navires sont partiellement chargés à quai, dans la limite du tirant d’eau autorisé,
puis le chargement est complété en mer à partir
de barges fluvio – maritimes. Afin de réduire leurs
coûts, les opérateurs cherchent donc à constituer
des lots homogènes au départ des ports fluviaux
comme Tcherkassy ou Volgograd, situés au cœur
de plus grands bassins de production. En combinant la reprise et la modernisation de silos béton, la
construction de silos métalliques et le recours aux
big bags, toujours associés à des unités de séchage,
ils développent des programmes d’investissement
orientés vers l’amont de leur hinterland.
Le calendrier de mobilisation des capacités de production des grandes cultures dépend largement
des programmes de réalisation des infrastructures
de commercialisation. En faisant l’hypothèse d’une
augmentation de 2 à 3 millions de tonnes par an,
le programme d’ajustement des capacités de commercialisation internationale prendra une bonne
dizaine d’années. Il existe donc là un vaste champ

volume comme en performance (faible traçabilité,
coût d’approche et de fobing 19 élevés).
Côté russe, seul le port de Novorossisk peut
accueillir des navires de 10 mètres de tirant d’eau
et les capacités d’extension de ses installations
céréalières sont limitées. Malgré les développements importants de ces dernières années, les
ports d’Azov et de Rostov-sur-le-Don restent limités au trafic fluvio – maritime, même si des solutions de transbordement en mer ont été adoptées
avec succès par plusieurs opérateurs.
Finalement, seule la côte ukrainienne de la Mer
Noire, encore peu équipée, offre les profondeurs
requises en de nombreux sites et pourra abriter
les nouvelles capacités de chargement (Carte 2).
L’Ukraine pouvait exporter environ 18 Mt en
juin 2007, puis elle est passée à 25 Mt effectivement exportés en juin 2008 avant de dépasser les
30 Mt de capacités de chargement durant l’été
2009. Mais le chiffre reste inférieur aux besoins.
Les négociants font de la logistique de chargement
la priorité de leurs priorités, qu’il s’agisse de grands
négociants internationaux comme LDC, Toepffer,
Nidera, Soufflet et Cargill ou des agro-holdings
ukrainiennes comme Raize ou Nibulon qui dispose
chacune d’une capacité de chargement de 4,5 Mt.
Ils construisent des terminaux, généralement avec
des embranchements ferroviaires, notamment sur
les zones de Illichevsk et Ioujnii car elles sont plus
accessibles que le port d’Odessa qui atteint la saturation et où le trafic des camions est fortement
limité. Ils valorisent également les estuaires, en particulier à Nikolaïev et Kherson et s’intéressent aux
sites des côtes de Crimée.

TABLEAU 5
Évolution des capacités de chargement des ports ukrainiens de la Mer Noire
(en millions de tonnes)
2002 / 2003

2003 / 2004

2004 / 2005

2008 / 2009

D’ici à 2010

18 Mt

21 Mt

27 Mt

31 Mt

45 Mt
Source : Union céréalière d’Ukraine

19 - FOB est une abréviation commerciale anglaise signifiant free on board ou, en français, franco à bord. Elle signifie que le prix de la marchandise inclut
tous les frais, y compris ceux du chargement à bord du navire de transport.
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de développement pour les entreprises spécialisées et pour des opérateurs financiers qui sauraient
saisir les opportunités. Mais les projets pourraient
aussi aller plus vite. En un an, les côtes ukrainiennes ont été équipées de plus de 7 Mt de capacités
de chargement.

4.2. Quotas
et licences d’exportation :
des outils de circonstance
Arguant d’une récolte médiocre et bien que les
bilans céréaliers aient écarté tout risque de pénurie, l’Ukraine et la Russie ont institué en 2007
des systèmes de quotas d’exportation de céréales. La mesure avait un double objectif : préserver
les stocks de blé nécessaires à la couverture des
besoins alimentaires et empêcher la propagation
sur les territoires nationaux des signaux de marché
au moment où les cours mondiaux entamaient un
mouvement haussier sans précédent.
Ces quotas ont considérablement freiné les exportations. Les Unions céréalières ont dénoncé en vain
leur inefficacité et le fait qu’ils privaient les producteurs des recettes indispensables à la modernisation de leurs exploitations, alors que l’accès aux
emprunts restait coûteux et difficile. Les mesures
d’ajustement, adoptées au fil de l’eau et sans libérer les volumes commercialisables, ont donné lieu à
une recrudescence de la corruption. Les négociants
ont subi des coûts supplémentaires de stockage
ou de location de navires et tenté de limiter les
pénalités appliquées par leurs clients non servis.
La politique des quotas d’exportation a ensuite été
appliquée aux autres grandes cultures de vente,
notamment le maïs et le tournesol. Mais la perspective d’une excellente récolte en 2008 a complètement changé la donne. Les opérateurs publics
et privés ont craint de ne pas pouvoir engranger la
récolte si de la place n’est pas rapidement libérée
dans les silos. Les quotas ont alors été levés dans
l’urgence 20.

Les instruments d’intervention dans la région restent insuffisamment réactifs. Les Fonds de réserve
stratégique ou de soutien agraire n’ont ni les
moyens, ni la culture d’une organisation de régulation des marchés. Seule l’Union céréalière de Russie
dispose d’outils de suivi des marchés. Faute d’outils
prévisionnels fiables des récoltes et d’un système
de suivi des stocks dans les silos, les interventions
financières des États ou de leurs établissements
publics n’ont pas l’efficacité attendue. Le déclenchement des achats ou des ventes d’intervention
suit un processus administratif très long et donc
peu compatible avec la célérité requise pour agir
sur les marchés. De ce fait, les relations complexes
entre dirigeants publics et milieux d’affaires, utiles car elles permettent d’opposer une dynamique
entrepreneuriale à l’inertie bureaucratique de l’ancien régime, nuisent à la transparence des opérations et favorisent délits d’initiés et corruption.
Les producteurs, eux, semblent réticents et redoutent qu’une obligation de vente dans les Bourses
ou à des opérateurs publics ne constitue qu’une
nouvelle occasion de leur faire perdre le contrôle
sur leurs récoltes. Les négociants apprécieraient
un système de mise en marché plus transparent
et dont les règles garantiraient la neutralité. Ils
réclament surtout un fonctionnement normal du
système de récupération de la TVA sur les exportations. Ils ont certes apprécié les mesures adoptées par le Premier ministre ukrainien pour apurer
les retards de remboursement, mais ils redoutent
que la pression inflationniste et une politique de
rigueur budgétaire ne repoussent à l’avenir la mise
en œuvre de ces engagements. Le comportement
des États en matière de TVA sur les exportations
pourrait en fait générer un avantage comparatif
au bénéfice des bons payeurs. Autrement dit, le
Kazakhstan et l’Ukraine risquent de se faire supplanter par la Russie, plus riche qu’eux, même dans
le contexte actuel de crise, et prête à garantir les
contrats et à rembourser les crédits de TVA.

20 - Il faut noter que l’instauration de quotas céréaliers en Ukraine et en Russie n’est pas sans évoquer la stratégie adoptée par Moscou dans les années deux
mille pour son secteur sucrier et qui s’est révélée particulièrement favorable à la restructuration industrielle et à l’émergence de grands groupes.
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4.3. Développement
des agro-carburants
et relance de l’élevage
Le potentiel de production sera-t-il utilisé pour
accroître la consommation intérieure ? La question
des agro-carburants est ouverte depuis quelques
années, mais a changé de nature depuis la hausse
des cours des grains de 2006 et 2007.
Au départ, celle-ci était envisagée comme un nouveau créneau d’exportation du fait de la perspective du déficit européen en huiles végétales face à
l’engagement d’incorporer jusqu’à 10 % d’agrocarburants en 2011. Du fait de la crise des prix agricoles, la logique de substitution a perdu de sa force.
Les plus grandes entreprises se déclarent désormais favorables à une production prioritairement
orientée vers la couverture des besoins alimentaires
car le montant des investissements industriels les
effraie et elles redoutent que la demande soit
insuffisamment stimulée. Les investisseurs seront
sans doute moins actifs pour développer la production de colza en Ukraine, seule région de la zone
à réunir les conditions agronomiques nécessaires,
alors qu’ils y avaient induit une croissance exceptionnellement rapide à partir de 2006 21. Pourtant,
comme l’Europe, l’Ukraine est soumise à la rareté
des hydrocarbures fossiles. Elle pourrait donc avoir
intérêt à se positionner sur ce segment de marché,
en envisageant de triturer et de distiller sur place
et ainsi offrir un débouché à la partie de sa production de grains impossible à vendre sur les marchés
mondiaux ou alors à des prix trop faibles du fait
des réfactions liées aux problèmes de qualité. Mais
cette stratégie ne convainc pas les responsables
des agro-holdings qui préfèrent capter, grâce à
leur intégration verticale, les marges résultant des
exportations de matières premières, et ce malgré
les encouragements des pouvoirs publics, assortis,
il est vrai, de faibles moyens financiers.
Les programmes de relance de l’élevage, même
s’ils donnent lieu à des déclarations politiques
très volontaires, restent embryonnaires. La Russie

81

annonce ainsi qu’elle entend réduire sa dépendance alimentaire pour les produits d’élevage,
alors que la capitalisation nécessaire pour redresser durablement le secteur bovin reste dissuasive.
L’élevage porcin, plus rapidement rentable que celui
de bovins, progresse dans la zone, mais moins que
l’élevage de volailles qui ne connaît aucun interdit
religieux et dont les investissements s’amortissent
en quelques bandes, sur moins de deux ou trois
ans. En fait, les grands groupes du secteur, intégrés
dans des holdings, sont confrontés à une croissance
des marchés nationaux – dont ils détiennent déjà
plus des trois quarts — plus lente que celle de leurs
capacités de production. L’exportation leur devient
donc indispensable et ils cherchent à adopter les
normes internationales en termes de qualités et
de sécurité sanitaire afin de valoriser leurs avantages comparatifs, notamment sur les marchés de
l’Union européenne. À la demande des États et
en application des Accords de partenariat ou de
voisinage, des experts de la Commission effectuent
des missions pour agréer certains ateliers de ces
groupes russes et ukrainiens.

4.4. Vers une politique commune
des marchés agricoles
de la zone Mer Noire ?
Le 6 mai 2008, lors d’une rencontre à Moscou,
le ministre de la Politique agraire d’Ukraine, Iouri
Fédorovitch Melnyk, et son homologue russe,
Alexeï Gordeev se sont déclarés favorables à un
examen commun de leurs politiques agricoles pour
le développement de la production, ainsi que pour
des échanges d’information sur leurs marchés et
leurs outils de promotion. Ils souhaitaient « équilibrer leurs échanges agro-alimentaires », bien que
la Russie appliquât depuis janvier 2006 un embargo
très serré à l’encontre des productions animales
ukrainiennes 22 et que les deux pays aient du mal
à reconnaître leur complémentarité en matière de
semences végétales puisque la Russie bloque les
exportations ukrainiennes.

21 - La sole en colza a atteint 1,5 million d’hectares en 2008.
22 - Début mai 2008, seules 28 entreprises situées en Ukraine avaient pu obtenir l’autorisation d’exporter des produits d’élevage vers la Fédération de
Russie.
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Alexeï Gordeev a renouvelé sa proposition de créer
un OPEP 23 des céréales de la Mer Noire lors d’une
rencontre à Belgorod en Russie, puis en se rendant à
"Agro-Soyuz", la journée des champs de la société
russo-ukrainienne fin août 2008. À ses yeux, cette
structure commune est indispensable pour mieux
coordonner la production et la commercialisation
des grains. Il évoque même la nécessité de confier
cette mission à un opérateur unique, alors que « la
région – Ukraine, Russie, Kazakhstan – devient un
acteur majeur du marché céréalier mondial ». Le
5 juin 2009 à Saint-Pétersbourg, la proposition
a été reformulée par Madame Skrinyik, nouveau
ministre de la Politique agraire de la Fédération de
Russie, devant ses collègues ukrainien et kazakh,
mais aussi devant tous les représentants du G8.
Les opérateurs significatifs semblent favorables à
cette idée d’une politique menée à l’échelle de la
CEI et visant à l’unification des marchés. Mais ils
choisissent d’aborder la question par les investissements privés. Si, officiellement, il n’existe pas
d’obstacles à l’investissement de capitaux russes
en Ukraine, ni de capitaux ukrainiens en Russie,
l’Ukraine craint toutefois une mainmise de la Russie
sur un commerce essentiel pour sa balance commerciale puisque le secteur agricole lui apporte une
contribution nette de 5 milliards de dollars. Les discussions ne font donc que commencer, tandis que
le Kazakhstan souhaite valoriser son site portuaire
d’Actao sur la Mer Caspienne qui dessert directement l’Iran et le Moyen-Orient et intensifier ses
discussions avec son voisin, la Chine, gros importateur potentiel pour la construction d’une ligne ferroviaire pour un flux annuel de 500 000 tonnes.

4.5. OMC et voisinage européen
Admise le 16 mai 2008, l’Ukraine est pour le
moment le seul des trois pays de la zone membre
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Forte de ses richesses naturelles qui renforcent sa
position géostratégique mondiale, la Russie prend
largement son temps pour examiner l’intérêt d’une
accession. Certains oligarques désireux d’interna-

tionaliser leurs activités soulignent l’importance de
l’opération. Mais celle-ci semble, du moins dans
l’immédiat, n’apporter à la Fédération de Russie
que des contraintes et pas d’accroissement significatif d’avantages. Quant au Kazakhstan, fortement dépendant de la Russie pour ses exportations
agricoles, il envisage une candidature commune
avec la Fédération et la Biélorussie.
L’accession à l’OMC doit en principe constituer un
turbo dans le moteur des réformes. Ainsi, l’Ukraine
s’est-elle engagée à mettre sa législation et ses
réglementations économiques et commerciales en
ligne avec les règles de l’Organisation en profitant
d’une période de transition de deux à cinq ans. Le
secteur agricole est très directement et fortement
concerné puisque le vieux système des normes
GOST, les procédures de certification préalables
(sauf exceptions) et les procédures de contrôle de
la qualité et de la sécurité sanitaire devront être
remplacés par des normes et des procédures volontaires, transférant la responsabilité aux producteurs
et aux distributeurs. Ceci sans oublier que la baisse
des ressources budgétaires impose, plus efficacement que toute volonté politique, une révision
en profondeur de la politique de soutien public à
l’agriculture.
L’Ukraine est également le seul des trois États à
s’être déclaré intéressé par une association avec
l’Union européenne sous forme d’une zone de
libre-échange. Toutefois, malgré l’intérêt que cette
perspective suscite auprès des nouveaux dirigeants
des grandes entreprises, elle ne revêt pas la même
puissance que la certitude de l’adhésion pour les
anciens pays du bloc communiste dans les années
quatre-vingt-dix.
Dans ce contexte, la zone Mer Noire présente
donc une forte hétérogénéité vis-à-vis des grands
accords économiques et commerciaux internationaux. L’Ukraine apparaît plus européenne et
plus accessible à des négociations d’ensemble.
Elle pourrait donc être le maillon de liaison entre
l’Union européenne et le bloc Russie – Kazakhstan.
Mais cette observation doit être pondérée par la
relative faiblesse des pouvoirs publics ukrainiens au

23 - L’O.P.E.P. est le sigle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Créée en 1960, elle compte aujourd’hui dix membres.
Son objectif est de coordonner les politiques pétrolières des États-membres. Elle joue le rôle d’un forum où est fixé le niveau des prix à l’exportation
du pétrole brut (www.larousse.fr/encyclopedie).
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regard du centralisme déterminé des systèmes de
gestion publique des deux autres pays. La nécessité
pour l’Europe d’ouvrir des négociations économiques et commerciales sur l’agriculture offre un très
bon terrain de dialogue pouvant amener à clarifier
pour chacun les relations bilatérales, en proposant notamment une alternative au choix — sans
solution pour l’Ukraine — entre « être du côté de
l’Union européenne ou du côté de la Russie ».
La convergence des attentes et des contraintes
caractérisant les entrepreneurs les plus dynamiques
des trois pays de la Mer Noire devrait aider à nourrir
ce dialogue à quatre, avec l’Union européenne,
tant ceux-ci sont conscients de la nécessité absolue
de se conformer aux règles internationales pour
réussir leur expansion et tant leur dynamisme offre
de perspectives de développement aux groupes
étrangers, dont les Européens devraient être les
premiers bénéficiaires.

5. « ZERNOVOÏ BELT »,
LA NOUVELLE

« ÉCHARPE CÉRÉALIÈRE »
L’agriculture européenne a désormais pour voisin
un ensemble de producteurs russes, ukrainiens et
kazakhs bien décidé à valoriser son potentiel et qui
peut se révéler un concurrent redoutable, sauf s’il
devient un allié en s’ouvrant aux investissements
étrangers.
Depuis plusieurs années, l’Ukraine affirme très
clairement sa volonté de redevenir un « grenier à
blé à vocation mondiale » et les grandes institutions financières internationales se sont engagées
à en soutenir l’émergence. De son côté, la Russie
a utilisé la même expression, en juin 2009, lors du
congrès mondial des grains de Saint-Pétersbourg
et elle a annoncé des mesures structurelles pour
renforcer ses capacités d’exportation et d’influence
sur les grands marchés mondiaux. Néanmoins, ces
greniers à blé ne seront pas similaires aux précédents. Même si la CEI reste son premier partenaire
commercial, l’Ukraine n’envisage certainement pas
de redevenir le grenier à blé de l’ex-URSS comme
elle l’était devenue après la Seconde Guerre
mondiale. De même, la Russie et l’Ukraine ne se
positionnent pas exclusivement sur les marchés
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européens, comme elles le faisaient à la fin du dixneuvième siècle et même juste après la Première
Guerre mondiale.
Ces pays souhaitent désormais constituer un « grenier à grains » ou, plus largement, un « grenier
à matières premières végétales » contribuant à
approvisionner les marchés mondiaux de céréales
alimentaires ou fourragères, de grains destinés à la
production d’agro-carburants et d’huiles végétales.
Seules quelques sociétés agricoles – les plus intégrées – veulent dépasser le stade d’une économie
d’exportation de matières premières et souhaitent
accroître leur part dans la valeur ajoutée finale en
diversifiant leurs productions et leurs transformations industrielles. Après l’effondrement de l’URSS
en 1991 et la fin de la guerre froide, la menace
d’une agression sur les marchés agro-alimentaires,
plusieurs fois annoncée dans des livres de prospective, prend forme avec la montée en puissance
d’un « nouveau Corn Belt à l’Est », sur la grande
écharpe des terres noires, des grandes plaines de
l’Ukraine jusqu’aux vastes étendues de la Sibérie et
du nord du Kazakhstan. Transcrite en russe, cette
nouvelle ceinture céréalière pourrait être dénommée « Zernovoi Poyas », mais il y a fort à parier que
les slavophones préféreront l’introduction d’une
racine américaine en russifiant le mot « belt ». Nos
atlas pourraient ainsi voir apparaître la mention
« Zernovoï belt » pour décrire le long bassin ouvert
sur la Mer Noire.
Les exportations sont appelées à devenir le moteur
du développement régional, loin devant la réduction des importations alimentaires. Elles devraient
constituer dans quelques années le premier
poste excédentaire de la balance commerciale de
l’Ukraine. Mais il faut d’abord pour cela encourager les investissements productifs et donc y attirer
les investisseurs extérieurs que l’instabilité politique et le contexte financier international rendent
actuellement très prudents. La Russie se distingue
évidemment nettement de l’Ukraine car elle peut
compter sur le pactole tiré de l’exportation de ses
ressources naturelles minérales et utiliser son agriculture comme outil de pression et de négociation avec tous ses partenaires commerciaux, qu’il
s’agisse des autres pays de la CEI ou de l’Europe.
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Dans un avenir proche, ni la perspective d’une
production significative d’agro-carburants, ni celle
d’une importante relance de l’élevage ne semblent
en mesure de freiner la vague d’exportations qui
se forme et gonfle en provenance de la Mer Noire.
Aucun investisseur ne s’intéresse aux productions
alternatives. Les grandes institutions financières et
les fonds internationaux abondent, au contraire,
dans le sens d’une valorisation du potentiel d’exportation et semblent insensibles aux perturbations potentielles induites sur les marchés actuellement détenus par leurs producteurs nationaux.
Cette contradiction est notable dans la politique
extérieure européenne, dont les projets de nouveaux accords de voisinage écartent – comme lors
des précédents accords de partenariat – toute
référence explicite au secteur agricole : autrement dit, comme si la montée en puissance d’une
telle concurrence devait rester sans impact sur la
Politique agricole commune et les agro-industries
européennes. Une fois de plus, on rêverait d’un
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accord entre la Commission européenne et chacun de ces trois pays pour tirer, enfin, les conséquences de la perte de sens du vieil accord de Blair
House : c’est-à-dire en mettant en œuvre un véritable « Plan protéine de l’Europe géographique »,
basé sur des engagements d’achats de soja et de
tourteaux russes, ukrainiens ou kazakhs, en contrepartie d’une modération dans l’accroissement de la
pression d’exportation céréalière. Mais cette perspective est sans doute du domaine de l’utopie. Le
réalisme dicte donc de prendre cette forte pression
d’exportation comme elle est et de chercher à en
tirer parti, en investissant pour en capter une part
aussi significative que possible, faute de voir ses
concurrents se renforcer en la captant à leur profit.
Il faut donc investir pour produire et compter sur
la croissance de la demande mondiale solvable.
Même si la zone de la Mer Noire, « Zernovoï belt »,
conservera une part d’imprévisibilité, l’ampleur de
la pression exportatrice ne permet ni l’immobilisme, ni le malthusianisme.
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Glossaire
AGENDA 21 : En 1992, le Sommet de la Terre
réuni à Rio a accordé un rôle prépondérant aux
autorités locales pour aborder avec efficacité les
défis du 21e siècle : changements climatiques,
perte de la biodiversité, atteintes à l’environnement et à la santé, etc. Dans son chapitre 28, la
Déclaration finale incitait donc les collectivités
à élaborer des Agenda 21 locaux impliquant
fortement les habitants, les acteurs locaux et
les entreprises. La démarche, fondée sur un
diagnostic concerté, doit permettre de concevoir
un projet stratégique se traduisant par un plan
d’actions périodiquement évalué et renforcé
(www.agenda21france.org).
AMAP : Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (www.reseau-amap.org).
CIVAM : les Centres d’initiative pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural sont des organismes
français privés de développement agricole, très
proches de l’agriculture biologique. Ils soutiennent
et développent des initiatives issues de la production pour favoriser les relations directes entre producteurs et consommateurs (www.civam.org).
CSA : Community Supported Agriculture. Il s’agit,
aux États-Unis, de systèmes de contrats locaux passés
entre producteurs et consommateurs pour la fourniture de produits agricoles issus de l’agriculture biologique (www.nal.usda.gov/afsic/pubs/csa/csa.shtml).
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CSF : Community Food Security ou, en français,
Comités locaux pour la sécurité alimentaire fonctionnant en Amérique du Nord et constitués de
citoyens voulant collectivement construire des
capacités locales pour la production et la mise en
marché de l’alimentation fondées sur l’équité, la
justice sociale et la durabilité environnementale
(www.foodsecurity.org).
GAS : en Italie, les Gruppi di Acquisto Solidali
sont des groupes de voisins organisés pour s’approvisionner en produits alimentaires directement
auprès des agriculteurs (www.retegas.org).
NAFM : au Royaume-Uni, National Association of
Farmers Market, c’est-à-dire, en français, l’Association des marchés fermiers qui est très proche
des organisations environnementalistes.
OGM : organisme génétiquement modifié
SAA : système alimentaire alternatif. Cette notion
est issue de la formule utilisée dans la littérature
en sociologie rurale anglo-saxonne (alternative
food system). Elle englobe aussi bien le commerce
équitable que les marchés fermiers ou les contrats
locaux entre producteurs et consommateurs et elle
est précisément fondée sur la remise en cause du
système dominant.
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INTRODUCTION
Depuis les années quatre-vingt-dix, la distance qui
caractérise la relation entre producteurs agricoles et consommateurs se trouve au cœur d’enjeux
politiques et économiques. Profondément remise
en question dans le contexte de maladie de « la
vache folle » et, plus largement, des crises sanitaires alimentaires, elle fait aujourd’hui l’objet de
nouvelles interrogations liées aux défis du développement durable. En France comme dans la plupart
des pays développés, se sont ainsi créées depuis le
début des années deux mille de nouvelles formes
de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les
« circuits courts ».
Certaines de ces démarches sont présentées par
leurs promoteurs comme des tentatives de rapprochement entre producteurs et consommateurs
autour d’objectifs environnementaux, sociaux ou
économiques spécifiques. C’est notamment le cas
des contrats locaux passés entre producteurs et
consommateurs au sein des Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne (Amap 1) ou
des magasins collectifs de producteurs, mais aussi
de démarches moins nouvelles, comme la vente
directe à la ferme ou les marchés de producteurs
travaillant selon les méthodes de l’agriculture biologique. Ces systèmes proposent aux consommateurs une offre plus ou moins large de produits de
saison et d’origine locale, généralement issus d’une
agriculture alternative de petite échelle, qu’elle soit
biologique, durable ou intégrée. Il s’agit souvent
de fruits et de légumes, mais aussi de produits laitiers (lait, beurre, fromages, yaourts), d’œufs, de
pains fabriqués par des « paysans – boulangers »,
d’huile, de viandes et de conserves (confitures, jus
de fruits, plats cuisinés).
Dans ce contexte, l’article vise à analyser les projets
politiques et militants portés par certains de ces systèmes. En effet, même si la vente directe est aussi
ancienne que l’agriculture elle-même et que les
circuits courts reposent sur des démarches et des
motivations diverses tant du côté des agriculteurs
que des consommateurs, plusieurs d’entre elles se
veulent aujourd’hui porteuses de nouvelles propo-

sitions politiques en matière de systèmes alimentaires. Leur impact marginal au sein de l’agriculture comme de l’ensemble des pratiques de vente
directe pourrait inciter à les juger anecdotiques et
relevant de projets trop engagés pour intéresser
le plus grand nombre. Mais les médias leur ont
donné un écho dépassant de très loin les volumes
échangés ou même le nombre d’acteurs impliqués.
De leur côté, les politiques publiques ont appris à
s’intéresser à ces pratiques afin, notamment, d’y
explorer des voies vers le développement durable.
Enfin, plusieurs acteurs économiques y saisissent
de nouvelles opportunités marketing autour de
l’argument de proximité, comme en témoigne la
multiplication des marchands de paniers de fruits
ou de légumes, des sites Internet de vente directe
ou des rayons « proximité » dans les grandes surfaces.
Comment expliquer la notoriété et l’intérêt dont
ces démarches militantes autour des circuits courts
font l’objet ? De quels projets politiques ou économiques sont-elles porteuses ? Dans cet article,
nous défendons l’hypothèse que ces propositions
doivent moins être considérées pour leur portée
économique, qui reste marginale, que pour les
propositions politiques qu’elles sont parvenues à
faire inscrire à l’agenda politique agricole : notamment la nécessité de reconnecter producteurs et
consommateurs, ainsi que de redéfinir les formes
de participation des consommateurs à la gouvernance des systèmes alimentaires. Autrement dit,
il convient de réinterpréter ces démarches dans
le cadre de leur contribution à la redéfinition des
enjeux autour de l’agriculture et de l’alimentation.
Certains circuits courts ne peuvent en effet être
réduits à des démarches isolées de recherche de
nouvelles formes de valorisation de la production
agricole ou à de simples réactions aux évolutions
de la demande alimentaire. Ils constituent plutôt
la mise en œuvre de projets de producteurs et de
consommateurs, mais aussi de réseaux militants
qui les soutiennent et les développent, mobilisant
parfois l’action publique. Et c’est bien l’ensemble
de ce mouvement complexe qu’il est nécessaire
d’appréhender afin de mesurer l’éventuelle capa-

1 - Site Internet : www.reseau-amap.org
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cité des nouveaux circuits courts à contribuer à la
redéfinition des enjeux liés à l’agriculture.
Dans ce cadre, l’article commence par brosser une
vue d’ensemble des démarches en circuit court au
sein de la réalité plus contrastée de la vente directe.
Puis, il souligne leur inscription dans des réseaux
militants. Ensuite, il montre que les démarches des
producteurs relèvent d’une pluralité de motifs à
laquelle fait échos la diversité des motivations des
consommateurs. Enfin, il revient sur les aspects
territoriaux et politiques des circuits courts afin
d’identifier les enjeux et les limites dont ceux-ci
sont porteurs.

1. LES CIRCUITS COURTS
DANS LE CONTEXTE
DE RENOUVEAU
DE LA VENTE DIRECTE
La vente directe est aussi ancienne que l’agriculture
et les producteurs ont toujours commercialisé une
partie de leur production directement auprès des
consommateurs. Cependant, ces pratiques se sont
développées dans les années soixante-dix, en lien
avec le retour vers le rural souhaité par certains
consommateurs. Dans les années quatre-vingts,
elles sont apparues comme de nouvelles options
de valorisation et elles ont notamment intéressé
des agriculteurs soucieux de toucher une clientèle
vivant en milieu urbain ou péri-urbain et recherchant un lien avec la nature. C’est l’époque de
l’essor des fermes de cueillette dont certaines vont
jusqu’à s’organiser au sein de réseaux comme
Chapeaux de paille 2 afin de fidéliser les consommateurs. Parallèlement, le développement du tourisme rural s’inscrit lui aussi dans ces pratiques de
diversification des activités agricoles et permet de
donner une nouvelle vie aux ventes à la ferme ou
aux marchés de producteurs.
Les années quatre-vingt-dix ont constitué un tournant majeur dans le développement des circuits
courts car, dans le contexte des crises sanitaires, la
distance accrue entre producteurs et consomma-

teurs au sein des filières alimentaires a été accusée
d’être à l’origine de choix irresponsables opérés
en amont. Enfin, depuis le début des années deux
mille, l’avènement des discours autour du développement durable conforte l’idée selon laquelle
cet éloignement serait responsable de désordres
collectifs, tels la marginalisation et la paupérisation
des paysans ou la dégradation de l’environnement
liée aux modes d’agricultures intensifs et aux longs
trajets effectués par les aliments jusqu’aux étals.
Les circuits courts bénéficient d’un fort engouement auprès des consommateurs comme des
médias car ils sont considérés comme porteurs
de valeurs et garants d’une authenticité susceptible de « réassurer » en matière d’alimentation.
Ce contexte a sans nul doute largement contribué
au nouvel essor de la vente directe. Certains agriculteurs ont choisi d’accroître la part de leur production vendue directement aux consommateurs
car ils y voient le moyen de mieux valoriser leurs
produits en touchant des consommateurs devenus méfiants face aux filières longues des systèmes
agro-alimentaires.
Cette situation explique l’apparent paradoxe relevé
par les économistes tentant d’évaluer le poids de
la vente directe en agriculture. Le nombre d’exploitations pratiquant celle-ci a certes décliné de
27 % en 1988 à 16 % en 2005 3, mais la réalité
est plus contrastée car la professionnalisation des
agriculteurs pratiquant ce type de commercialisation est déterminante 4. La croissance notable
de la demande en produits fermiers révèle que
les évolutions de la vente directe se caractérisent
d’abord par l’augmentation de la part de ce mode
de commercialisation chez les agriculteurs la pratiquant déjà. Autrement dit, celle-ci correspondrait
de moins en moins à des pratiques résiduelles et de
plus en plus à des choix de diversification en termes
de commercialisation, mais aussi d’organisation du
métier d’agriculteur. Elle concernerait moins d’exploitations, mais représenterait une part accrue des
modes de commercialisation des exploitations qui
la pratiquent.

2 - Site Internet : www.chapeaudepaille.fr
3 - Source : Enquête Structure 2005 – AGRESTE.
4 - Pour une évaluation économique de la vente directe, cf. : Capt Danièle et Dussol Anne-Marie, « Exploitations diversifiées : un contenu en emploi plus
élevé », Cahiers AGRESTE, mars 2004, numéro°2, pp. 11 - 19. Morizot - Braud Françoise, 2006 « Résultats nationaux de l’étude de la consommation
des produits fermiers », rapport du Centre d’études et de ressources sur la diversification (CERD).
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Comme le montrent les études, même si certaines
sont de grandes fermes installées en milieu rural,
la majorité des exploitations commercialisant en
circuits courts est de petite taille et située dans
l’espace péri-urbain. De plus, le niveau d’éducation
des agriculteurs y est plus élevé que la moyenne.
Vendre en direct pourrait donc être considéré
comme un choix stratégique et professionnel
cherchant à compenser un faible revenu dans un
contexte d’accès difficile au foncier et aux côtés,
par exemple, de procédures de certification ou de
développement des signes de qualité. Des producteurs ayant connu des trajectoires socio-professionnelles plurielles ou des agriculteurs récemment
installés et non issus du milieu agricole saisiraient
ainsi les opportunités que la vente directe peut leur
offrir en matière de diversification d’activités et de
meilleure rémunération de leur travail.
Le nombre d’exploitations pratiquant la vente
directe varie selon les secteurs de production.
Celle-ci est beaucoup plus importante en horticulture et en maraîchage qu’ailleurs : c’est-à-dire dans
deux secteurs déjà très consommateurs de temps
de travail productif, alors même qu’elle implique
de consacrer du temps aux activités commerciales.
Bien qu’une partie du progrès agricole soit souvent
associée à la diminution de la pénibilité des tâches,
voire à la suppression de celles-ci grâce à la mécanisation et l’utilisation de produits phytosanitaires,
les circuits courts cherchent à valoriser culturellement certains aspects du travail.
Même si elles reflètent la difficulté d’évaluer statistiquement les formes de vente directe en France,
ces études révèlent plusieurs hypothèses permettant d’en saisir les évolutions. La vente directe
semble en effet progressivement évoluer vers le
choix effectué par des exploitants, déjà ou nouvellement installés, de diversifier leurs activités vers
des pratiques envisagées comme plus rémunératrices et associant transformation, tourisme et vente
directe. Ce constat est cohérent avec les observations empiriques qui soulignent les trajectoires
spécifiques des producteurs impliqués dans les circuits courts. Pour certains, cette option relève d’un
choix de valorisation spécifique, permettant de

jouer sur le revenu de l’exploitation. Pour d’autres,
il s’agit avant tout d’un choix culturel, fondé sur
des valeurs et des idéaux. Ces derniers soulignent
ne plus supporter les modes d’organisation de
certaines filières agricoles qui les transforment en
fournisseurs de matières premières. Ils espèrent
trouver dans le circuit court un nouveau sens à
leur métier, fondé sur des pratiques généralement
définies comme plus respectueuses de l’environnement. Les nouveaux installés partagent ce point
de vue et placent beaucoup d’espoirs dans une
définition de leur activité professionnelle qui serait
en phase avec leurs aspirations personnelles en
termes de rapport à la nature et d’authenticité des
rapports humains. Certains revendiquent même la
conquête d’une harmonie valorisant la solidarité
entre producteurs et consommateurs.
Ces observations se retrouvent dans la structure
des exploitations concernées puisque ces activités
concerneraient surtout de petites fermes où des
agriculteurs, bénéficiant d’un capital scolaire et
social acquis au travers d’études ou de trajectoires
professionnelles spécifiques, tentent de pallier les
difficultés d’accès au foncier en valorisant autrement leur activité productive. Très consommatrice de temps de travail, la vente en circuit court
invite à ne pas considérer le temps de production
comme exclusif et nécessite des réseaux sociaux
plus ouverts que ceux des seuls mondes agricoles.
Son développement tracerait ainsi les formes d’une
évolution des référentiels de métier dominant en
agriculture 5.
Néanmoins, les études à mener restent importantes
et révèlent qu’il est nécessaire et urgent d’adapter
l’appareil statistique agricole afin de saisir cette
nouvelle réalité économique : ceci notamment pour
mieux cerner la démographie de ces exploitations,
leur structure de revenu, la répartition entre temps
de travail agricole et commercial ou entre activités de production et de services sur l’exploitation,
ainsi que le rôle joué par la spécificité des biens
produits et vendus en termes de quantité de maind’œuvre et de savoir-faire requis ou de nécessité de
transformer la production, par exemple dans le
fromage et la charcuterie.

5 - Lémery B., 2003, Les agriculteurs dans la fabrique d’une nouvelle agriculture, Sociologie du Travail, 45 / 1 : 9 - 25.
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Parallèlement, une autre caractéristique de la vente
directe apparaît. Largement adossées aux engagements militants des producteurs, des consommateurs et des acteurs du développement agricole, ces
pratiques visent à contester les formes du modèle
dominant fondé sur la distance et les gains de productivité et à proposer des systèmes alimentaires
alternatifs 6. Le « circuit court » incarne la volonté,
portée par ses promoteurs, de raccourcir les filières
afin de responsabiliser les consommateurs sur les
désordres collectifs évoqués plus haut et de rendre
ceux-ci plus solidaires vis-à-vis de la problématique
des petits producteurs.
Cette longueur du circuit est envisageable sous
deux grands angles. Le premier est de nature
géographique, le circuit court cherchant alors à
réduire la distance physique entre producteur et
consommateur. Le second est organisationnel et
permet de souligner que le rapport entre producteur et consommateur évite les intermédiaires et
reste le plus direct possible. Les militants cherchent
à mettre en exergue ces deux dimensions afin de
tenter de responsabiliser les consommateurs sur
la distance géographique parcourue par les produits, mais aussi pour bâtir avec les producteurs
une solidarité fondée sur la proximité et la rencontre. Les Amap, les magasins collectifs, les ventes à la ferme ou les marchés fermiers s’inscrivent
dans cette démarche et entendent valoriser tout
autant l’offre de produits locaux que des échanges
se voulant riches et ouverts entre producteurs et
consommateurs.
Dans ce contexte, le vocable « circuit court » semble
certes renvoyer à la réalité très diversifiée de la vente
directe puisque celle-ci correspond aujourd’hui à
des stratégies productives et commerciales plurielles chez les exploitants 7. Cependant, ses promoteurs et les acteurs publics 8 l’associent surtout à
des démarches spécifiques portant, pour les systèmes alimentaires, un projet politique fondé sur le

rapprochement entre producteurs et consommateurs. Ainsi, même si ces démarches représentent
des volumes très limités d’échanges, leur portée
politique et leur notoriété attestent de leur capacité à interpeller aussi bien les consommateurs et
l’action publique que le monde agricole lui-même.
Ces réseaux associent des acteurs diversifiés qui
renégocient ensemble la gouvernance des systèmes alimentaires locaux, qu’il s’agisse de producteurs, d’acteurs du développement agricole, de
professionnels de l’enseignement agricole, d’associations environnementalistes, de consommateurs,
d’associations de riverains ou de citoyens ou d’acteurs publics locaux.

2. L’INSCRIPTION DES DÉMARCHES
DES PRODUCTEURS
DANS DES RÉSEAUX MILITANTS
À la différence des stratégies de diversification
basées sur la vente directe, les circuits courts dont
nous parlons ici ne résultent pas uniquement de
démarches individuelles autonomes. Leur développement et leur mise en visibilité doivent beaucoup
au rôle joué par les réseaux militants qui font de la
redéfinition du lien entre consommateurs et producteurs la pierre angulaire de nouveaux projets de
société. Dans cette seconde partie de l’article, nous
mettrons donc en évidence le rôle joué par ceux-ci
dans le développement de différentes formes de
circuits courts à travers le monde. Cette approche
nous permettra de mettre ces démarches en perspective non pas seulement comme de nouvelles
formes de valorisation des produits agricoles, mais
plutôt comme des propositions politiques cherchant à redéfinir la place de l’agriculture dans les
sociétés.
Ce retour vers des modes de commercialisation
plus directs avec le consommateur se produit dans
la plupart des pays développés. Néanmoins, toutes

6 - Cette notion de « système alimentaire alternatif » est issue de la formule utilisée dans la littérature en sociologie rurale anglo-saxonne (alternative food
systems). Elle englobe aussi bien le commerce équitable que les marchés fermiers ou les contrats locaux entre producteurs et consommateurs et elle est
précisément fondée sur la remise en cause du système dominant.
7 - Nous n’ignorons pas qu’un nombre croissant d’exploitants et d’entreprises de transformation ou de distribution privilégie ces stratégies pour leur intérêt
commercial et ne font aucune référence à la dimension politique et militante des démarches qui sont au cœur de cet article. Autrement dit, la réalité
qui nous occupe ici ne constitue qu’une part très minoritaire de la réalité de la vente directe.
8 - Dominique Fabre et Pierre Texier, rédacteurs d’une note sur le sujet parlent du « phénomène des circuits courts de commercialisation ». Bulletin AAER,
N° 27, octobre 2008, page 5.
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les expériences ne sont pas fondées sur les mêmes
desseins et s’inscrivent dans divers projets politiques et sociaux. Chaque contexte national a donné
naissance à des réseaux spécifiques ayant largement outillé le développement de ces initiatives
que la littérature académique identifie sous le label
SAA signifiant « système alimentaire alternatif » 9

2.1. États-Unis : la sécurité
alimentaire comme accès
à la nourriture pour tous
Aux États-Unis, les SAA sont structurés autour de
la notion de sécurité alimentaire et ils fonctionnent à l’échelle de la communauté locale. L’accès
des populations les plus vulnérables à la nourriture étant central, ils s’inscrivent dans l’héritage du
« droit à la nourriture » créé par la politique des
« food stamps ». Celle-ci se traduit aujourd’hui,
aux niveaux locaux et fédéraux, par des politiques
publiques souhaitant répondre au manque d’infrastructures de distribution de produits frais dans
les quartiers défavorisés des grandes villes.
À partir des années quatre-vingts, ont ainsi été lancés des Mouvements pour la justice alimentaire 10
qui regroupent de larges communautés allant des
agriculteurs aux personnes destinataires des aliments. Ceux-ci entendent rompre avec l’approche
consumériste de l’alimentation, très centrée sur la
qualité et prenant insuffisamment en compte les
questions d’accessibilité sociale, ainsi que les choix
de production. Ces mouvements ont d’emblée une
visée à la fois environnementale et sécuritaire et ils
veulent modifier les modes de régulation publique
autour de l’alimentation en permettant des formes
de démocratie participative autour des décisions
de production et de distribution. Ils contribuent
ainsi à mettre en place des Comités locaux pour

la sécurité alimentaire (CSF 11) ou des Conseils alimentaires 12, constitués de citoyens voulant collectivement construire des capacités locales pour
la production et la mise en marché de l’alimentation fondées sur l’équité, la justice sociale et la
durabilité environnementale. L’échelle d’action des
CSF est celle des quartiers, du voisinage, voire des
ménages. Ils créent, pour les communautés, différents dispositifs permettant la prise en charge
collective des questions d’alimentation : jardins
communautaires, banques alimentaires, cours de
cuisine ou enseignements sur la nutrition.
Les agriculteurs y tiennent une place marginale
car ce sont d’abord des initiatives citoyennes. En
revanche, ils sont mobilisés et actifs dans d’autres
réseaux fonctionnant également autour de la relation production – consommation, notamment ceux
de l’agriculture biologique, fortement articulés avec
les associations environnementalistes. Ces réseaux
sont très actifs dans les États à forte vocation agricole comme la Californie ou le Visconsin. Ils soutiennent notamment les initiatives des Community
Supported Agriculture (CSA 13), c’est-à-dire des systèmes de contrats locaux passés entre producteurs
et consommateurs pour la fourniture de produits
agricoles issus de l’agriculture biologique, comme
des légumes ou des laitages.
En Australie comme en Californie, les travaux portent surtout sur les réponses apportées par les SAA
face à l’intensification du modèle agricole, notamment via l’agriculture biologique. Mais ils mettent
aussi en exergue la conventionnalisation de celle-ci,
c’est-à-dire sa capacité à se fondre dans le modèle
de l’agriculture intensive. Enfin, ces mouvements
contribuent aussi au développement des réseaux
de promotion des produits au lait cru qui veulent
obtenir le droit de vendre ces produits dans les
États où cela est prohibé.

9 - Claire Lamine et Christian Deverre soulignent que ces SAA répondent à des objectifs différents selon les pays. Cf. Deverre Christian et Lamine Claire,
2007, « Les systèmes agro-alimentaires alternatifs dans la littérature anglo-saxonne », Note de travail, Projet C3D.
10 - En anglais, le terme est Food justice movements.
11 - En anglais, le terme est Community Food Security et le sigle CSF (Site Internet : www.foodsecurity.org).
12 - En anglais, le terme est Food Councils.
13 - Site Internet : www.nal.usda.gov/afsic/pubs/csa/csa.shtml
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2.2. Grande-Bretagne :
le rôle culturel du rapport
au paysage et à la nature
En Grande-Bretagne où la culture du « landscape », c’est-à-dire du paysage, reste importante,
les SAA ont plutôt vocation à remplir des missions
de construction d’une proximité. Ils doivent rapprocher producteurs et consommateurs afin d’apporter
des garanties dans le contexte de crise de confiance
créé par la maladie de la vache folle qui a marqué la
seconde moitié des années quatre-vingt-dix.
Résultat : plus de 270 marchés fermiers étaient en
activité sur le territoire du Royaume-Uni 14 à la fin
de la décennie, alors qu’il ne s’en trouvait quasiment plus un seul en 1995. Le mouvement s’est
même structuré avec la création de l’Association
of Farmers Market (NAFM), une association nationale très proche des associations environnementalistes 15. La Soil Association, célèbre organisation
non-gouvernementale britannique de promotion
de l’agriculture biologique, fondée en 1946 par
des agriculteurs et des scientifiques 16, a ainsi été
l’un des éléments les plus actifs de cette création.
Mais les géographes anglais soulignent que ce
renouveau est également issu de dispositifs d’action publique et collective, inscrits dans un mouvement de radicalisation visant à redéfinir les
conditions de production et de consommation de
l’alimentation 17.
De plus, ce renouveau est également porté par les
collectivités locales dans le cadre d’actions de développement économique. En témoigne, par exemple, l’important soutien accordé aux micro-brasseries qui se sont développées dans le courant des
années quatre-vingt-dix et regroupent des communautés d’amateurs et de producteurs dont la vocation est de donner accès à une production rurale
locale. Pour les producteurs, il s’agit de trouver des
niches de commercialisation de produits issus du

terroir et susceptibles de rencontrer la demande de
consommateurs en quête d’authenticité ou profondément marqués par les crises alimentaires.

2.3. Italie :
le rôle du patrimoine
En Italie, comme en France, la sauvegarde de la
tradition agrarienne et du modèle d’agriculture
paysanne est au cœur des SAA. Les réseaux de
l’économie solidaire ont particulièrement œuvré
pour la mise en place de démarches de promotion
de la relation directe entre producteurs et consommateurs. Ainsi, les Gruppi di Acquisto Solidali
(GAS 18) sont-ils des groupes de voisins organisés
pour s’approvisionner directement en produits
alimentaires auprès des agriculteurs. Ils résultent
d’une initiative lancée en 1994 à Fidenza en Émilie
afin de développer la solidarité au sein d’un groupe
de consommateurs locaux. Mais ils ont très vite
évolué à la fois vers des objectifs économiques,
telle la préservation d’une production locale, et
vers des projets environnementaux ayant pour but
d’éduquer les consommateurs sur les distances
parcourues par les aliments.
L’objectif patrimonial des GAS a trouvé un écho
important en Italie en raison du rôle joué depuis le
début des années quatre-vingt-dix par l’association
Slow Food. Ce mouvement a été fondé en 1986 à
Bra dans le Piémont par Carlo Petrini, un journaliste
et critique gastronomique diplômé de sociologie,
en collaboration avec des cuisiniers, afin d’alerter
le grand public sur les risques d’uniformisation des
goûts et d’appauvrissement du patrimoine gastronomique mondial. Il s’appuie sur plusieurs outils
dont la structure de base est le convivum, c’est-àdire un groupe local de consommateurs militants
organisant différents événements afin de valoriser
des produits locaux 19. L’objectif est de défendre la
valeur patrimoniale de ceux-ci, notamment en élar-

14 - Depuis 1923, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande est le nom officiel de la Grande-Bretagne qui, elle, ne regroupe que l’Angleterre et l’Écosse.
15 - Norbert-Hodge Hélèna, 1999, « Reclaiming our food : reclaiming our future », The ecologist, Vol.29, p. 209 - 214.
16 - Site Internet : www.soilassociation.org
17 - Holloway Lewis et Kneafseay Moya, 2000, « Reading the space of the farmers’ Market : a preliminary investigation from the UK », Sociologia Ruralis,
Vol.40, N° 3, pp. 285 - 299.
18 - Site Internet : www.retegas.org
19 - Site Internet : www.slowfood.fr/france − Aujourd’hui, 800 convivia regrouperaient 80 000 adhérents dans quarante pays. Cf. Miele Mara et Murdoch
John, 2001, « Slow Food », dans Ritzer George (Dir.), McDonaldization, the Reader, Thousand Oaks, Pine Forge Press.
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gissant leurs marchés potentiels et en multipliant
les intermédiaires qui en assurent la valorisation :
distributeurs, critiques, restaurateurs, consommateurs, etc. Aujourd’hui, de plus, le mouvement
cherche à améliorer la valorisation locale de certaines productions en organisant leur vente directe
ou le montage de circuits courts entre producteurs
et consommateurs sur une base territoriale.

2.4. France :
les réseaux de solidarité
et de protection
de l’environnement
En France aussi, le mouvement de l’économie sociale
et solidaire a joué un rôle moteur dans la mise en
place de certains systèmes de circuits courts. C’est
notamment le cas du réseau Jardins de Cocagne 20
qui vise à réinsérer économiquement des exclus
en leur confiant l’entretien de potagers dont les
produits sont ensuite vendus à des consommateurs adhérents de l’association. Le premier jardin
a été créé en 1991 à Chalezeule en Franche-Comté
en s’inspirant du modèle fonctionnant en Suisse.
Aujourd’hui, soixante-quinze jardins de ce type
sont répartis dans l’Hexagone et fédérés au sein
d’une Association nationale. La vente directe reste
le moyen prioritaire de réinsérer économiquement
des travailleurs précarisés, mais, depuis quelques
années, les Jardins de Cocagne sont aussi entrés
en contact avec les réseaux de l’agriculture biologique afin de mettre en place des modes de culture
spécifiques et sensibiliser les consommateurs aux
problématiques environnementales.
D’autres systèmes de jardins existent. Certains s’en
tiennent résolument à leur vocation de réinsertion, alors que d’autres visent plus largement à
mobiliser les consommateurs autour de problématiques environnementales et / ou alimentaires :
tels, par exemple, les jardins partagés en Bretagne
qui permettent à des consommateurs de créer et
d’entretenir un jardin notamment pour se nourrir

ou encore les initiatives de jardins collectifs à Paris
et dans le nord de la France. Ces démarches restent de faible ampleur, mais elles bénéficient de
forts échos médiatiques. S’appuyant sur le principe
d’auto-production qui se trouvait déjà au cœur des
projets de jardins ouvriers municipaux, elles y adjoignent différents dispositifs d’éducation populaire
destinés à apprendre aux consommateurs moins à
jardiner qu’à manger des légumes ou, plus largement, des produits de saison ou locaux.
Parallèlement à ces initiatives associatives et citoyennes plutôt liées à la demande, d’autres démarches
sont portées par l’offre et associent des réseaux
de l’agriculture biologique avec des producteurs.
Organismes privés de développement agricole très
proches de l’agriculture biologique, les Centres
d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural (CIVAM 21) soutiennent et développent ainsi
différentes initiatives issues de la production agricole pour favoriser les relations directes entre producteurs et consommateurs. Celles-ci recoupent
une grande partie des différentes formes de circuits
courts recensées dans les typologies présentées
plus haut. Les Fédérations régionales des CIVAM
cherchent, par exemple, à recenser les différentes démarches, les mettre en réseau et fournir des
dispositifs d’appuis techniques ou juridiques à leur
mise en œuvre. Ainsi, en 2006, celle de Bretagne
a-t-elle, par exemple, identifié quatre-vingt-deux
initiatives de vente directe, dont quatorze marchés
fermiers, trente systèmes de paniers et vingt-cinq
Associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne (Amap) 22.
Les Amap constituent aujourd’hui la démarche la
plus médiatisée et la plus visible de circuits courts.
Inspirées des Community Supported Agriculture
(CSA) nord-américains présentés dans le chapitre
2.1. 23, ainsi que de leurs équivalents japonais, les
Tekkei, les Amap sont des systèmes de contrats
locaux passés entre un producteur et un groupe
de consommateurs pour la livraison hebdomadaire d’un panier de produits alimentaires. Les
consommateurs paient d’avance, généralement

20 - Site Internet : www.reseaucocagne.asso.fr
21 - Site Internet : www.civam.org
22 - Recensement non exhaustif réalisé par la FR - CIVAM de Bretagne, dans le cadre d’un projet européen Equal.
23 - Cf. supra, chapitre 2.1. Les Community Supported Agriculture (CSA) sont des systèmes de contrats locaux passés entre producteurs et consommateurs
pour la fourniture de produits agricoles issus de l’agriculture biologique.
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tous les six mois, l’ensemble des produits qu’ils
vont recevoir. En échange, ils peuvent discuter avec
le producteur des choix variétaux ou des modes
de production. Le panier est composé toutes les
semaines, indépendamment des choix de chaque
consommateur et en fonction de la récolte du producteur. Ce système vise à établir une solidarité
des consommateurs vers le producteur fondée sur
l’assurance d’une trésorerie pour ce dernier et le
partage du coût des aléas entre les deux parties.
La première Amap a été créée en 2001 dans le
Var, par un couple d’agriculteurs de la périphérie
de Toulon en interaction forte avec les groupes
locaux d’ATTAC 24 du côté des consommateurs et
les réseaux de la Confédération Paysanne du côté
des producteurs. Aujourd’hui, le nombre d’Amap
se situe entre 300 et 500, mais cette fourchette
ne tient pas compte des différents groupes de
consommateurs ad hoc qui, à la manière des GAS
italiens 25, se sont montés en s’inspirant plus ou
moins des Amap, mais sans forcément définir des
modes de contractualisation :
◆ Dans l’ouvrage qu’elle vient de consacrer à cette
question, le chercheur Claire Lamine propose le
calcul suivant : considérant qu’une Amap réunit
en moyenne 45 paniers, soit 200 consommateurs
sur la base d’une famille de quatre personnes, le
système rassemblerait donc entre 100 000 et
140 000 Français, soit de 0,16 à 0,22 % de la
population 26.
◆ Nous pourrions ajouter qu’en se fondant sur un
prix moyen de panier à 18 €uros et sur la base
de 50 paniers par an et de quatre personnes
par panier, le montant des valeurs échangées
se tiendrait dans une fourchette allant de 22,5
à 31,5 millions d’€uros par an : soit 0,2 % de
la consommation nationale totale de fruits et
légumes 27.

2.5. Éléments de conclusion
Ce panorama international vise à mettre en exergue deux aspects principaux.
◆ D’une part, il met au jour l’extrême diversité des
expériences en termes de circuits courts. Dans
leurs objectifs ou, plus largement, leurs effets,
ceux-ci ont en commun de rapprocher producteurs et consommateurs. Mais il est nécessaire
de différencier ces démarches, en particulier selon qu’elles émanent de l’offre ou de la
demande et selon qu’elles visent des objectifs
environnementaux ou économiques. Elles ont
pour point commun de s’ancrer dans des projets
de société spécifiques, inscrits dans un contexte
de crise de défiance vis-à-vis de l’alimentation,
voire des systèmes agricoles mondialisés et en
lien fort avec les objectifs du développement
durable. Ensemble, ces initiatives, régulièrement
relayées par les médias, contribuent donc à former un cadre spécifique pour s’interroger sur les
systèmes alimentaires. Même si elles constituent
des signaux faibles en termes de valeurs échangées, leur capacité potentielle à recomposer les
critères de choix des consommateurs est très
largement soulignée par les différents acteurs
qui les promeuvent.
◆ Le second enseignement que nous voudrions
retenir est la très forte inscription de ces démarches de circuits courts dans des réseaux politiques et militants. Les réseaux de l’agriculture
biologique, du mouvement paysan, de l’altermondialisme, de l’économie sociale et solidaire
et, plus récemment, du commerce équitable 28
contribuent également à leur donner une visibilité dans l’espace social et à les articuler à des
démarches dont la vocation n’est pas uniquement économique, mais largement sociale et

24 - Lancée en 1998, l’Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens (ATTAC) se définit comme « un mouvement
d’éducation populaire tourné vers l’action » et visant « à la reconquête des espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère financière » (Site
Internet : www.france.attac.org).
25 - Cf. supra, chapitre 2.3. Les Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) sont des groupes de voisins qui s’organisent pour s’approvisionner directement en produits
alimentaires auprès des agriculteurs.
26 - Lamine Claire, 2008, Les Amap : un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs ? Gap, Yves Michel.
27 - Nous nous fondons sur une population française de 63 millions d’habitants répartis, en moyenne, en foyers de 2,3 personnes (Source : INSEE
– Recensement de la population) et d’une consommation en valeur de fruits et légumes de 44 030 €uros par ans pour 100 ménages (Données 2006
– Centre technique des fruits et des légumes).
28 - S. Dubuisson - Quellier et R. Le Velly, 2008, « Commerce équitable : des enjeux aussi pour le secteur agricole français », Le Déméter 2009 – Économie
et stratégies agricoles, p. 55-85, septembre 2008.
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politique. Les circuits courts se structurent à l’articulation de démarches de différenciation et de
valorisation portées par des producteurs et de
projets sociétaux plus larges, visant à recomposer la nature des systèmes alimentaires autour
d’objectifs environnementaux et politiques. Par
conséquent, il paraît important de considérer
les formes d’investissement des consommateurs
dans ces circuits.

3. FORTE HÉTÉROGÉNÉITÉ
DES MOTIVATIONS
EN MATIÈRE DE DEMANDE
Les données sur la demande de produits fermiers 29
prouvent le très fort potentiel de développement
de ce marché. En revanche, il n’existe pas de chiffres systématiques proposant une analyse sociographique des consommateurs en circuits courts.
Nous nous appuierons donc ici sur les quelques
données disponibles qui soulignent la cohérence
d’au moins trois constats :
◆ La diversité des motivations incitant les consommateurs à s’approvisionner en circuits courts
◆ La sur-représentation des classes moyennes dans
ces circuits
◆ Les apprentissages développés par les consommateurs qui s’y mobilisent.
Les motivations des consommateurs peuvent être
classées en trois grandes catégories : la recherche
d’une alimentation de qualité, celle d’une alimentation locale et l’inscription dans une démarche
militante. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de
quantifier le poids relatif de chaque catégorie et ce
d’autant que les motivations ne sont pas exclusives
les unes des autres. Les présenter vise donc surtout
à définir des « idéaux – types » de motivations animant l’implication des consommateurs et sachant,
qu’en ce sens, celles-ci désignent moins tel ou tel
consommateur que des catégories d’aspirations
plus ou moins mélangées en chaque individu.
◆ La première catégorie de motivations concerne
les consommateurs ayant été sensibilisés à la
question de la qualité des produits dans des

contextes assez différents. Leur attitude peut
relever d’une acculturation au sein d’une famille
ayant toujours imposé une attention à la qualité
de l’alimentation ou, au contraire, l’ayant totalement évacuée. Pour d’autres, cette attention
résulte de circonstances particulières comme
l’arrivée du premier enfant, un problème d’allergie ou de maladie grave, voire la réaction aux
crises sanitaires alimentaires. Le lien fait entre
circuit court et qualité repose directement sur les
processus de réassurance mis en œuvre pendant
la gestion des crises récentes car ceux-ci ont très
largement mis l’accent sur l’identification ou la
localisation du producteur comme garantes de
qualité des produits. Dans cette catégorie, les
consommateurs mettent en avant le fait que le
circuit court constitue en lui-même une garantie de qualité car il limite l’intervention d’une
intermédiation marchande largement accusée
de capter la rente ou de dénaturer le produit.
La qualité accordée aux circuits courts mêle
alors des aspects sanitaires à des dimensions
d’authenticité et de goût que les consommateurs disent rechercher.
◆ La seconde catégorie de motivations caractérise ceux recherchant des produits locaux.
L’acculturation familiale joue là encore un rôle
essentiel. Une partie des consommateurs explique avoir été élevée, en zone rurale ou en ville,
au sein de familles s’approvisionnant régulièrement ou épisodiquement à la ferme et sur les
marchés locaux, voire mettant en place des stratégies d’auto-production. Ils continuent donc
de préférer acheter des produits locaux pour
des raisons culturelles (habitudes alimentaires),
patrimoniales (sauvegarde de certains produits),
mais aussi sociales (liens avec les producteurs).
Ces motivations sont surtout importantes pour
les consommateurs ruraux ou ceux vivant en
proximité géographique avec l’offre.
◆ Enfin, la troisième catégorie de motivations
associe le circuit court à une démarche volontaire, militante et politique. Elle regroupe certes
quelques consommateurs déjà sensibilisés aux

29 - Morizot - Braud Françoise, 2006 « Résultats nationaux de l’étude de la consommation des produits fermiers », rapport du Centre d’études et de
ressources sur la diversification (CERD).
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problématiques alimentaires dans le cadre familial, mais elle concerne surtout des individus
exprimant leur volonté de rompre avec une trajectoire familiale où le rapport à l’alimentation
est jugé néfaste. Ainsi certains regrettent que
leurs parents les aient peu sensibilisés à l’alimentation de qualité ou à des choix alimentaires
responsables, incorporant une conscience environnementale en termes de modes de production, voire sociale sur le thème « quels modèles
économiques pour la production et la distribution ? ». D’autres affirment que les pratiques
de surconsommation et d’endettement de leurs
parents les ont conduits très tôt à s’interroger
de manière globale sur leurs choix de consommation. Enfin, la plupart d’entre eux a rarement
développé ces réflexions de manière isolée :
les réseaux sociaux, comme les associations de
quartier, de parents d’élèves et de riverains ou
bien professionnels ont pu les aider à découvrir
les réponses apportées à leurs questions par les
circuits courts.
La réflexivité, c’est-à-dire le regard personnel sur
les pratiques de consommation alimentaire, est le
trait commun à tous ces consommateurs. Celle-ci
se construit notamment via l’acquisition d’un
capital scolaire et culturel spécifique, mais elle se
développe également via les apprentissages mis en
place dans le cadre des circuits courts.
Les travaux portant sur les expériences de circuits
courts à l’étranger, tels les Community supported
agriculture ou les Food councils américains et les
marchés fermiers britanniques soulignent tous
l’important investissement des classes moyennes à
fort niveau d’éducation dans les systèmes de vente
directe. Ce constat se retrouve aussi, en France,
dans le cas des Amap qui est l’un des rares systèmes ayant fait l’objet de démarches quantitatives. Les résultats des deux études disponibles se
recoupent pour mettre en avant la spécificité de la
sociologie du mouvement 30. Les consommateurs
inscrits en Amap sont plutôt jeunes puisque plus
des deux tiers ont entre 25 et 50 ans (Graphique 1)

et fortement impliqués dans des contextes associatifs, notamment militants. Les diplômés de l’enseignement supérieur y sont sur-représentés par
rapport aux autres niveaux d’études et surtout par
rapport à la moyenne nationale (Graphique 2).
Néanmoins, ils se trouvent souvent dans une situation professionnelle spécifique : plus du quart d’entre eux fait partie des professions libérales et des
cadres supérieurs, mais une proportion encore plus
importante se situe dans les classes moyennes et
cette configuration ne recoupe pas la distribution
nationale (Graphique 3).
Les enquêtes qualitatives, réalisées lors d’entretiens
permettent d’approfondir cette réalité. Une part
importante des consommateurs en Amap a fait
des choix de vie, notamment professionnels, qui
l’a conduite à privilégier des professions intellectuelles, culturelles ou artistiques peu rémunératrices par rapport à son niveau d’études. Beaucoup
sont enseignants ou travaillent dans la culture, la
création et les services publics. Ces choix traduisent aussi leur volonté de mettre en cohérence
leurs vies professionnelle et privée, la réduction
du niveau de vie et de salaire allant de pair avec
la volonté de mieux maîtriser les arbitrages entre
temps professionnel et familial. Ces observations
sont congruentes avec le constat selon lequel les
approvisionnements en circuits courts, et plus particulièrement en Amap, prennent du temps. Ils
nécessitent un « pluri-approvisionnement » puisque chaque point de vente ne permet pas toujours d’acheter de quoi couvrir tous les besoins
familiaux 31. Ils nécessitent souvent des opérations
complémentaires, tels l’épluchage et la cuisson des
aliments, qui prennent du temps et nécessitent des
compétences.
Cette situation n’est pas accessible à n’importe
quel foyer et suppose une organisation de vie adéquate. Elle implique également une perception très
spécifique des coûts afférents à ces choix car les
positionnements des consommateurs achetant en
circuits courts par rapport aux prix traduisent moins

30 - Mundler Patrick, 2006, « Fonctionnement et reproductibilité des Amap en Rhône-Alpes », rapport de l’ISARA Lyon (http://publication.isara.fr/IMG/pdf/
fonctionnement_et_reproductibilite_des_AMAP_analyse_en_Region_Rhone-Alpes.pdf) - Lamine Claire, 2008, « Les Amap : un nouveau pacte entre
producteurs et consommateurs ? » Gap, Yves Michel.
31 - Même s’il fait partie des objectifs des Amap de faire en sorte que le panier couvre tous les besoins de la famille, il reste dans la plupart des cas des
achats complémentaires à effectuer, y compris alimentaires.
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Données sociologiques sur un échantillon de consommateurs
de la région Rhône – Alpes achetant en Amap
Graphique 1
Répartition de l’échantillon en fonction de l’âge
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Graphique 2
Comparaison des niveaux de formation entre la population française et l’échantillon

Graphique 3
Comparaison des catégories socio-professionnelles entre la population française et l’échantillon

Source : Mundler
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d’éventuelles difficultés d’accessibilité sociale qu’ils
ne révèlent le positionnement politique de certains.
Ainsi, la distinction ne doit pas se faire entre ceux
estimant plus cher ou, au contraire, moins cher
l’approvisionnement en direct, mais entre ceux
qui évaluent le gain ou le surcoût et ceux qui estiment la comparaison impossible. Pour ces derniers,
l’approvisionnement en circuit court modifie tant
l’économie de la consommation domestique qu’il
est difficile de comparer avec un autre mode d’approvisionnement. Ils mettent en avant le fait de
consommer moins de viande, de manger plus sain,
d’être moins souvent malades, de capitaliser pour
leur santé ou de jeter moins de nourriture, c’est-àdire des facteurs qui, selon eux, rendent impossible
l’évaluation économique de leur démarche.
Enfin, même si le phénomène est inégal selon les
circuits, la réflexivité des consommateurs se développe aussi au cœur même des expériences d’approvisionnement en direct. Certains systèmes se
donnent pour vocation ou ont pour effet de mettre fortement les consommateurs en contact les
uns avec les autres et avec les producteurs. C’est
notamment le cas des Amap, mais aussi des magasins de vente collective, des marchés fermiers ou
de la vente à la ferme. Dans ce cadre, les consommateurs sont régulièrement sensibilisés aux effets
collectifs de leurs choix personnels puisque les producteurs et les autres clients peuvent, par exemple, souligner les implications de leur demande de
produits hors saison et mettre en avant les coûts
de production, les effets environnementaux des
modes de production ou les distances parcourues
par les produits. Les consommateurs peuvent ainsi
être informés et même mobilisés pour des causes
lors de leurs achats, voire dans le cadre de réunions
publiques organisées par les réseaux soutenant ces
initiatives. En Bretagne, certains magasins collectifs
de producteurs vendent ainsi des produits issus du
commerce équitable mis en dépôt par des associations, alors que d’autres agriculteurs profitent
de la vente à la ferme pour annoncer des réunions
d’information et que certains détaillent leurs choix
de production lors des marchés fermiers.
Dans ces circuits, les consommateurs sont également plus enclins à échanger entre eux, c’est-àdire à partager leurs expériences et leurs solutions
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en matière de consommation. Ces interactions
sociales contribuent à nourrir les apprentissages
qui se développent au sein des réseaux, mais elles
peuvent aussi se traduire par des pressions sociales puisque l’immédiateté de la relation rend le
face-à-face parfois plus brutal. Celles-ci peuvent
émaner de consommateurs à l’égard des producteurs (demandes spécifiques, mécontentement,
etc.) ou à l’égard d’autres consommateurs (mise en
cause de leurs choix de vie) et elles peuvent parfois
conduire des consommateurs et des producteurs
à se désengager des systèmes de vente directe.
Néanmoins, ces apprentissages permettent le plus
souvent d’inscrire durablement les consommateurs
dans ces relations sociales et commerciales, notamment lorsqu’elles sont fondées sur la solidarité avec
la production agricole.

4. ENJEUX
ET LIMITES DES CIRCUITS COURTS
La démarche volontariste des producteurs qui
développent les circuits courts, le positionnement
politique et militant des réseaux d’acteurs qui les
soutiennent, ainsi que la diversité des motivations
caractérisant leurs clients font peser sur les circuits
courts une pluralité d’enjeux plus ou moins compatibles les uns avec les autres et ouvrent des séries
de question importantes à explorer. Nous allons
analyser ici les deux principales :
◆ La première concerne la conception du territoire
implicitement envisagée à travers ces systèmes
◆ La seconde a trait aux modes de gouvernance en
jeu dans le développement de relations directes
entre producteurs et consommateurs.

4.1. Circuits courts et territoire
Les « systèmes alimentaires alternatifs » regroupent
une catégorie plus large que les seuls « circuits
courts » puisqu’ils incluent le commerce équitable.
Ils font l’objet d’une abondante littérature dans
le domaine des études rurales anglo-saxonnes et
sont devenus depuis les années quatre-vingt-dix
l’un des emblèmes des profonds changements que
connaissaient aujourd’hui les systèmes agricoles.
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Ces travaux mettent notamment en exergue le fait
que les filières alimentaires se sont progressivement allongées et spécialisées, au point de recourir
à un nombre croissant d’opérations et d’acteurs
et de transformer les agriculteurs en fournisseurs
de matières premières pour l’agro-industrie, puis
la grande distribution 32. La littérature propose
plusieurs approches 33 pour analyser les formes de
globalisation caractéristiques de ces « commodity
chains 34 » ou de ces « systems of provision 35 ».
L’une d’elles appréhende la mondialisation à travers les évolutions des réseaux d’acteurs qui y participent, considérant que ces réseaux deviennent
de plus en plus étendus et associent des acteurs
fortement distants les uns des autres 36. Cette
approche « connexionniste » insiste sur les effets
produits par l’éloignement, c’est-à-dire le fait que
plus les acteurs se situent en amont, moins ils ont
la capacité à participer à la gouvernance des systèmes qu’ils alimentent. Dans ce contexte, réduire
la distance et rapprocher producteurs et consommateurs constitue la solution pour rééquilibrer la
gouvernance des marchés. Les « systèmes alternatifs localisés », dont les circuits courts sont la
traduction opérationnelle, offriraient des solutions
concrètes, fondées sur la connexion directe entre
producteurs et consommateurs, contre les externalités négatives de la globalisation sur l’environnement ou la justice sociale.
En raison de la grande porosité existant entre
démarches militantes et milieux académiques, une
partie de ces travaux est bien connue des réseaux
portant les initiatives des circuits courts dans le
monde. Eux aussi mettent en avant les vertus de
la relation directe entre producteurs et consommateurs pour responsabiliser les différentes parties face aux déséquilibres environnementaux et

sociaux. Le territoire devient ainsi l’échelle d’action privilégiée pour instaurer les nouveaux systèmes alimentaires fondés sur les circuits courts 37
et la proximité géographique, parfois articulée à
la proximité organisationnelle (telle qu’elle fonctionne parfois dans les filières de commerce
équitable) apparaît au fondement de cette nouvelle gouvernance.
Par ailleurs, une part importante de la démarche
s’appuie sur l’action publique locale, la dimension
territoriale de cette action collective se traduisant
par le soutien accordé aux initiatives par les échelles administratives locales (conseils généraux, communautés d’agglomération, pays, mairies), parfois
dans le cadre même des politiques publiques nationales (soutien du ministère de l’Écologie dans le
cadre de la politique de production et de consommation durable à l’échelle locale, Agenda 21 38).
Des opérations d’approvisionnement des cantines scolaires en produits, parfois locaux, issus de
l’agriculture biologique ou, plus largement, des
achats publics privilégiant l’approvisionnement territorialisé fondé sur des raisons environnementales
appuient aussi la mise en place de ces réseaux territoriaux associant producteurs, décideurs publics,
acteurs du développement agricole et rural, associations environnementalistes, réseaux de citoyens
et opérateurs de l’enseignement agricole.
Le territoire offre aussi une échelle pour analyser
ces pratiques. L’enquête menée en Bretagne, dans
la région rennaise, sur l’analyse économique et
sociale des circuits courts 39 fournit ainsi des pistes
de réflexion intéressantes :
◆ Située au cœur d’un territoire à forte vocation agricole spécialisée, la ville de Rennes ne
se caractérise pourtant pas par une production
culturellement ou régionalement typée. La vente

32 - Oosterveer Peter, 2007, Global governance of Food Production and Consumption. Issues and Challenges, Chelteham, Edward Elgar.
33 - Ilbery Brian, 2001, « Changing geographies of global food production » dans Daniels Peter (Dir.), Human Geography. Issues for the 21 st Century,
Harlow, Prentice Hall, pp. 253-273.
34 - Murdoch Jonathan, 2000, « Networks. A new paradigm of rural development ? », Journal of rural studies, N° 20, pp. 407-419.
35 - Fine Ben, 1998, The political Economy of Diet, Health and Food Policy, New York and London, Routledge.
36 - Lockie Stewart et Kitto Simon, 2000, « Beyond the farm gate : production-consumption networks and agri-foodresearch », Sociologia Ruralis, Vol.40,
N° 1, pp. 3-19. Marsden Terry, 2000, « Food matters and the matter of food : towards a new food governance ? », Sociologia Ruralis, Vol.40, N° 1,
pp.20-29.
37 - Maréchal Gilles (Dir.), 2008, Les circuits courts alimentaires. Bien manger dans les territoires, Educagri. Dijon.
38 - Cf. le glossaire en début d’article.
39 - Il s’agit d’une enquête conduite par Frédéric Dénéchère sous la direction de Gilles Maréchal et de Guy Durand. Dénéchère Frédéric, Durand Guy et
Maréchal Gilles, 2008, « Systèmes alimentaires territorialisés : les circuits courts comme vecteurs de développement territorial », dans Maréchal Gilles
(Dir.), Les circuits courts alimentaires. Bien manger dans les territoires, Educagri, pp. 161-174.
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directe se développe donc directement à partir des produits de consommation courante.
L’enquête révèle une proximité géographique
entre producteurs et consommateurs se situant
dans un rayon de 20 à 30 kilomètres et souligne
que les lieux d’approvisionnement (locaux de
livraison de paniers, magasins collectifs, marchés
de producteurs) se trouvent généralement dans
des espaces bien desservis en infrastructures,
voire dans des lieux traversés par les parcours
domicile / travail.
◆ Cette proximité géographique se double d’une
proximité organisationnelle lorsque les consommateurs se recrutent entre eux (systèmes de
paniers) ou que les producteurs s’organisent, par
exemple, en magasins collectifs. Ce phénomène
suggère que la croissance et la diversification de
l’offre sont largement propices à l’augmentation
de la demande et que développer une diversité
de circuits courts sur un territoire n’épuise pas
celle-ci. En termes sociologiques, cette situation
s’explique aussi par le fait qu’acheter en circuits
courts finit par ne plus constituer un comportement segmentant, voire stigmatisant, mais par
entrer dans la norme au fur et à mesure que
l’offre s’étoffe 40.
◆ Les consommateurs sont susceptibles de s’approvisionner auprès de plusieurs circuits courts,
un abonné à un système de panier pouvant,
par exemple, compléter son approvisionnement
entre deux livraisons auprès d’un magasin collectif ou d’un marché de producteurs.
◆ L’action publique se concentre davantage sur
les lieux et les modalités de transaction que sur
le foncier où son emprise est limitée. Elle soutient en particulier les marchés fermiers et les
réseaux ou les magasins de producteurs qui sont
les deux formes se développant le plus dans la
région. Cette situation prouve une double rupture : d’une part, avec le système de grandes
filières fondé exclusivement sur l’organisation
et, d’autre part, avec le système traditionnel de
vente reposant sur la proximité géographique.
Elle introduit un système alimentaire territorialisé,

combinant les deux types de proximité et dont le
développement dépend largement de politiques
et de pratiques foncières aptes à préserver des
« ceintures vertes » pour abriter l’agriculture
péri-urbaine. À Rennes, comme dans la plupart
des grandes villes françaises, la demande en produits frais de maraîchage issus de circuits courts
est en effet très largement supérieure à l’offre
en raison, notamment, des pressions foncières
pesant sur les espaces péri-urbains. Or, l’essor
des circuits courts dépend du développement
de cette agriculture péri-urbaine de maraîchage
et ceci nécessite de revoir profondément les formes d’allocation du foncier entre agriculture et
activités concurrentes, notamment la promotion
immobilière, mais aussi entre activités agricoles.
◆ Enfin, développer des circuits courts implique
d’augmenter les formations au maraîchage,
en particulier bio, ainsi que les incitations à se
diriger vers ce type d’activités. Les promoteurs
du système en ont conscience et ont souvent
investi en la matière, mais un véritable essor ne
sera possible qu’avec le soutien d’une politique
publique spécifique.
Si ces travaux mettent en avant le développement
d’une action collective territorialisée, associant
producteurs, consommateurs, commerçants, décideurs publics, associations, enseignement agricole
et organismes de développement agricole, d’autres
questions restent ouvertes, au premier rang desquelles celle de la contribution des circuits courts
aux problématiques environnementales. Leurs
promoteurs soulignent leur capacité à favoriser
le développement d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement en mobilisant acteurs
publics et consommateurs. Ils estiment aussi que
leur contribution environnementale serait liée à la
diminution des distances parcourues par les marchandises et donc à de moindres taux d’émissions
de CO2. Néanmoins, il faut rester prudent sur ces
questions.
S’agissant de la mobilisation des producteurs et
des consommateurs autour d’une agriculture durable, les enquêtes que nous avons menées montrent

40 - Il faudrait ajouter à cela le rôle des médias qui donnent un fort écho, notamment au niveau local à toutes ces initiatives et contribuent très largement
à les rendre non seulement visibles, mais d’une certaine manière courantes.
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qu’il n’existe pas nécessairement de convergence
entre les deux sur les objectifs et les motivations
autour des circuits courts. Il est certes imaginable
que producteur et consommateur partagent des
objectifs environnementaux communs, mais il est
aussi possible que le producteur recherche d’abord
une meilleure valorisation économique de son travail et le consommateur, des produits qu’il juge
meilleurs pour sa santé. Dans ce cas, les objectifs
ne sont pas partagés. Pire, ils ne recoupent même
pas de buts collectifs ou environnementaux et s’inscrivent plutôt dans des perspectives individuelles.
Ce constat n’implique pas pour autant l’absence
de dimension environnementale dans les motivations, mais il invite à ne pas en faire un postulat
de départ. Comme nous l’avons vu, les consommateurs peuvent devenir sensibles aux problématiques collectives portées par les circuits courts, dont
la cause environnementale. Symétriquement, les
études montrent que les producteurs n’acquièrent
pas forcément de sensibilité environnementale en
intégrant les réseaux 41. C’est plutôt l’inverse : leur
sensibilité environnementale leur fait préférer les
stratégies de commercialisation en circuits courts
car elles leur permettent de mieux valoriser leurs
produits biologiques et de se rapprocher des lieux
de consommation.
Parallèlement, il faut s’interroger sur les questions,
au cœur des analyses scientifiques, concernant
le lien entre circuits de distribution et environnement 42. Les modes de déplacement jouant sur les
économies d’échelles 43, tels les transports maritimes ou routiers, peuvent s’avérer plus économes
en énergie, même sur longue distance, que le véhicule du consommateur effectuant un aller – retour
pour s’approvisionner. Cependant, le transport ou
la notion de food miles, c’est-à-dire la distance
parcourue par les denrées alimentaires, n’épuisent
pas l’ensemble des impacts environnementaux.
Des études prouvent l’importance de l’empreinte

carbone 44 de la production agricole 45 et conduisent à approfondir la question du lien entre types
d’agriculture et circuits courts. Ceux-ci peuvent
alors se révéler bénéfiques parce qu’ils s’appuient
sur des modes de culture plus respectueux de
l’environnement. Enfin, il faut aussi mieux prendre
en compte la contribution des consommateurs sur
l’environnement en considérant que l’inscription
en circuits courts peut conduire à jeter moins de
nourriture et à consommer davantage de produits
de saison, mais moins de produits emballés ou de
viande : c’est-à-dire à respecter des pratiques ayant
un effet sur l’environnement.
En résumé, les débats restent aujourd’hui très
ouverts. Il existe notamment de nombreuses
controverses pour déterminer si la contribution
aux dégradations environnementales est principalement le fait des transports ou concerne aussi les
systèmes de production :
◆ Si la première option est la bonne, c’est-à-dire si
la contribution aux dégradations environnementales est principalement le fait des transports, les
circuits courts présentent certes l’avantage de
rapprocher la production de la consommation,
mais ils provoquent aussi la multiplication des
micro-déplacements puisque chaque consommateur s’approvisionne en de multiples endroits
où il se rend le plus souvent avec son véhicule
personnel peu chargé.
◆ Si la dégradation environnementale est liée aux
systèmes de production, il faut là aussi déterminer si le coût marginal n’est pas en défaveur
de la production des petits volumes des circuits
courts face aux systèmes à très grande capacité
des agricultures intensives. Autrement dit, vautil mieux consommer de l’agneau bio élevé à
30 kilomètres de chez soi et que le consommateur va chercher en voiture ou de l’agneau néozélandais transporté en cargo jusqu’au super-

41 - Spanu Alexiane, 2008, La pratique des circuits courts par les agriculteurs favorise-t-elle l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement ? Mémoire final Agrocampus Ouest.
42 - Redlincshöfer Barbara, 2008, « L’impact des circuits courts sur l’environnement », dans Maréchal Gilles (Dir.), Les circuits courts alimentaires. Bien
manger dans les territoires, Educagri, pp. 175 - 185.
43 - Schlich E., Biegler L. Hardtert B, Luz M., Schröder S., Schroeber J., Winnebeck S., 2006, « La consommation d’énergie finale de différents produits
alimentaires : un essai de comparaison », Le Courrier de l’Environnement de l’INRA, N° 53.
44 - C’est-à-dire le bilan de gaz à effet de serre parmi lesquels, mais non exclusivement, le CO2 d’une activité ou d’un produit.
45 - Weber C. L. et Matthews H.S., 2008, « Food-miles and the relative climate impacts of food choices in the United States », Environmental science and
Technology, 42 (10), pp. 3508 - 3513.
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marché ? La question reste ouverte et dépend
des éléments pris en compte dans le calcul.

4.2. La question
de la gouvernance
La seconde question à explorer en termes d’enjeux
et de limites des circuits courts concerne les nouvelles formes de gouvernance mises en œuvre par
ces systèmes alimentaires alternatifs. Leur développement résulte de la mise en cause des systèmes
alimentaires globalisés suite aux crises sanitaires
qui ont secoué la fin du vingtième siècle, mais il
s’inscrit aussi dans le cadre de l’essor de la notion
de développement durable au sein des instances
internationales.
Dans le premier cas, les systèmes alimentaires
« globalisés » sont mis en cause pour leurs externalités négatives en matière d’environnement ou
de justice sociale, mais aussi leur propension à
écarter de la gouvernance des acteurs comme les
consommateurs, les agriculteurs les plus en amont
des filières, les petits producteurs ou les travailleurs
pauvres. À l’inverse, les systèmes alimentaires
« alternatifs » sont souvent présentés par leurs
promoteurs et les chercheurs spécialisés comme
des solutions organisationnelles et institutionnelles
permettant d’instaurer une gouvernance plus équitable entre les différentes parties prenantes autour
de l’alimentation.
Aux États-Unis, les réseaux militants en matière
de vente de lait cru offrent une bonne illustration
de ces tentatives pour mobiliser producteurs et
consommateurs en faveur de la renégociation du
cadre réglementaire des systèmes alimentaires.
Ils ont en effet mis en place des solutions organisationnelles, telles la copropriété de vaches ou
de troupeaux, qui font disparaître les opérations
commerciales autour du lait cru tout en maintenant la production et la consommation. Ces solutions constituent moins des fins que des moyens
pour mobiliser les Américains. Ils cherchent aussi
à renverser l’argumentation sanitaire sur laquelle
s’appuient les pouvoirs publics pour légitimer l’in-

terdiction de vente en faisant valoir que les traitements thermiques ne doivent pas être appréhendés comme des mesures visant à garantir les
qualités sanitaires du lait, mais pallient des pratiques altérant celles-ci, notamment le transport sur
longues distances. Cet exemple montre la capacité
des circuits courts à fonder des démarches politiques orientées vers l’accès de certains acteurs à la
gouvernance des systèmes alimentaires.
En France, le système des Amap affiche des ambitions similaires, même si les négociations se déroulent plutôt à l’échelle locale. La contractualisation entre producteurs et consommateurs vise à
construire une solidarité entre les deux, mais aussi
à permettre aux consommateurs d’accéder à la
gouvernance du système alimentaire dans lequel ils
s’inscrivent 46. Ceux-ci sont ainsi invités à partager
les risques et parfois certaines tâches du producteur,
mais aussi à négocier avec lui les choix en matière
de pratiques culturales et de variétés. Lors de rencontres hebdomadaires, de réunions en début de
saison ou de visites à la ferme, ils peuvent interagir avec l’agriculteur dans des conditions et des
proportions singulièrement différentes de ce qui
existe en filières longues. Les nombreuses études
effectuées sur les Amap soulignent certes que ces
échanges ne doivent pas être surestimés et restent
dépendants de la volonté des consommateurs ou
même du producteur de s’y investir. Néanmoins, le
système reste porteur d’ambitions de gouvernance
et celles-ci peuvent aussi se concrétiser grâce aux
démarches militantes organisées ou soutenues par
des groupes locaux. Ainsi une Amap de la banlieue
sud de Paris s’est-elle récemment fortement investie afin d’organiser le rachat de terres agricoles
par des consommateurs et soustraire celles-ci à la
pression immobilière. Même si ces terres n’ont pas
totalement et immédiatement pu être utilisées en
agriculture biologique, l’objectif reste attaché à la
préservation de la ceinture verte.
Cependant, la notion de gouvernance contenue
dans les modes de fonctionnement de certains de
ces systèmes alimentaires locaux ouvre des séries

46 - S. Dubuisson-Quellier et C. Lamine, 2008, « Consumer involvement in fair trade and local food system : delegation and empowerment regimes »,
Geojournal, Vol.73, N° 1, pp.55 - 65.
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d’enjeux qu’il convient de considérer. Nous en
identifierons trois :
◆ Le premier enjeu a trait à la capacité de ces systèmes à proposer une alternative à la gouvernance
marchande. Ce caractère alternatif est souvent
pris pour acquis, notamment dans la littérature.
Pourtant, l’examen minutieux des pratiques en
jeu au sein des systèmes révèle des principes
d’hybridation avec les autres systèmes, longs
ou marchands. Cette situation traduit moins un
échec qu’il ne suggère la difficulté d’abandonner une partie des outils et des équipements
concourant à l’organisation des échanges.
Même si les Amap ont l’ambition de substituer
une approche par les coûts de production à celle
reposant sur les prix de marché, la réalité est plus
complexe. Les producteurs peinent à développer une comptabilité analytique apte à rendre
apparentes les structures de coûts de l’exploitation. De plus, les Amap continuent souvent de
se situer dans un contexte concurrentiel, qu’il
s’agisse de l’offre des circuits longs ou d’autres
circuits courts, voire de la volonté de ne pas faire
concurrence au dépôt commercial marchand
qui l’abrite. Dans ce contexte, elles ne peuvent
totalement s’abstraire de la prise en compte des
prix de marché pour calculer le montant de leurs
paniers 47.
◆ Le second enjeu tient aux formes mêmes de cette
gouvernance. Une vision enchantée conduirait
à imaginer que les circuits courts reposent sur
une véritable concorde entre producteurs et
consommateurs alors que, comme nous l’avons
vu, leurs aspirations ne se recouvrent pas nécessairement. Par ailleurs, ces systèmes n’excluent
pas des formes de déséquilibres en termes de
gouvernance entre les parties prenantes. Certes,
la plupart des producteurs engagés dans la vente
directe se réjouissent des contacts réguliers avec
les consommateurs à la ferme, sur un marché,
dans un magasin collectif ou via un système de
panier. Néanmoins, certains d’entre eux restent
méfiants et refusent de se laisser orienter par les
consommateurs. Inversement, par naïveté ou

par idéologie, quelques consommateurs voient
parfois dans ces systèmes le moyen d’imposer
aux producteurs des choix pas toujours possibles à mettre en œuvre. Certains réclament, par
exemple, une offre plus large que ce que le producteur peut proposer ou, au sein d’une Amap,
exigent l’abandon de modes culturaux qu’ils
jugent mauvais pour l’environnement, sans envisager pour autant la capacité du producteur à
disposer de solutions alternatives.
◆ Enfin, le troisième enjeu concerne la sociologie
des composantes sociales de la gouvernance.
Comme nous l’avons vu, les consommateurs qui
investissent dans ces systèmes sont majoritairement issus de la classe moyenne et bénéficient d’un fort capital scolaire. Autrement dit,
les systèmes ne sont pas totalement accessibles
à toutes les strates sociales de la population pour
des raisons à la fois économiques, logistiques et
organisationnelles. S’approvisionner en circuit
court nécessite à tout le moins soit l’habitude
de consommer des produits frais et non préparés, soit l’acquisition de ressources en temps, en
savoir et en argent afin de s’adapter aux changements induits par ce mode de consommation.
Dans les faits, sont donc exclus ceux n’ayant pas
le temps de diversifier leurs lieux d’approvisionnement, ceux n’ayant ni le temps, ni la compétence pour cuisiner et ceux, souvent issus des
classes populaires, n’ayant pas l’habitude d’une
alimentation largement composée de légumes
et de produits non préparés ou devant respecter
un budget serré. Diverses initiatives ont certes
été lancées pour les inclure davantage dans les
circuits courts, mais elles restent difficiles à mettre en œuvre. Ces enjeux d’accessibilité sociale
doivent aussi être réinterprétés comme la recherche d’une gouvernance qui serait socialement
plus hétérogène. Largement investis par les classes moyennes, les circuits courts ne peuvent que
respecter les objectifs de gouvernance qui sont
les leurs. Or, dans les faits, celles-ci sont, pour
le moment, plus enclines à consentir des efforts
individuels pour le bien-être collectif autour

47 - Pour de plus amples développements sur cette hybridation entre circuits longs et courts, cf. Dubuisson-Quellier Sophie et Le Velly Ronan, 2008, « Les
circuits courts entre alternative et hybridation », dans Maréchal Gilles (Dir.), Les circuits courts alimentaires. Bien manger dans les territoires, Educagri,
pp. 103 - 112.
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d’objectifs environnementaux qu’à s’engager
sur des objectifs de justice sociale permettant
que les systèmes alimentaires soient aussi gouvernés par les objectifs des catégories populaires. Même les systèmes américains de Food
councils, pourtant fondés sur ce type d’objectifs,
suscitent la même critique et sont notamment
parfois réinterprétés à la lumière de la volonté
des classes moyennes de définir elles-mêmes les
principes d’une démocratie alimentaire 48. Tous
ces constats visent moins à remettre en cause
les objectifs des systèmes alternatifs qu’ils ne
cherchent à souligner tous les enjeux dont ils
sont porteurs.

5. CONCLUSION
Dans cet article, nous avons souhaité identifier
les enjeux pouvant être associés au développement des circuits courts portés par des démarches
militantes. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du
renouveau de la vente directe, largement impulsé
par la mise en cause des filières longues suite aux
crises sanitaires des années quatre-vingt-dix. Mais
elles sont différentes des autres initiatives de diversification agricole fondées sur la commercialisation
directe comme, par exemple, le développement du
tourisme agricole dans les années quatre-vingts,
qui s’articulent autour des aspirations d’agriculteurs soucieux de mieux valoriser leurs productions
et de consommateurs désireux d’authenticité et
de qualité.
Les circuits courts militants cherchent, eux, à redéfinir les conditions de la responsabilité autour des
systèmes alimentaires, dans le contexte du développement durable. Les concepts de responsabilité et de gouvernance partagées sur lesquels ils se
fondent visent à ce que les choix faits en la matière
soient fondés sur des objectifs collectifs de bien
commun :
◆ Pour les agriculteurs, qu’il s’agisse de producteurs déjà installés ou de néo-ruraux, l’objectif
est de redéfinir les responsabilités de leur métier
face aux défis environnementaux en n’abandon-

nant plus le rapport au marché aux acteurs de
l’aval. Ils estiment que les exigences supposées
des acheteurs en matière de produits hors saisons, calibrés et adaptés aux modes de consommation ne peuvent à elles seules définir et imposer les pratiques de l’amont agricole. Celles-ci
doivent intégrer des objectifs de bien commun,
tels le respect de l’environnement ou le maintien
d’une agriculture de petite échelle.
◆ Pour les consommateurs, il s’agit de redéfinir les
formes de responsabilités dans les choix effectués en amont. Les circuits courts les invitent
souvent à se montrer solidaires des producteurs
et à accepter de renoncer à une partie de leur
souveraineté afin de réorienter leurs modes de
consommation vers une production locale, saisonnière et fondée sur des modes de culture
alternatifs.
La forte insertion dans des réseaux associatifs et
militants qui caractérise ces démarches concourt à
leur donner une visibilité, à les articuler les unes aux
autres et à les développer. Ces réseaux, qui associent producteurs, associations environnementalistes, consommateurs, organismes de développement agricole, acteurs de l’enseignement agricole
ou acteurs publics locaux (maires, responsables
d’Agenda 21), entretiennent des liens forts avec
des mouvements militants autour de l’économie
sociale et solidaire, de l’agriculture biologique, de
l’agriculture paysanne ou de l’écologie. De ce fait,
ils contribuent souvent à faire le lien entre ces pratiques en circuits courts, considérées comme des
formes de gouvernance partagée entre producteurs et consommateurs, et d’autres actions collectives militantes concernant, par exemple, l’accès au
foncier, la lutte contre les OGM ou la défense de
l’agriculture paysanne.
Ces démarches bénéficient souvent d’importants
soutiens de la part des acteurs publics locaux qui
y voient le moyen de mobiliser leurs concitoyens
autour de nouvelles pratiques de consommation et
d’accroître leur sensibilité au développement durable. Ils constituent ainsi la pierre angulaire de certains Agendas 21 locaux et permettent de relayer

48 - DuPuis Melanie et Goodman David, 2005, « Should we go home to eat ? : Toward a reflexive politics of localism », Journal of Rural Studies, 21, pp.
339 - 371.
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des pratiques d’éducation en matière d’alimentation. Différentes initiatives locales articulent, par
exemple, des politiques de consommation durable
avec la lutte contre l’obésité en s’appuyant sur des
circuits courts. À ce titre, le circuit court du Germoir,
mis en place dans le Pas-de-Calais, est représentatif
puisqu’il permet à une trentaine de consommateurs de commander, sur une base hebdomadaire,
bimensuelle ou mensuelle, des produits agricoles
locaux auprès d’agriculteurs spécialement mobilisés. Un magasin bio est également associé au projet afin de fournir les marchandises impossibles à
produire localement, ainsi qu’une association de
sensibilisation au goût, à la qualité et au rapprochement entre producteur et consommateur. Dans
ce cadre, les consommateurs participent donc à la
fois au soutien d’une activité économique locale,
à un type d’agriculture et à des démarches d’éducation populaire. Quant aux réseaux associatifs,
leur rôle est important car, même si la démarche
militante ne constitue pas le principal ressort de
recrutement du système, ils permettent aux groupes de consommateurs de développer des argumentations plus politiques.
Toutes ces constatations nous invitent à considérer
les propositions autour des circuits courts, moins
pour leur portée économique qui reste marginale
et n’a pas nécessairement vocation à se généraliser 49 à l’échelle nationale, que pour leur portée
sociale et politique. Comme nous l’avons vu, ces
circuits s’appuient sur des réseaux très diffus et
faiblement structurés, mais qui finissent par bénéficier d’une visibilité forte, jusqu’à l’échelon national, grâce à un phénomène de capillarité avec les
milieux associatifs, intellectuels et d’action publique locale. Certaines collectivités les soutiennent,
voire les utilisent comme outils d’action publique.
Les associations mettent en contact leurs expériences très diverses. Enfin, les médias leur donnent un
écho important et les présentent souvent comme
les démarches de pionniers éclairés, apportant des
propositions politiques et parvenus à faire inscrire
à l’agenda politique une partie des questionnements qu’ils adressent aux systèmes alimentaires

conventionnels. La proximité entre producteurs
et consommateurs y est notamment largement
évoquée comme l’une des solutions aux problèmes actuels des systèmes alimentaires, par exemple pour rétablir la confiance perdue par certains
consommateurs dans les aliments ou résoudre les
crises environnementales.
Toutes ces raisons expliquent que la thématique
des circuits courts, développée au départ dans différents contextes locaux, se retrouve aujourd’hui
au programme, par exemple, des négociations
du Grenelle de l’environnement ou des travaux
des ministères de l’Agriculture ou de l’Écologie.
Le 14 avril 2009, lors d’une rencontre à Vanves,
dans les Hauts-de-Seine, avec des agriculteurs et
des consommateurs engagés en Amap, Michel
Barnier, alors ministre de l’Agriculture, a ainsi
annoncé un plan d’actions visant à favoriser le
développement des circuits courts des produits
agricoles. Sa mise en œuvre sera confiée fin 2009
aux Directions régionales de l’agriculture. Il résulte
directement des conclusions d’un groupe de travail mis en place en prolongement des Assises de
l’agriculture et du Grenelle de l’environnement et
proposant de développer la part des produits de
saison et de proximité dans les achats alimentaires.
Pour le ministre, « les circuits courts, qui recréent
du lien entre les consommateurs et les agriculteurs,
contribuent au développement d’une agriculture
durable et d’une consommation responsable. Ils
recèlent un potentiel de développement important
permettant de mieux valoriser les productions, de
créer des emplois et de mettre en place une nouvelle « gouvernance alimentaire » à l’échelle des
territoires » 50. Au total, quatre axes, déclinés en
quatorze mesures concrètes, ont été annoncés :
◆ Améliorer les connaissances sur les circuits courts
et diffuser celles-ci, notamment en modifiant
l’outil de statistique agricole
◆ Adapter la formation des agriculteurs, de la
production jusqu’à la vente, afin de prendre en
compte les spécificités de la commercialisation
directe

49 - Les promoteurs de ces circuits ne font jamais valoir que les Amap ou les magasins collectifs auraient vocation à nourrir l’ensemble du territoire
national.
50 - Communiqué de presse du ministre de l’Agriculture et de la Pêche en date du 14 avril 2009.

Demeter 2010•••.indd 111

13/08/09 7:08:12

112

DEMETER 2010

◆ Favoriser l’installation des producteurs en circuits
courts en termes d’accès au foncier, aux aides
publiques et aux ressources financières
◆ Mieux organiser les circuits courts via la construction de chartes encadrant ses pratiques.
Les acteurs privés inscrivent eux aussi la thématique des circuits courts à leur agenda. Des chaînes
de supermarché proposent désormais des produits
locaux et leurs initiatives en matière d’étiquetage
carbone prouvent l’importance qui sera accordée à
la distance parcourue par les aliments. Plus largement, les attentes des consommateurs autour des
circuits courts, souvent fortement plébiscitées par
les médias, créent des conditions très favorables à
l’investissement des agriculteurs dans des modes
de commercialisation dont les chiffres d’affaires
croissent fortement 51. Enfin, les différents acteurs
consulaires du développement agricole, telles les

Chambres d’agriculture, se penchent aussi sur
cette réalité.
Comme nous l’avons déjà indiqué, ces expériences en matière de circuits courts ne sont évidemment pas exemptes de limites. Mais les formes de
reprise dans l’espace social dont elles font l’objet,
en France comme dans la plupart des pays développés, doivent inciter les chercheurs à les analyser
s’ils veulent mener à bien l’étude des changements
contemporains en termes de systèmes agricoles et
alimentaires. Ils doivent prendre en compte leur
capacité à redéfinir une partie du contenu de la
demande sociale sur l’alimentation, mais aussi sur
la place de l’agriculture dans la société. Il n’est plus
possible d’ignorer qu’en élargissant la gouvernance
des systèmes alimentaires locaux à des réseaux très
ouverts, les circuits courts militants ont contribué à
redéfinir les identités de ceux ayant voix au chapitre
en matière d’agriculture.

51 - Ces formes d’extension des circuits courts suscitent évidemment de nombreuses critiques de la part des plus militants car ils y voient des formes de
récupération marketing et de dévoiement de leurs idéaux. Mais, en s’en tenant à la seule analyse, ce développement témoigne avant tout de la forte
évolution des normes de consommation qui tendent aujourd’hui à redéfinir la manière dont s’exprime la demande pour les produits issus de l’agriculture et qui intègre, même faiblement, des objectifs de responsabilisation des consommateurs.
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Glossaire
ACOPIO : entreprise privée de stockage

CONTRATISTA : entrepreneur de travaux agricoles, souvent aussi fermier ou métayer

AGRIBUSINESS / AGRONEGOCIO : agro-négoce
AGRICULTURA : le terme fait référence aux
grandes cultures et à l’ensemble des productions
végétales (cf. agropecuario).

CONTRATO ACCIDENTAL : contrat tacite le
temps d’une campagne agricole
CRÍA : naissage

AGRONOMÍA : commerce spécialisé dans la
fourniture d’intrants, de conseils techniques et de
services agricoles dont les travaux de semis, de
traitements et de récolte.

ESTANCIERO : propriétaire d’une « estancia »,
c'est-à-dire d’une propriété aux dimensions conséquentes et qui représente autant une rente qu’un
outil de production

AGROPECUARIO : « agricultura » fait référence aux grandes cultures et à l’ensemble des
productions végétales, « ganadería » renvoie à
l’élevage bovin et « agropecuario », qui se traduit
par « agro-pastoral », est utilisé pour évoquer les
deux activités.

FEED-LOT : parc d’engraissement

AGROQUÍMICOS : le terme regroupe à la fois les
produits phytosanitaires et les engrais

INVERNADORA : élevage d’embouche

APARCERÍA : métayage
ARRENDATARIO : fermage

FIDEOCOMISO : fideocommis
INSUMO : intrant

LABORES : tâche agricole. Le terme « costos de
labores » renvoie aux charges de mécanisation
(labour ou semis direct, traitements, récolte), mais
hors charges salariales.

CAMPO : ce mot peut désigner la campagne
argentine, une parcelle agricole ou même le secteur agricole dans sa globalité

PAMPA GRINGA : partie de la région pampéenne
exploitée par des agriculteurs familiaux descendants de migrants européens

CHACARERO : à l’origine, producteur à capital
familial, descendant de migrants européens (colonos) et anciens fermiers

PAMPEANIZACIÓN OU PAMPÉANISATION : le
fait de retrouver les modalités productives pampéennes hors de la région de la Pampa

COLONO : migrant européen qui s’est établi dans
la Pampa à la fin du dix-neuvième ou au début du
vingtième siècle

POOL DE SIEMBRA : pool de culture

COMPENSACIONES : paiements compensatoires
versés aux industries agro-alimentaires et aux producteurs pour combler le manque à gagner entre
une vente à l’exportation contrariée (limitée ou
interdite) et l’écoulement sur le marché argentin
(moins attractif du fait de prix moins élevés)
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SILO − BOLSA : silo − sac ou boudin de plastique
en polyuréthane de basse densité, efficace et bon
marché qui permet de stocker jusqu’à 200 tonnes
de grains dans les champs et dont la multiplication
a transformé le secteur agricole en moins de dix
ans.
SUPLEMENTACIÓN : rations d’aliments pour les
animaux
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TAMBO : exploitation laitière
TASAJO : viande séchée
TENENCIA : forme de relation à la terre travaillée :
propriété ou fermage ou métayage ou occupation
illégale
TERRATENIENTE : grand propriétaire terrien

13/08/09 7:08:20

122

DEMETER 2010

LISTE DES SIGLES EMPLOYÉS DANS LE DOSSIER
• AACREA : Association argentine des groupes régionaux d’expérimentation agricole
(Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola)

• IAPI : Institut argentin de promotion des échanges commerciaux (Instituto argentino de promociones de los intercambios)

• CBT : Panier basique total (Canasta básica total)

• IERAL : Institut d’études économiques sur la
réalité argentine et latino-américaine, Fondation
Méditerranée - Argentine (Instituto de Estudios
Económicos sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana, Fundación Mediterránea Argentina)

• CEP : Centre d’études pour la production (Centro
de estudios para la producción)

• INASE : Institut national des semences (Instituto
Nacional de Semillas)

• CEPAL OU CEPALC : Commission économique
pour l'Amérique latine et la Caraïbe (Comisión
económica para América latina y Caribe) La
CEPALC est l'une des cinq commissions régionales de l'Organisation des Nations unies (www.
eclac.org).

• INDEC : Institut national des statistiques et
recensements (Instituto nacional de estadísticas
y censos)

• AAPRESID : Association argentine des producteurs de semis direct (Asociación argentina de
productores en siembra directa)

• CIARA : Chambre de l’industrie huilière d’Argentine (Cámara de la industría aceitera de la
República argentina)
• CNA : Recensement national agro-pastoral
(Censo nacional agropecuario)
• CONABIA : Commission nationale des biotechnologies agricoles (Comisión Nacional Asesora
de Biotecnología Agropecuaria)
• CONINAGRO : Confédérations inter-coopératives agro-pastorales (Confederación inter-cooperativa agropecuaria)
• CRA : Confédérations rurales argentines
(Confederaciones rurales argentinas)

• INIDEP : Institut national de recherche et de
développement de la pêche (Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero)
• INTA : Institut national de technologie agro-pastorale (équivalent de l’INRA) (Instituto nacional
de tecnología agropecuaria)
• INV : Institut national viti-vinicole (Instituto
Nacional de Vitivinicultura)
• IPCVA : Institut de promotion de la viande
bovine argentine (Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina)
• JUNTAS REGULADORAS : Organismes régulateurs

• CREA : Groupes régionaux d’expérimentation agricole (Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola)

• MGAP − DIEA : Ministère uruguayen de
l’élevage, l’agriculture et la pêche – Direction
d’information et de statistiques agro-pastorales
(Ministerio de ganadería, agricultura y pesca
– Dirección de información y estadísticas agropecuarias)

• FAA : Fédération agraire argentine (Federación
agraria argentina)

• NOA : Nord-Ouest Argentin (Noroeste argentino)
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• NOE : Nord-Est Argentin (Nordeste argentino)

123

(Secretaria de agricultura, ganadería, pesca y
alimentación)

• OGM : organisme génétiquement modifié
• SD : semis direct
• ONCCA : Bureau national de contrôle du commerce agro-pastoral (Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario)
• SAGPYA : Secrétariat d’État argentin à l’Agriculture, l’élevage et l’alimentation, rattaché au
ministère de l’Économie et de la Production
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• SENASA : Service national de contrôle sanitaire
et de qualité agro-alimentaire (Servicio nacional
de sanidad y de calidad agro-alimentaria)
• SRA : Société rurale argentine (Sociedad rural
argentina)
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Introduction au dossier

L’AGRICULTURE ARGENTINE
(ET DES PAYS DU MERCOSUR) FACE
AU DÉFI DE LA FINANCIARISATION
par Madame Martine Guibert
Université de Toulouse − Géographe
Équipe de recherche « Dynamiques rurales 1 »

1 - Chercheur dans l’équipe de recherches « Dynamiques Rurales » de l’Université de Toulouse – Le Mirail (UTM), l’École nationale de formation agronomique
(ENFA) et l’École nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT).
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DES SIGNES
DE CHANGEMENTS PROFONDS
Dans l’horizon infini de la Pampa, des troupeaux de
race Angus ou Hereford pâturent, enveloppés par
l’immensité de la plaine, cheminant à la recherche
de leur nourriture et s’abreuvant auprès d’un point
d’eau alimenté par une éolienne. Au début du
vingt-et-unième siècle, cette image bucolique estelle en train de devenir l’emblème d’une Argentine
pampéenne en voie de disparition ? La combinaison d’élevage bovin en extensif et de cultures va-telle céder le terrain aux seules grandes productions
végétales, en tête desquelles le soja ? Une nouvelle
articulation « agriculture intensive / élevage densifié » se met-elle en place, avec utilisation croissante d’intrants et parcage en feedlot des bêtes en
fin d’engraissement ? Le monde rural façonné par

cent cinquante ans de travail des migrants européens (colonos) est-il en mutation ?
Ces questions sont d’autant plus importantes que
l’explosion de la culture du soja, accompagnée par
le développement de l’élevage bovin, bouleverse
aussi les paysages et le tissu socio-économique des
provinces du Nord-ouest et du Nord-est de l’Argentine. Les populations locales quittent leurs terres,
des salariés du coton se retrouvent sans emploi
et les écosystèmes primaires sont fragilisés, voire
détruits.
L’expansion spatiale de la culture du soja s’est accélérée à partir de la fin des années quatre-vingtdix. De plus, la grave crise politique et économique qui a frappé l’Argentine en 2002 a favorisé
l’intensification productive et la valorisation des
transformations opérées, d’abord dans les années
quatre-vingts et quatre-vingt-dix, en termes de
dérégulation de la politique agricole et d’accès

PRÉCISIONS DE LECTURE
◆ Ce dossier consacré aux nouvelles orientations de l’agriculture argentine et, par extension, sud-américaine se concentre largement sur la région de la Pampa, plaine agricole par excellence, ainsi que sur les
deux régions voisines du Nord-Ouest argentin (NOA) et du Nord-Est (NEA) car celles-ci sont touchées par
les mêmes processus d’expansion et d’intensification productive (Cartes 1 et 2). Par choix thématique,
mais aussi en raison de la complexité et de la diversité des réalités locales, il n’est pas question des régions
périphériques, aux productions spécifiques : vignobles et fruits à noyau du Cuyo, oasis irriguées et vergers de fruits à pépins au nord de la Patagonie et élevage ovin au sud, cultures industrielles de tabac et
d’herbe à maté dans le Nord-Est et la Mésopotamie ou canne à sucre et agrumes dans le Nord-Ouest.
◆ En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes
cultures et ganadería à l’élevage. Le mot agropecuario, qui se traduit par agro-pastoral, regroupe les
deux activités.
◆ Sauf indications contraires, les données chiffrées proviennent de l’Institut argentin des statistiques et
recensements (INDEC), du Bureau national de contrôle du commerce agro-pastoral (ONCCA) et du
Secrétariat d’État argentin à l’Agriculture, l’élevage et l’alimentation (SAGPyA). Le caractère incomplet
de certaines séries et les difficultés de recoupement conduisent parfois à s’interroger sur leur fiabilité et
reflètent certaines carences de l’appareil statistique officiel argentin.
◆ Compte tenu de la difficulté à trouver un équivalent français unique à certains termes techniques argentins, un glossaire est proposé en début de dossier.
◆ En Argentine, du fait de l’inversion des saisons entre les hémisphères sud et nord de la planète, l’expression « campagne agricole » fait référence à la durée d’une récolte, qu’elle soit d’hiver ou d’été.
Généralement, la référence concerne une campagne agricole d’été, c'est-à-dire débutant en août (fin
de l'hiver austral) et se terminant en mai (début de l'hiver austral).
◆ Durant l’année 2008, la valeur du peso argentin (AR$) par rapport au dollar américain (US$) s’établissait
à environ à 3 pour 1, puis elle s’est dépréciée jusqu’à atteindre 3,75 pour 1 à la mi-2009. En €uro, la valeur
du peso est passée d’environ 4 pour 1 dans le courant de l’année 2008 à 5 pour 1 à la mi-2009.
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généralisé aux intrants ou aux semences génétiquement modifiées de soja, puis fin 2001, avec
la fin de la « convertibilité », c'est-à-dire la parité
fixe peso argentin – dollar américain. Enfin, début
2002, la dévaluation du peso et la renégociation
des dettes des agriculteurs ont contribué à instaurer - au moins jusqu’en 2008 - les conditions
inédites d’un véritable boom agricole, sur fond de
renchérissement des prix agricoles mondiaux, et
avec des producteurs souvent réunis en pools de
culture, c'est-à-dire une association temporaire leur
permettant de faire face à l’instabilité du système
bancaire argentin et à son incapacité à répondre à
leurs besoins de trésorerie.

ASSOCIATION
ET GESTION EN RÉSEAU
La production argentine se caractérise aujourd’hui
par le développement d’une agriculture en réseau,
où le propriétaire négocie la location de ses terres car celles-ci sont très convoitées. Il peut aussi
s’entendre avec d’autres producteurs et organiser,
le temps d’une campagne, un pool de culture au
sein duquel terres, capital, travail et information
sont mis en commun. Enfin, il peut proposer ses
terres à des entreprises pérennes de production
agricole, qui visent des objectifs de rentabilité
financière à court et moyen termes 2. Au final, de

véritables fonds d’investissements agricoles, protégés du risque grâce à l’établissement de fonds
fiduciaires (fideocomisos), se retrouvent ainsi au
cœur du mouvement actuel de concentration de
la production, concrétisé par ces nouvelles formes
d’organisation du travail. Même si aucune donnée
officielle ne permet de mesurer précisément l’ampleur du phénomène, certains experts estiment
que 60 % à 70 % des meilleures terres argentines sont aujourd’hui loués et travaillés par d’autres
opérateurs que leurs propriétaires.
Le producteur n’étant plus obligatoirement l’agriculteur familial (chacarero) ou le grand propriétaire
terrien (estanciero) qui deviennent des rentiers
fonciers, le maillon-clé du système productif est
désormais le gestionnaire financier. Travaillant en
étroite collaboration avec un ingénieur agronome
et un entrepreneur de travaux agricoles (contratista), celui-ci coordonne les étapes d’un processus
qui va de la levée des capitaux nécessaires au financement de la campagne agricole (avec garanties de
la dette contractée) jusqu’à l’assurance de la vente
des récoltes. La stratégie financière prend le pas sur
la stratégie productive, dans le cadre d’un contrat
entre les acteurs du réseau.
Afin d’améliorer la productivité et de générer des
économies d’échelles, ce type de gestion exige
l’adoption continue d’innovations technologiques
à tous les stades de la production : matériel, semis

Photo 1

2- Les entreprises de production agricole les plus connues sont Los Grobo (www.losgrobo.com.ar), El Tejar (www.eltejar.com), MSU (www.msu.com.ar) et
Cazenave et associés (www.e-cazenave.com.ar).
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Photo 2

direct, combinaisons agronomiques, semences
génétiquement modifiées, intrants, outils financiers, instruments boursiers, etc. La formation et
la compétence des responsables d’entreprises sont
donc fondamentales. L’entrepreneur de travaux
agricoles (contratista) est au cœur de la transformation structurelle du secteur. Associé à un ingénieur
agronome qui lui fournit des conseils agro-pédologiques détaillés, il est l’acteur-clé qui intervient
avec son matériel performant et se déplace d’une
région à l’autre, son mobil-home acheté chez son
concessionnaire de matériel agricole, accroché derrière son tracteur (Photos 2 et 3).

BOOM AGRICOLE
ET BASE DES EXPORTATIONS
Dans ce contexte, la hausse de la production argentine s’est confirmée depuis vingt ans. La récolte a
bondi d’une quarantaine de millions de tonnes au
début des années quatre-vingt-dix à plus de 92 Mt
pour la campagne 2007 / 2008. Parallèlement, les
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surfaces occupées par les cinq cultures principales,
c'est-à-dire le blé, le maïs, le soja, le tournesol et le
sorgho, ont plus que doublé puisqu’elles sont passées de 16 à 33 millions d’hectares sur une surface
agricole utilisée totale de 160 millions d’hectares.
Cette envolée de la production résulte de la mise
en culture de nouvelles terres prises sur les pâturages et les espaces naturels, ainsi que de l’amélioration de la productivité. En 2008, le soja a
représenté environ la moitié de la production et
des surfaces argentines de grains. Comparé au
maïs, les dernières innovations technologiques
(soja RR résistant au glyphosate et semis direct) lui
confèrent en effet un net avantage en termes de
ratio coûts / bénéfices. De plus, l’explosion de la
demande mondiale dope son implantation jusque
dans les terres marginales les moins adaptées à sa
culture. L’élevage bovin extensif souffre de cette
évolution et un changement lent se fait jour dans
tout le pays, avec la généralisation progressive du
parcage et l’emploi d’aliments industriels pour
l’engraissement. L’élevage laitier, lui, est en pleine
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déliquescence du fait du manque de visibilité de la
filière. En revanche, l’élevage de volailles profite de
la recherche de valeur ajoutée par les producteurs
et d’un marché national porteur.
Au total, le secteur agricole et agro-alimentaire,
pris au défi de la financiarisation et de l’intensification, constitue un enjeu fondamental pour l’économie argentine. Il fournit un bon tiers des emplois
du pays, un cinquième du Produit intérieur brut et
représente un pilier du commerce extérieur dans
un pays où le marché national est étroit puisque
l’Argentine ne compte que 38 millions d’habitants
contre, par exemple, 185 millions au Brésil. Les
productions végétales brutes et transformées (soja
et produits dérivés, blé, maïs, tournesol, etc.) dégagent souvent plus de 50 % des recettes externes,
alors que la viande bovine n’est plus un produitphare : seuls 10 % de la production sont exportés, soit environ 400 000 tonnes. Dans ce cadre,
l’évolution actuelle de l’agriculture constitue-t-elle
l’ultime forme de développement de la production de matières premières destinées à un marché
mondial où l’Argentine continuerait d’assumer son
rôle historique de fournisseur de pays, tel la Chine,
développant, eux, l’élevage industriel ?

TAXES, LIMITATIONS,
PROTESTATIONS
Quoi qu’il en soit, les exportations représentent
une aubaine fiscale pour l’État fédéral argentin
qui a recommencé à les taxer en 2003. Depuis, le
niveau de taxation a régulièrement augmenté au
point d’atteindre, fin 2007, 35 % sur les graines
de soja, 32 % sur l’huile brute ou les tourteaux et
20 % sur le maïs. En 2008, ces taxes ont rapporté
environ 10 milliards de dollars et cette manne servirait, selon le gouvernement en place, à financer une politique sociale renforcée au profit des

familles pauvres des quartiers urbains défavorisés.
Parallèlement, il encadre les prix alimentaires afin
d’éviter qu’ils ne s’envolent et, en contrepartie,
distribue des compensations aux industriels et aux
agriculteurs affectés soit par des restrictions, voire
des interdictions d’exporter des produits jugés sensibles (lait et produits laitiers, viandes, blé et farine),
soit par le manque à gagner résultant du contrôle
des prix intérieurs.
En mars 2008, le gouvernement a tenté non seulement d’augmenter fortement les taxes sur les
exportations agricoles et agro-alimentaires, mais
aussi d’en faire varier le niveau en fonction des
prix de marchés. Malheureusement pour lui, la
Résolution 125 a été proposée alors que les cours
mondiaux commençaient à flancher et que les
coûts de production accusaient une hausse très
sensible. Résultat : le projet a réussi l’exploit historique d’unir les quatre grands syndicats agricoles nationaux pour un conflit direct qui a duré
sept mois, avec des manifestations permanentes,
des coupures de routes récurrentes et la paralysie
d’une grande partie du pays. Finalement, le projet
a été retiré mi-juillet 2008, après un vote à une
voix près au Sénat. Mais une relation de méfiance
réciproque s’est établie.
Profitant des silos-bolsas, ces longs boudins en polyuréthane de basse densité, efficaces et bon marché
qui peuvent stocker jusqu’à 200 tonnes dans les
champs (photo 3), les agriculteurs diffèrent de plus
en plus souvent leurs ventes. Désormais conscients
de leur force économique, voire politique, les opérateurs d’el campo n’ont de cesse de réclamer une
véritable politique sectorielle, à la fois d’orientation
de l’ensemble des filières et d’appui aux petits producteurs. Ils ont d’ailleurs déjà obtenu la création
d’un sous-secrétariat au Développement rural et à
l’agriculture familiale au sein du secrétariat d’État à
l’agriculture (SAGPyA) qui est rattaché au ministère
de l’Économie.

Photo 3
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DE L’ARGENTINE AUX AUTRES
PAYS DU MERCOSUR
Les protagonistes de cette nouvelle agriculture
argentine n’hésitent pas à rechercher des terres
au-delà des frontières nationales. Ils adaptent et
implantent ainsi le modèle productif développé
dans la Pampa et le Nord-Ouest argentin en
Uruguay, au Paraguay et dans le centre-ouest brésilien. Même s’ils peuvent investir dans l’élevage ou
l’exploitation forestière, développer de nouvelles
cultures de soja reste le vecteur de leur initiative.
Plus de la moitié de la production mondiale de
graines protéagineuses est réalisée dans les terres
basses et les plaines des pays du Bassin du Río de
la Plata, ainsi que sur le plateau central brésilien.
Mais les situations nationales diffèrent : le Brésil a
commencé à produire du soja à grande échelle dès
les années soixante-dix, l’Argentine une décennie
plus tard, la Bolivie et le Paraguay vingt ans après
et l’Uruguay à partir des années 2000. De plus, le
Brésil consomme une bonne partie de sa production, alors que les quatre autres pays l’exportent
quasi intégralement.
Dans le cas du Brésil, le soja a migré des États du
Sud traditionnellement producteurs (Rio Grande
do Sul, Parana, Santa Catarina) vers ceux de la
région des Cerrados (Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Rondonia, Acre) et ceux de la région amazonienne (Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, etc.).
Débarrassé de la savane arborée qui caractérisait
son écosystème, le plateau central des Cerrados
enregistre depuis une quinzaine d’années une
forte progression des cultures de soja, de coton et
aujourd’hui de canne pour l’éthanol. Celles-ci sont
le fait de producteurs de type familial ou entrepreneurial, disposant de technologie et bénéficiaires
de soutiens directs ou indirects versés par l’État
fédéral brésilien ou les gouvernements des États
concernés. La nouveauté est l’arrivée très récente
d’investisseurs d’origine argentine qui sont des
opérateurs puissants. L’entreprise El Tejar (en portugais, Otelhar) aurait ainsi acquis en 2008 environ
100 000 hectares sur les communes de Primavera
do Leste, Sorriso, Nova Mutum et Lucas do Rio

Verde dans l’État du Mato Grosso. De même, l’entreprise MSU aurait des projets d’achat de terres
dans le Mato Grosso. Ces implantations plutôt tardives s’expliquent par le processus de colonisation
des terres des Cerrados, aujourd’hui contrôlées par
des producteurs de type familial originaires du sud
du Brésil 3 et par des producteurs brésiliens de taille
plus importante. Leur mode de production, classique, s’inscrit dans un cadre macro-économique
brésilien moins incertain et s’appuie sur des mesures de soutien. Donc, contrairement à l’Argentine,
les opérateurs n’ont pas la même culture du risque
et les acteurs étrangers actuels sont plutôt des traders à la recherche de matières premières agricoles
pour approvisionner les marchés de grains ou les
industries de transformation.
Au Paraguay, la production de soja, en remplacement du coton, a été impulsée par des Brésiliens à
la recherche de terres dans la région subtropicale
orientale. L’un d’eux, arrivé il y a plusieurs décennies, est aujourd’hui le plus grand producteur de
soja du Paraguay. Mais cette culture a été aussi le
fait de petits et moyens agriculteurs locaux pour
qui du matériel adapté avait été mis au point au
début des années quatre-vingt-dix dans le cadre
de programmes d’incitations à l’adoption du semis
direct. Depuis, ces petits producteurs traditionnels
louent ou ont cédé leurs parcelles à des opérateurs
plus importants, dont certains d’origine argentine
(Los Grobo, El Tejar) qui exploitent des superficies
moyennes de 2 000 ha, les 10 000 ha d’un seul
tenant pouvant être atteints.
En Bolivie, la culture du soja est l’emblème de
l’agriculture d’exportation pratiquée dans les terres basses de l’est du pays (département de Santa
Cruz). Fruit d’un programme de développement
financé par la Banque mondiale dans les années
quatre-vingts, l’implantation s’est faite au détriment de la forêt native de Chiquitano et a été réalisée par des producteurs locaux modernisés et des
Brésiliens. Ainsi, grâce à la manne qu’elle retire de
la production du soja, mais aussi de gaz, la Bolivie
orientale se détache du reste du pays, comme un
îlot de richesse et de développement, y compris

3 - Ces migrants sont appelés les « gauchos » du nom donné aux habitants de l’État du Río Grande do Sul.
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pour quelques entreprises de production agricole
d’origine argentine.
L’Uruguay est le dernier pays à connaître l’envolée
de la culture du soja. Pratiquée à l’ouest, dans les
départements de Río Negro, Soriano et Paysandú,
sa récolte a, en 2007 / 2008, approché les 900 000
tonnes sur environ 500 000 hectares, soit la moitié de la superficie agricole nationale. Comme
en Bolivie, au Paraguay ou en Argentine, il s’agit
de soja génétiquement modifié, apporté par des
opérateurs argentins comme El Tejar, MSU ou Los
Grobo. La progression de l’implantation du soja
bouleverse littéralement l’agriculture uruguayenne
car elle déplace cultures et fermes laitières. Par
contre, le complexe portuaire fluvial de Nueva
Palmira s’adapte à l’augmentation des volumes à
traiter en agrandissant ses infrastructures de stockage et de chargement.
En résumé, l’expansion spatiale du soja dans les
pays du Mercosur a été rapide et quasiment spectaculaire. Elle révèle des progressions qui débouchent sur un double phénomène, à la fois géographique et économique. Même si la contribution
du Paraguay, de la Bolivie et de l’Uruguay semble
relativement faible face aux deux géants régionaux
que sont le Brésil et l’Argentine, les impacts des
transformations en cours, à l’échelle des bassins
de production infra-nationaux, sont considérables et représentent un enjeu productif, social et
environnemental majeur en termes de gestion de
la fertilité des sols, changement climatique, etc.
Les investissements des opérateurs étrangers dans
chaque zone de production insufflent des innovations au nom de stratégies régionales difficilement
saisissables.
Si l’on opte pour une analyse à une échelle résolument régionale, les dynamiques territoriales actuelles des agricultures des pays du Mercosur redessinent un vaste bassin productif, centré sur la voie
fluviale Paraguay − Paraná − Uruguay et ouvert
sur les horizons sans fin du centre-ouest brésilien.
L’évolution va vers la définition d’une spécialisation
productive de ces espaces agricoles régionaux :
à grands traits, l’élevage deviendrait le cœur du
système agro − sylvo − pastoral uruguayen, de la
mise en valeur des Chacos argentin et paraguayen
et du système productif brésilien, mû aussi par la
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production de poulets et de porcs nourris par des
matières premières locales. Par contre, la Pampa
argentine et ses marges s’adonneraient aux cultures, tout comme le Paraguay oriental et la Bolivie
orientale.

NOUVELLE AGRICULTURE
ET RETOMBÉES LOCALES
Le phénomène de financiarisation impose en
Argentine et dans toute la région du Cône sud des
changements profonds de méthode et d’organisation de la production. Même s’il doit évidemment
être relativisé, les experts estiment qu’environ 10 %
de la récolte argentine seraient concernés. De plus,
son impact est considérable en termes d’évolution
professionnelle. Certaines entreprises de production sont en effet très puissantes car locataires de
plusieurs dizaines de milliers d’hectares et à la tête
de placements financiers de plusieurs millions de
dollars. Elles opèrent à une échelle régionale et
leur stratégie repose sur la diversification à tout
prix. Parallèlement, les pools de culture, même s’ils
fonctionnent dans un cadre plus provisoire et plus
localisé, sont tout aussi prégnants. Mais, dans les
deux cas, la présence des opérateurs dans les zones
de production est souvent temporaire et leur implication est donc moindre dans la vie locale, sociale
et économique. Cette plus grande mobilité conduit
à s’interroger sur leur capacité à participer au développement des régions concernées. D’aucuns évoquent même « une agriculture sans visage », symbolisée par un technicien de passage et conduisant
son tracteur ou sa moissonneuse grâce au GPS.
L’absence de troupeaux à l’horizon et les cultures
presque à perte de vue créent la sensation d’un
« un océan vert ».
Au début du boom productif, la richesse produite était « délocalisée » via des investissements
immobiliers dans les grandes villes ou carrément
à l’étranger. Puis, progressivement, sont apparues
« les maisons du soja », constructions neuves ou
rénovations coûteuses mais toujours symboles
d’un enrichissement rapide, à matérialiser promptement puisque l’incertitude est la règle du quotidien argentin. Sur un plan strictement agricole,
certains propriétaires ont profité de la manne obte-
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nue grâce à la location de leur terre pour lancer
des productions alternatives et diversifier la mise
en valeur de leur exploitation. Ainsi, l’agriculture
capitalistique et financiarisée peut-elle trouver
une synergie et même s’articuler avec l’agriculture familiale au sens strict, dans un objectif de
combinaison productive. Enfin, des acteurs locaux
comme des associations, des coopératives ou des
clubs ont investi dans le capital des pools de culture
puis ont utilisé leurs bénéfices rapidement obtenus
grâce au soja pour acquérir ou remettre en valeur
des biens collectifs.
La question se pose donc du lien entre nouvelle
agriculture et développement rural. Quelles sont
les retombées locales de cette valeur ajoutée si
rapidement dégagée ? Comment l’agriculture
familiale, ancrée territorialement, articule-t-elle
son avenir à ces nouvelles pratiques productives ?
Quid de la durabilité du système d’un point de vue
environnemental ?

RÉSOLUMENT FINANCIARISÉE
Le processus de financiarisation de l’activité agricole
pampéenne représente une évolution somme toute
inédite vers une réalité organisationnelle similaire,
en quelque sorte, à celle de l’activité industrielle. La
méthode de production consiste en effet, à réunir
les ressources nécessaires et à articuler des acteurs
différents, chacun ayant un objectif spécifique à
atteindre grâce à la réussite d’un objectif commun
à tous. Le schéma classique vole en éclats : l’agriculteur disposant de foncier (propriété, location,
métayage), de connaissances (expérience, formation, conseil), de capital (budget familial, prêts) et
utilisant sa propre force de travail, renforcée d’une
aide familiale et / ou de salariés est remplacé par un
groupe d’acteurs, chacun amenant une ressource
et déployant une stratégie tournée vers un objectif
de rentabilité financière à court terme.
Il ne s’agit donc pas d’une agriculture intégrée,
de type européen, c'est-à-dire fortement articulée
avec les industries de transformation. Il ne s’agit
pas non plus d’un rôle prépondérant tenu par les
industries agro-alimentaires pour obtenir les matières premières agricoles dont elles ont besoin, quitte
à les produire lorsqu’elles sont locataires ou pro-
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priétaire de terres. Il s’agit d’un système productif
géré en réseau et organisé en priorité selon des
rationalités financières. Les opérateurs travaillent
les terres en fonction d’une gestion inédite des ressources productives (foncier, capital, travail, conseil
et information) et réalisée au sein de pools de
culture qui constituent la figure collective emblématique de l’intensification actuelle de l’agriculture
pampéenne, voire argentine et même à l’échelle
des plaines et plateaux des pays du Mercosur.
Dès lors, cette tendance à des stratégies financières appliquées au secteur agricole et, semble-t-il,
plus importantes que les stratégies productives
en tant que telles, relève de formes originales et
adaptées au contexte. Prise au défi de la financiarisation, l’agriculture argentine devient une référence d’analyse comme clé de lecture possible de
la mondialisation des systèmes agricoles et comme
économie enferrée dans la production de biens primaires. L’étude de ses mutations récentes suppose
de mieux comprendre des mécanismes méconnus
et accompagnant des traits culturels et professionnels remarqués, tel un certain rapport à la terre et
au temps, l’habitude de l’instabilité macro-économique, la capacité à réagir, un goût prononcé
pour les innovations technologiques et une gestion des exploitations largement entrepreneuriale.
L’intensification productive, au sens de l’augmentation des productions végétales au détriment de
l’élevage, semble a priori inéluctable et l’expansion
spatiale du « modèle pampéen » paraît engagée
pour durer, à la fois vers le nord du pays et dans
les pays voisins.

QUEL AVENIR ?
Au-delà de ces tendances lourdes, l’agriculture
argentine, voire celle des autres pays du Mercosur
vivent, en cette année 2009, de profonds bouleversements qui devraient être le point de départ
d’une énième nouvelle donne. Plus que la crise
financière et économique mondiale, il s’agit de la
très grave sécheresse ayant affecté, au début de
l’année, des millions d’hectares et compromis les
récoltes comme la survie des troupeaux, en particulier dans le cœur agricole de la Pampa humide.
De plus, cette conjoncture climatique se combine
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avec la baisse, depuis mi-2008, des cours mondiaux, tandis que le renchérissement des coûts de
production (intrants importés libellés en dollars)
est aggravé par l’amoindrissement progressif des
effets positifs de la dévaluation.
Sur le terrain, la production agricole est estimée
à moins de 70 millions de tonnes, soit une chute
de 20 à 25 Mt, dont 12 à 14 Mt de soja en moins.
Les emblavements, notamment de blé, devraient
être très réduits et seul le soja tirerait son épingle du jeu grâce à ses coûts de production moins
élevés. En élevage, l’abattage des femelles devrait
s’accentuer au risque d’hypothéquer l’avenir de
la filière viande bovine. Néanmoins, l’ajustement
devrait surtout se traduire par un emploi restreint
de produits phytosanitaires et des négociations à la
baisse des loyers des terres.
Ayant perdu la majorité au Parlement lors des élections législatives du 28 juin 2009, le gouvernement
est affaibli dans sa relation de force avec le secteur
agricole (el campo). Dans ce contexte de conflictualité politique (et idéologique) latente et d’ag-
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gravation des contraintes de production va s’ouvrir
une période de transition cruciale pour l’agriculture
argentine, marquée par des soubresauts conjoncturels et structurels. A priori, l’heure semble venue
pour le gouvernement de composer avec les syndicats et les responsables professionnels. D’ailleurs,
certains mettent déjà en cause le carcan interventionniste en place, telles les industries agro-alimentaires qui commencent à s’opposer au blocage des
prix alimentaires. Des discussions devraient également s’ouvrir pour baisser le niveau de taxation
des exportations de blé et de maïs. Enfin, les marges de manœuvre paraissent plus ouvertes pour
négocier la mise en place d’une véritable politique
agricole de développement, ainsi que des mesures
impulsant la transformation industrielle des grains
ou promouvant l’utilisation des nouvelles technologies. L’Argentine, qui dépend de la demande agricole mondiale, jouera encore et toujours la carte de
l’innovation pour capter les marchés de matières
premières destinées à l’alimentation animale.
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PLAN DU DOSSIER
◆ L’article introductif et synthétique est illustré, en annexe, par l’analyse d’un spécialiste des transformations de l’agriculture uruguayenne afin d’offrir une première approche des conséquences de
la présence croissante d’acteurs financiers dans la production agricole, en particulier de soja.
◆ Le premier article, complété par les témoignages de trois opérateurs agricoles qui ont élargi leur
champ d’action en s’implantant hors de la Pampa, détaille les réalités de la nouvelle agriculture
argentine via des approches d’ordre spatial, social et économique. Aux régions traditionnelles de
production, telles la Pampa humide, s’ajoutent en effet les fronts agricoles qui avancent vers le
nord, portés par les investissements de producteurs souvent associés. Louant leurs terres à des opérateurs mieux équipés et venus d’autres régions, les petits propriétaires se maintiennent à peine et
cela n’enraye de toute façon pas la chute du nombre d’exploitations. La vie rurale est bouleversée,
oscillant entre délitement lorsque les fournisseurs locaux ne sont plus sollicités et développement,
quand les bénéfices du secteur y sont investis. Le décollage, ces dernières années, de la production
résulte de ces nouvelles modalités productives. L’innovation est au rendez-vous, avec l’adoption
des biotechnologies, l’usage plus systématique des intrants (même si la marge reste très importante), l’originalité de l’organisation et la modernité des unités de transformation comme des
installations portuaires, même si le transport des grains par camions constitue toujours un goulot
d’étranglement. Ce boom agricole offre à l’Argentine une manne financière considérable, gonflée
ces dernières années par l’envolée des cours mondiaux. Il lui permet de rester un grand pays exportateur, en particulier de soja, même si ses positions s’effritent, et en contrepoint d’un manque de
développement industriel.
◆ Le second article, complété d’un entretien avec un expert argentin des politiques agricoles, montre comment le bond en avant des exportations agricoles a contribué à l’assainissement des finances publiques argentines et à l’apparition d’un excédent commercial substantiel. L’agriculture de la
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Pampa, en particulier la production de soja, a profité du nouveau taux de change du peso en 2002,
puis a été poussée par le boom du prix des matières premières. Mais le gonflement des dépenses
publiques et donc le besoin de financement croissant pour l’État a fait que l’excédent budgétaire
est devenu dépendant des revenus de la taxation sur les exportations agricoles. En mars 2008, un
nouveau projet d’augmentation et de modulation des prélèvements a mis le feu aux poudres. Les
producteurs ruraux et le gouvernement sont entrés en conflit et le projet a été retiré. Aujourd’hui,
dans le contexte de chute des prix des matières premières, cette politique devient insoutenable et
pose un défi majeur en termes de gestion macro-économique du pays. Les producteurs se trouvent,
eux, confrontés à un défi aussi décisif : le choix des cultures, des volumes de production et des
investissements capables de garantir la viabilité de leurs exploitations.
◆ Le troisième article, complété par un entretien avec l’un des principaux opérateurs agricoles
argentins, analyse très concrètement comment fonctionnent, au quotidien sur le terrain, les entreprises de production agricole, ainsi que les « pools de culture » car tous les deux sont aujourd’hui
des opérateurs incontournables, en particulier de la production de soja. L’auteur détaille les liens
entre propriétaires rentiers, ingénieurs agronomes (devenus conseillers et acteurs-clés du modèle
productif), entreprises de travaux agricoles tout aussi importantes et investisseurs extra-agricoles,
le tout réuni selon des schémas organisationnels et juridiques, tels les fidéicommis. Le texte révèle
la grande diversité des combinaisons productives et financières en place.
◆ Le quatrième article tire les enseignements des bouleversements économiques résultant de la
dérégulation instaurée en agriculture au début des années quatre-vingt-dix et explique les modifications en cours en termes de représentation institutionnelle. Les changements sont en effet profonds
en matière d’organismes publics, en particulier ceux s’occupant de la recherche agricole. Mais le
secteur professionnel n’est pas non plus épargné car, désormais, les syndicats traditionnels, qui
revendiquent le besoin d’une politique agricole de suivi et d’organisation des productions, doivent
cohabiter avec des structures interprofessionnelles liées à des filières telles celles du soja ou du maïs,
ou à une modalité de production comme le semis direct.
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ANNEXE
Entretien de Mme Martine Guibert avec M. Pedro Arbeletche
Faculté d’Agronomie – Université de la République – Campus de Paysandú – Uruguay
Doctorat en cours à l’université d’Alicante (Espagne)
(L’interview a été réalisée en avril 2009)

L’agriculture et l’élevage uruguayens
se redéploient
face aux investissements étrangers
Quelles sont les transformations en cours
dans l’agriculture uruguayenne ?
Une forte expansion de la production, essentiellement impulsée par la culture de soja, se produit
depuis le début des années deux mille en Uruguay
et dans les pays voisins. Au-delà de l’impact de facteurs comme la généralisation du semis direct ou
l’introduction des semences génétiquement modifiées, le soja est devenu l’un des principaux produits d’exportation du fait de l’augmentation de la
demande internationale. Il a repoussé les cultures
traditionnelles et s’est même rapidement étendu
dans les zones moins fertiles. Lors de la campagne
2008 / 2009, il a ainsi occupé 570 000 hectares,
soit une superficie multipliée par soixante en neuf
ans. Il représente aujourd’hui 44 % de la production nationale totale de grains 1. Cet accroissement
de collecte lié au soja se retrouve dans l’envolée
de la valeur brute de la production qui a décuplé
depuis 2002 et dans celle des exportations agricoles qui a triplé sur la même période. Le soja contribue à hauteur de 50 % à cette progression, le riz

et ses produits dérivés à hauteur de 27 % et l’orge
et ses sous-produits à hauteur de 16 %.
Parallèlement, l’exploitation forestière s’est beaucoup développée depuis les années quatre-vingtdix du fait de politiques publiques favorables et
de la demande émanant des usines produisant de
la pâte de cellulose. La superficie forestière uruguayenne devrait tripler à moyen terme et représenter 10 % des surfaces agricoles du pays, soit
environ un million d’hectares. Celle-ci avait déjà
fortement crû, en particulier dans la région littorale
située à l’ouest du pays, le long du fleuve Uruguay.
Entre 1990 et 1998, le taux moyen de progression a été supérieur à 15 % par an. Cependant,
ce taux a diminué de 4 à 6 % si l’on se réfère à
la période allant de 1990 à 2002 et il n’a pas progressé en 2003 et 2004. Par contre, il est reparti
à la hausse depuis 2005 du fait des entreprises
étrangères investissant dans des usines de production de cellulose ou de fabrication de bois scié et
de panneaux.
L’élevage conserve des formes traditionnelles
de production, même s’il s’intensifie comme le

1 - MGAP − DIEA (ministère de l’Agriculture et de l’Élevage – Direction des statistiques).
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prouvent l’augmentation du nombre d’animaux à
l’hectare et l’amélioration de ses indicateurs productifs. L’intégration de la culture du soja, l’apparition de nouveaux acteurs et les avancées technologiques ont cependant modifié en profondeur
la structure de production. Désormais, les agriculteurs exerçant leur activité depuis plusieurs années
peuvent être distingués des « nouveaux agriculteurs » qui concentrent plus de la moitié des surfaces semées et présentent des caractéristiques bien
différentes de celles du producteur traditionnel.
Très spécialisés, ils louent ou prennent des terres
en métayage pour des périodes courtes et fonctionnent sur la base de la tertiarisation des principaux travaux agricoles, c’est-à-dire qu’ils les font
assurer par des tiers. Ils exploitent leurs terres « en
continu », alors que les agriculteurs traditionnels
respectent un système de rotation incluant le pâturage des parcelles. Enfin, comme cela s’est produit
en Argentine dans les années quatre-vingt-dix, les
entreprises travaillant en réseau se remarquent
désormais parmi les nouveaux agriculteurs, avec
leur fonctionnement basé sur une séparation nette
entre activités productive et immobilière.
Quels sont les acteurs agricoles argentins présents en Uruguay ?
Gèrent-ils différemment leur activité agropastorale 2 ?
L’Uruguay serait-il en train d’adopter le
modèle productif argentin ?
Parmi les entreprises dont l’évolution explique la
croissance agricole uruguayenne, celles disposant
d’un capital argentin ont joué le rôle de protagonistes. Elles peuvent être réparties en trois types :
les entreprises exploitant en réseau, les pools de
culture et les entreprises mixtes élevage – cultures.
Ces dernières sont apparues à la suite de la crise de
2002 et se caractérisent par l’achat de leur foncier
et l’installation d’un système productif reposant
sur des cultures en continu sur les sols de meilleure
qualité et de l’élevage en troupeaux sur leurs terres
marginales.
Les entreprises en réseau et les pools de culture utilisent le même modèle de travail, mais se différen-

cient en termes d’objectifs à long terme et de pratiques productives. Un pool de culture regroupe un
ensemble de ressources (capital financier, moyens
de production, capital humain) administrées par
une entreprise dont le but est de réaliser une seule
récolte. Celle-ci est venue en Uruguay pour produire du soja en continu afin d’engranger, au final,
le plus grand bénéfice dans le temps le plus court
possible. Ces entreprises ont connu des échecs
importants du fait de problèmes climatiques et
elles ont dû modifier leur plan productif ou quitter
l’Uruguay.
Les entreprises en réseau sont animées par un
objectif de moyen et long terme, c’est-à-dire le
projet de développer un plan de culture pour deux,
trois ou cinq ans. Elles travaillent à une plus grande
échelle puisqu’elles peuvent exploiter jusqu’à
200 000 hectares de cultures annuelles sur des
terres généralement louées. Leur taille constitue
un élément central car, sur cette base, s’organise
une structure en réseau et se développent des relations de complémentarité et de soutien réciproque, entre associés, de moyen et long termes. Elles
financent, par exemple, l’achat de machines pour
les entrepreneurs de travaux agricoles (contratistas)
en se portant garantes auprès de la banque. Ce
travail en réseau nécessite confidentialité, interdépendance et compromis entre les associés de
la même chaîne de valeur. Son succès dépend du
degré d’accomplissement des activités réalisées par
chaque partenaire, de la formation des employés
et de la résolution en commun des problèmes de
chaque intervenant sur le réseau. En Uruguay, toutes les entreprises en réseau vendent leurs récoltes
à des exportateurs ou aux grands acheteurs du
marché national. Elles n’ont cependant pas toutes
le même mode de financement. Certaines se focalisent sur la production, alors que d’autres produisent, mais aussi achètent et stockent les récoltes
d’autres entreprises en réseau et de producteurs
traditionnels.
Les propriétaires fonciers constituent des acteurs
majeurs de la chaîne d’approvisionnement de ces
entreprises puisqu’ils leur louent 80 à 100 % de
leurs terres. Deux types de contrat existent, mais

2 - En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot agropecuario, qui se traduit par agro-pastoral, regroupe les deux activités.
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90 % d’entre eux choisissent les contrats à rente
fixe car ils sont moins risqués. En conséquence,
les surfaces louées et la valeur du loyer des terres
ont progressé depuis 2001 et les propriétaires ont
acquis un très fort pouvoir de négociation. Même
si la valeur de location a chuté en 2008 / 2009 du
fait de la baisse des cours et de la sécheresse, la
demande foncière se maintient car l’augmentation
du nombre d’hectares cultivés se poursuit.
L’utilisation des technologies de l’information et
de la communication constitue un autre élément
spécifique des entreprises en réseau. Toutes ont
un système informatique intégré afin de gérer efficacement production, commercialisation, approvisionnement, comptabilité et finances. Enfin,
elles se caractérisent par un système de cultures
en continu, avec rotation entre céréales et oléagineux et elles cherchent à maximiser leurs bénéfices
grâce à la double culture annuelle qui leur permet
de répartir le prix élevé de location de leurs terres
sur les deux cultures.
Quels sont les impacts des exploitations à
capitaux argentins ?
Est-il possible de parler de financiarisation du
secteur agricole uruguayen ?
Les changements en cours se traduisent par l’augmentation des superficies cultivées, mais aussi un
mouvement accéléré de concentration économique et productive puisque 89 % des superficies
mises en culture sont le fait d’exploitations de plus
de 1 000 hectares 3. Le processus exclut donc les
plus petites exploitations, généralement de type
familial, ainsi que les producteurs travaillant sous le
régime de la medianería, c’est-à-dire payant leurs
charges avec la moitié de leur récolte. Ceux-ci se
sont reconvertis en prestataires de service pour les
nouvelles entreprises. Résultat : tous types confondus, le nombre de producteurs « traditionnellement agriculteurs » a chuté de 25 % en sept ans.
Leur nombre est passé de 2 139 en 2000 à 900 à
2007, alors que celui des « nouveaux agriculteurs »
a bondi de… zéro à 126 sur la même période.
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Par ailleurs, le modèle de l’entreprise en réseau, liée
à l’agro-négoce s’implante rapidement. Celui-ci a,
entre autres caractéristiques, le souci de la gestion des risques afin d’assurer aussi bien le semis
suivant que le bénéfice global de l’exploitation.
Ces entreprises gèrent ainsi le risque climatique en
répartissant leurs terres dans différentes régions du
pays, en gérant un « portefeuille » de trois ou quatre cultures et en combinant des variétés de cycles
différents. Parallèlement, elles gèrent les risques de
marchés en négociant par anticipation les prix de
vente de leurs grains. Enfin, elles gèrent le risque
politique en implantant des filiales dans plusieurs
pays d’Amérique du Sud.
Sur le plan économique, ces opérateurs financent
leurs activités, au moins pour moitié, sur fonds propres, c’est-à-dire avec l’argent gagné grâce à la
vente de la récolte précédente. Le reste provient de
crédits contractés auprès des banques, des fournisseurs et des propriétaires fonciers. Certaines
entreprises accèdent également à des investisseurs
externes en émettant des bons sur les marchés
financiers ou via des fonds de pension.
Dans ce contexte, l’augmentation des besoins fonciers était inéluctable et elle se traduit par l’envolée
du prix de vente de l’hectare qui a quadruplé en à
peine huit ans ou du montant des baux qui a été
multiplié par 2,2 4. Ce processus de forte hausse
est particulièrement vif depuis 2003 et prouve la
convergence de deux facteurs : la relative inélasticité - prix de l’offre de terres et, d’autre part, l’augmentation de la demande résultant de la reconversion de pâturages pour planter de la forêt et de la
mise en culture de nouvelles terres pour récolter
du soja. Dans tous les cas, les investisseurs sont
des étrangers, d’origine régionale ou non, mais de
deux types résolument différents. Leur objectif est
de gagner de l’argent, soit à court ou moyen terme
grâce à l’élevage bovin et surtout à la culture, soit
à plus long terme grâce à des exploitations forestières situées près des grandes voies de communication terrestres ou fluviales afin d’approvisionner
les industries du bois.

3 - Arbeletche, P. et Carballo, C. (2008).
4 - MGAP − DIEA (ministère de l’Agriculture et de l’Élevage – Direction des statistiques).
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Pour le secteur de l’élevage, ces mutations ont des
conséquences différentes si le producteur est installé dans une région où les sols sont de mauvaise
qualité ou dans les zones d’embouche (invernaderas). Sur les rives du fleuve Uruguay, où les terres
sont de très bonne qualité, le processus affecte
d’abord les élevages de taille moyenne en provoquant une plus grande utilisation des cultures
fourragères, des changements dans la composition du troupeau de bovins et le rajeunissement
de l’âge d’abattage. La généralisation des rations
d’aliments (suplementación) permet d’accroître
le chargement à l’hectare et la compétitivité de
la production. Dès lors, le nombre de bovins et
d’ovins augmente malgré la concurrence des activités forestières et agricoles. Intensifier permet aux
éleveurs de rester compétitifs. De plus, les entreprises d’abattage et de conditionnement sont
depuis 2007 en pleine restructuration car l’amélioration notoire du marché de la viande bovine uruguayenne fait revenir les investisseurs étrangers.
Désormais, la majorité des firmes appartiennent
à des entrepreneurs brésiliens. Bertin et Marfrig,
deux des dix plus grands abattoirs - conditionneurs
du monde sont ainsi présents en Uruguay, tandis
qu’un troisième, Friboi, a investi en Argentine. Au
total, les capitaux brésiliens détiendraient 34 %
de la production uruguayenne et les Uruguayens
49 %, selon des chiffres remontant à 2005.
À moyen terme, quel est l’avenir du secteur
agro-pastoral uruguayen
et de la participation des acteurs argentins ?
L’impact culturel des entreprises en réseau est
très significatif. Elles proposent à la société uruguayenne un nouveau modèle d’entreprise agropastorale. Pour la première fois, l’activité de production et la propriété des moyens de production,
c’est-à-dire de la terre et du matériel, sont séparées, alors que, traditionnellement, les producteurs
locaux disposent d’un haut niveau d’actifs fixes
puisqu’ils sont propriétaires de leurs terres et / ou
de leurs machines. La production de grains n’est
plus nécessairement liée au titre de propriété de la
terre et la relation émotionnelle à celle-ci disparaît.
C’est un changement de mentalité et, sans aucun
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doute, l’un des changements ruraux les plus considérables.
De plus, à court terme, la grande ouverture commerciale de l’Uruguay et la faible protection de
ses produits agricoles le rendent vulnérable sur les
marchés mondiaux. Face à la très forte concurrence, la seule alternative est d’améliorer l’efficience de la production en intensifiant et en augmentant l’échelle de production comme le font
les entreprises en réseau. La concentration de la
production est l’une des conséquences de cette
professionnalisation des marchés agricoles. À l’avenir, les producteurs seront moins nombreux, mais
leurs exploitations seront plus grandes, davantage
spécialisées et leurs systèmes de production hautement flexibles.
Enfin, les interactions entre l’expansion du soja et
le développement de la production forestière ont
des effets lourds sur l’élevage. Accroître la culture
de soja demande des terres de meilleure qualité et
entraîne une hausse du prix du foncier, tout comme
le développement de la production de bois puisque
forestiers et éleveurs convoitent les mêmes terres.
Dans ce contexte, les coûts de production des éleveurs augmentent et ils doivent se replier sur les
terres de plus faible productivité et / ou intensifier
leur production. De plus, une part importante de la
production de soja est réalisée en agriculture continue, c’est-à-dire sans rotation incluant de laisser
pâturer les terres. Ceci contribue au déplacement
des troupeaux vers les terres de moindre valeur.
Enfin, l’intensification implique de distribuer des
rations d’aliments aux animaux, voire d’investir
dans des parcs fermés (corrals). Le petit producteur
familial, qui n’en a pas les moyens, est contraint
de partir et ce d’autant, que l’augmentation des
prix agricoles en relation avec les prix des produits
d’élevage commence à peser négativement sur
l’intensification de l’élevage : il peut s’avérer plus
rémunérateur pour lui de vendre ses grains plutôt
que de les conserver pour l’ensilage.
En résumé, qu’il s’agisse de cultures, de production
de bois ou d’élevage, la croissance semble devoir
être toujours basée sur la grande exploitation.
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INTRODUCTION
S’étalant sur environ 70 millions d’hectares jusque dans ses zones de transition, au nord vers
le Chaco, à l’ouest vers le Cuyo et au sud vers la
Patagonie 1, la prairie pampéenne argentine peut
donner la sensation d’une immensité homogène,
voire monotone. Mais les subtilités de son écosystème, les nuances bioclimatiques, ainsi que la
mise en valeur initiée dans la seconde moitié du
19e siècle définissent des particularités régionales.
Le long du fleuve Paraná, la Pampa humide bénéficie d’un climat tempéré et de sols profonds et très
fertiles, alors que ces avantages se dégradent, aux
confins de la Patagonie, dans les régions arides et
froides de la Pampa sèche ou arides et chaudes du
Chaco. La région ne profite pas de réseau hydrographique marqué car les fleuves la bordent et les
eaux de pluie sont rapidement absorbées par des
sols perméables.
De même, le monde rural et agricole est tout aussi
nuancé. En ce début de 21e siècle, il est peu pertinent de continuer à raisonner en termes d’opposition entre grands propriétaires d’estancias (terratenientes) et petits ou moyens producteurs familiaux
(chacareros). L’agriculture capitaliste, conduite dans
des exploitations à capital majoritairement familial,
est aujourd’hui la règle dans la Pampa comme dans
les régions avoisinantes, gagnées par la culture du
soja ou l’élevage bovin. Celle-ci articule des modes
d’organisation de la production et des catégories
d’acteurs différents : l’Argentine est ainsi, depuis
le milieu des années quatre-vingt-dix, le lieu de
développement d’une nouvelle agriculture, organisée de plus en plus en réseau et liant objectifs
financiers et productifs.
Même si elles se situent dans le prolongement des
réformes lancées dans les années soixante-dix,
les années quatre-vingts et surtout quatre-vingtdix sont généralement considérées comme une
période de bouleversements sans précédent. Elles
ont marqué l’agriculture argentine du sceau de la
dérégulation néolibérale et de l’intensification des
pratiques productives, dans la Pampa comme dans
les régions extra-pampéennes, en particulier cel-
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les du Nord-Ouest argentin (NOA) et du Nord-Est
(NEA). Ces mutations profondes se sont accélérées
du fait, entre autres, de la nouvelle donne macroéconomique résultant de la dévaluation monétaire
de janvier 2002 et des prix internationaux attractifs. Elles se caractérisent par un exode agricole qui
déstructure les tissus socio-économiques locaux
puisque les exploitants préfèrent de plus en plus
habiter en ville. Et elles ont pour emblème la culture
du soja : à l’heure du semis direct et des semences
génétiquement modifiées, généralisées depuis la
campagne 1996 / 1997, l’élevage se révèle moins
attractif auprès des agriculteurs, emballés par la
simplification des itinéraires techniques et le marché mondial particulièrement porteur des grains.
Dans ce contexte, l’objectif de cet article est de donner les éléments-clés permettant de comprendre le
cadre dans lequel se sont développées ces nouvelles modalités productives, sachant que celles-ci
seront détaillées dans les trois articles suivants du
dossier Déméter. Il commence donc par analyser
les évolutions productives chaotiques du secteur
agro-pastoral et agro-alimentaire, avant de prouver
que celui-ci reste néanmoins le point fort de l’économie argentine, notamment en termes d’apport
à la balance commerciale. Les périodes d’expansion des années soixante-dix et quatre-vingt-dix
ou entre 2002 et 2009 s’intercalent en effet avec
des périodes moins fastes, telles les années quatre-vingts ou la campagne 2008 / 2009. Au final,
les conséquences sociales et territoriales apparaissent majeures, avec la forte concentration productive accompagnant le départ des producteurs les
moins armés pour affronter incertitudes récurrentes et innovations coûteuses, mais aussi avec la
définition d’une nouvelle géographie productive,
l’agriculture gagnant sur l’élevage et sur les terres
aux marges de la Pampa. Pour autant, l’Argentine
reste un partenaire commercial incontournable du
marché agricole mondial, en particulier pour des
produits dérivés de la production d’oléagineux,
soja en tête.

1 - Cf. les cartes présentées dans l’article d’introduction du dossier.
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1. INTENSITÉ ET INTENSIFICATION
RÉCENTE DE LA MISE EN VALEUR
AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE
Les changements opérés dans les années soixantedix précèdent la remarquable période d’expansion
des années quatre-vingt-dix durant laquelle se précise le mode de production innovant actuel.

1.1. Les deux premières
révolutions agricoles :
mise en valeur de la Pampa
et Révolution verte
Au 18e siècle, la découverte, puis la mise en valeur
de la Pampa, comme du reste de l’Argentine, se
sont effectuées à partir des cours d’eau, au premier rang desquels le Paraná. Ces voies naturelles
de pénétration ont permis d’occuper l’immense
prairie dont les populations d’origines ont vite été
éliminées. Dès la seconde moitié du 19e siècle, des
centaines de milliers de migrants (colonos) originaires de Suisse, d’Allemagne, de France, d’Italie
ou d’Espagne se sont installés en louant des terres
aux propriétaires (estancieros) déjà en place. Les
premières colonies (colonias), c’est-à-dire des espaces agricoles polarisés par une « agro-ville » organisée autour d’une gare ferroviaire, ont été créées
dans la Pampa humide, au plus près du Río Paraná
et des ports de Rosario et de Buenos Aires, pour
exploiter les terres fertiles et profiter d’un climat
privilégié, caractérisé par une pluviométrie élevée
et des hivers peu rigoureux. Puis, ces implantations
se sont multipliées dans toute la Pampa en s’appuyant sur des combinaisons agriculture / élevage
adaptées aux conditions locales comme, par exemple, dans le sud-ouest, où les terres froides ont été
utilisées pour produire du blé exporté par le port de
Bahía Blanca. Les moulins à vent servant à pomper
l’eau des nappes phréatiques et les eucalyptus bordant la piste conduisant à l’exploitation familiale
ou à la grande propriété sont ainsi devenus deux
éléments symboliques des paysages de la Pampa

gringa, la Pampa des petits et moyens producteurs
d’origine européenne. S’y sont ensuite très vite
ajoutés des milliers de kilomètres de clôtures en
fil de fer barbelé, délimitant les parcelles où paissaient les troupeaux et témoignant du développement des productions de blé, lin, maïs, tournesol
ou sorgho, généralement de type pluvial.
Dès la fin du 19e ou le début du 20e siècle, les céréales et les oléo-protéagineux ont ainsi remplacé les
viandes comme produits – phares en matière d’exportation. Le développement des expéditions en
bateaux réfrigérés a certes permis d’exporter de la
viande fraîche en remplacement des cuirs et de la
viande séchée salée (tasajo), mais, parallèlement,
les exportations de blé et d’autres grains à destination des marchés européens ont été crescendo, en
particulier sur l’Angleterre, premier pays acheteur,
loin devant l’Espagne et l’Allemagne.
La Pampa argentine a ainsi affirmé sa vocation
agro-exportatrice, devenant le grenier des antipodes pour les opérateurs du négoce international
comme Dreyfus ou Bunge & Born. Dans les années
quarante, en plein marasme commercial mondial,
les autorités argentines s’appuient même sur l’IAPI 2
pour promouvoir et encadrer la production et la
vente des produits agricoles argentins dans le but
de récolter les fonds qui leur permettront ensuite
d’importer des biens d’équipement. Néanmoins,
le retard technologique restait important pour une
agriculture extensive et peu organisée. De plus, malgré le gel de leurs baux, les petits exploitants étaient
frappés de plein fouet par des soubresauts productifs récurrents, telles la sécheresse de 1930 / 1931
ou la campagne calamiteuse de 1951 / 1952, alors
que les autres zones de production travaillaient
davantage pour le marché national (vin et fruits des
oasis de Mendoza, fruits de la haute vallée du Río
Negro, laine de Patagonie).
La seconde moitié du 20e siècle s’est caractérisée
par la perte progressive du marché européen, en
particulier le marché anglais des viandes au début
des années soixante-dix, mais aussi la mise en
œuvre de la « révolution verte », initiée en 1956
par la création de l’INTA 3 pour améliorer l’orien-

2 - IAPI : Institut argentin de promotion des échanges commerciaux
3 - INTA (Instituto nacional de tecnología agropecuaria) c’est à dire l’équivalent de l’INRA pour l’Argentine.
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tation technique et agronomique des producteurs
grâce, notamment, à la mécanisation et l’utilisation de semences améliorées. La réceptivité des
producteurs a permis l’emballement productif des
années soixante et soixante-dix qui préfigure en
quelque sorte celle des années quatre-vingts et
surtout quatre-vingt-dix durant lesquelles le soja
est devenu le vecteur d’une agriculture performante et originale dans ses modes de fonctionnement.
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Pampa vit depuis la fin du vingtième siècle une
période de fort développement de sa production
(Graphique 1), reposant sur l’incorporation de terres et l’augmentation de la productivité.
Comme le prouvent les Tableaux 1, 2 et 3, la superficie semée et la production augmentent au milieu
des années quatre-vingts pour les cinq cultures
principales, c’est-à-dire le blé, le maïs, le tournesol,
le sorgho et le soja. Mais cette progression est freinée à la fin de la décennie par la grave crise économique nationale et l’hyperinflation, qui limitent la
poursuite des investissements technologiques, ainsi
que par des marchés internationaux difficiles 4.

1.2. Les années quatre-vingt-dix :
une troisième « révolution
agricole » sur les pas du soja
et au-delà de la Pampa
Sur la base des changements productifs résultant
de la révolution verte des années soixante-dix, la

Graphique 1
Évolution de la production argentine totale de céréales et d’oléagineux
(En millions de tonnes – Source : Roberto Bisang, 2008, www.realinstitutoelcano.org)
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4 - Cf. article de G. Hillcoat.
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TABLEAU 1
Évolution depuis 1980 des surfaces semées
occupées par les cinq principales cultures (en millions d’hectares)
Blé

Maïs

Soja

Sorgho

Tournesol

TOTAL

1980 / 1981

6,196

4,000

1,925

2,400

1,390

15,911

1981 / 1982

6,566

3,695

2,040

2,712

1,733

16,746

1982 / 1983

7,410

3,440

2,362

2,657

1,930

17,799

1983 / 1984

7,200

3,484

2,920

2,550

2,131

18,285

1984 / 1985

6,000

3,620

3,300

2,040

2,380

17,340

1985 / 1986

5,700

3,820

3,340

1,400

3,140

17,400

1986 / 1987

5,000

3,650

3,700

1,127

1,891

15,368

1987 / 1988

4,850

2,825

4,413

1,075

2,117

15,280

1988 / 1989

4,750

2,685

4,670

0,830

2,313

15,248

1989 / 1990

5,500

2,070

5,100

0,800

2,800

16,270

1990 / 1991

6,178

2,160

4,967

0,752

2,372

16,429

1991 / 1992

4,751

2,686

5,004

0,823

2,724

15,988

1992 / 1993

4,548

2,963

5,320

0,810

2,187

15,827

1993 / 1994

4,910

2,781

5,817

0,670

2,206

16,385

1994 / 1995

5,308

2,958

6,011

0,622

3,010

17,909

1995 / 1996

5,088

3,415

6,002

0,671

3,411

18,586

1996 / 1997

7,367

4,153

6,670

0,804

3,120

22,114

1997 / 1998

5,919

3,752

7,176

0,920

3,511

21,278

1998/ 1999

5,453

3,270

8,400

0,880

4,244

22,247

1999 / 2000

6,300

3,681

8,791

0,827

3,587

23,185

2000 / 2001

6,497

3,495

10,665

0,698

1,976

23,331

2001 / 2002

7,109

3,062

11,639

0,591

2,050

24,451

2002 / 2003

6,300

3,084

12,607

0,593

2,378

24,962

2003 / 2004

6,040

2,988

14,527

0,545

1,835

25,935

2004 / 2005

6,260

3,404

14,400

0,617

1,967

26,648

2005 / 2006

5,222

3,190

15,365

0,577

2,259

26,613

2006 / 2007

5,676

3,578

16,135

0,700

2,446

28,536

2007 / 2008

5,948

4,239

16,596

0,807

2,622

30,212

2008 / 2009*

4,670

3,360

17,000

0,820

2,080

27,930

* Estimation à février 2009
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TABLEAU 2
Évolution de la production des cinq principales cultures depuis 1980
(En millions de tonnes)
Blé

Maïs

Soja

Sorgho

Tournesol

TOTAL

1980 / 1981

7,780

12,900

3,770

7,550

1,260

33,260

1981 / 1982

8,300

9,600

4,150

8,000

1,980

32,030

1982 / 1983

15,000

9,000

4,000

8,100

2,400

38,500

1983 / 1984

13,000

9,500

7,000

6,900

2,200

38,600

1984 / 1985

13,600

11,900

6,500

6,200

3,400

41,600

1985 / 1986

8,700

12,100

7,100

4,000

4,100

36,000

1986 / 1987

8,700

9,250

6,700

2,997

2,200

29,847

1987 / 1988

9,000

9,200

9,900

3,200

2,915

34,215

1988 / 1989

8,540

4,900

6,500

1,500

3,200

24,640

1989 / 1990

10,000

5,400

10,700

2,050

3,900

32,050

1990 / 1991

10,992

7,685

10,862

2,252

4,033

35,825

1991 / 1992

9,884

10,701

11,310

2,767

3,677

38,338

1992 / 1993

9,874

10,901

11,045

2,860

2,956

37,636

1993 / 1994

9,659

10,360

11,720

2,148

4,095

37,981

1994 / 1995

11,306

11,404

12,133

1,649

5,800

42,292

1995 / 1996

9,445

10,518

12,448

2,132

5,558

40,101

1996 / 1997

15,914

15,537

11,005

2,499

5,450

50,404

1997 / 1998

14,800

19,361

18,732

3,762

5,600

62,255

1998/ 1999

12,443

13,504

20,000

3,222

7,125

56,294

1999 / 2000

15,303

16,817

20,207

3,351

6,070

61,746

2000 / 2001

15,959

15,359

26,883

2,909

3,179

64,289

2001 / 2002

15,292

14,712

30,000

2,847

3,844

66,695

2002 / 2003

12,301

15,045

34,819

2,685

3,714

68,563

2003 / 2004

14,563

13,998

31,577

2,165

3,136

65,439

2004 / 2005

15,960

20,483

38,300

2,894

3,662

81,299

2005 / 2006

12,593

14,446

40,467

2,328

3,798

73,632

2006 / 2007

14,548

21,755

47,461

2,795

3,630

90,189

2007 / 2008

16,348

22,017

46,232

2,937

4,646

92,180

2008 / 2009*

8,300

13,000

34,000

1,750

2,400

59,450

* Estimation à février 2009

Demeter 2010•••.indd 153

Sources : données SAGPYA

13/08/09 7:08:24

154

DEMETER 2010

TABLEAU 3
Évolution des rendements des cinq principales cultures depuis 1980
(en quintaux / hectare)
Blé

Maïs

Soja

Sorgho

Tournesol

1980 / 1981

15,49

38,01

20,05

35,95

9,84

1981 / 1982

14,01

30,28

20,90

31,87

11,84

1982 / 1983

20,49

30,30

17,54

32,14

12,62

1983 / 1984

18,38

31,41

24,06

29,11

11,06

1984 / 1985

23,05

35,63

19,88

31,55

14,41

1985 / 1986

16,17

37,45

21,41

31,25

13,46

1986 / 1987

17,78

31,90

18,97

30,67

12,68

1987 / 1988

18,79

37,74

22,64

33,47

14,35

1988 / 1989

18,36

29,10

16,53

25,31

14,44

1989 / 1990

18,92

34,61

21,57

28,12

14,51

1990 / 1991

18,96

40,44

22,75

33,31

17,52

1991 / 1992

21,73

45,23

22,91

36,21

14,13

1992 / 1993

23,20

43,55

21,58

39,52

14,35

1993 / 1994

20,22

42,37

20,39

35,06

19,02

1994 / 1995

21,66

45,22

20,45

34,59

19,63

1995 / 1996

19,36

40,40

21,05

38,76

17,18

1996 / 1997

22,42

45,56

17,21

36,84

18,12

1997 / 1998

25,96

60,78

26,94

48,10

16,81

1998/ 1999

23,05

53,70

24,45

43,85

17,52

1999 / 2000

24,87

54,28

23,39

46,30

17,46

2000 / 2001

24,91

54,55

25,85

47,43

16,70

2001 / 2002

22,35

60,79

26,30

52,69

19,08

2002 / 2003

20,33

64,77

28,03

50,31

15,98

2003 / 2004

25,40

61,09

22,07

45,53

17,20

2004 / 2005

26,31

73,59

27,30

51,87

19,04

2005 / 2006

25,31

59,03

26,80

46,78

17,31

2006 / 2007

26,26

76,66

29,71

47,02

15,02

2007 / 2008

28,31

64,52

28,22

47,47

18,02

2008 / 2009*

17,77

38,69

20,00

21,34

11,53

* Estimation à février 2009
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La progression reprend cependant de plus belle au
début des années quatre-vingt-dix, alors que l’État
est moins présent à partir de 1991 avec la fin du
contrôle sur la commercialisation, la dérégulation
des transports et l’arrêt des taxes à l’exportation.
D’autre part, la valeur de la monnaie nationale est
stabilisée (parité fixe dollar – peso) et le meilleur
accès au crédit, bancaire ou commercial auprès des
agro-fournisseurs, facilite l’acquisition des intrants
importés dont la valeur est libellée en dollars. Les
producteurs pampéens sont alors incités à incorporer les innovations technologiques préparées à cet
effet, en premier lieu desquelles le recours massif
au semis direct afin de limiter l’érosion éolienne
dans la Pampa sèche et l’érosion hydrique dans la
Pampa humide, préserver la structure organique
des sols et mieux gérer l’humidité (Graphique 2).
Parallèlement, ils utilisent davantage de produits
phytosanitaires et adoptent les semences génétiquement modifiées (soja RR, maïs Bt). Ce paquet
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technologique, associant semis direct + semences
de soja transgénique + herbicide à base de glifosate, simplifie les méthodes culturales et diminue
les coûts de production. Il constitue le support de
l’important développement de la culture du soja à
partir de la campagne 1996 / 1997.
S’il fallait donner un point de départ au phénomène spectaculaire de la « sojatisation » de l’agriculture argentine, la fin des années quatre-vingts
offrirait un repère historique puisqu’elle voit cet
oléagineux s’imposer sur les terres pampéennes,
souvent à la faveur du blé (double culture blé en
hiver et soja en été) et au détriment du maïs. Le
soja était certes déjà produit dans le pays, mais
sa culture systématique n’a débuté qu’à partir
des années soixante-dix. Sa production passe de
59 000 tonnes en 1970 / 1971 à 695 000 tonnes
en 1975 / 1976 5, puis à 4 millions de tonnes (Mt)
en 1981 / 1982, 7 Mt en 1985 / 1986 et dépasse
les 10 Mt à partir de 1989 / 1990. En moyenne,

Graphique 2
Évolution des surfaces ensemencées en semis direct
(En millions d’hectares – Source : Bisang in Barsky et Dávila, 2008)

19,683

19,719

18,496

16,649
15,1
Total à utiliser
Soja

12,414

Maïs

11,66

11,389

Blé

11,536

9,782
9,25

7,27

2,44

3,783
3,15

2,97

1,81

1,267

0,97

1992/93

1993/94

1994/95

6,659
5,016

5
3,944

8,67

1995/96

1996/97

1997/98

1,74

3,427

3,803
3,111

2,844

2,259
1,723

1,934

1,148

1,495

2,022

1,385

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2,443

2,274

2004/05

2005/06

5 - Données SAGPyA.
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la production annuelle a ainsi explosé, passant de
5,9 Mt durant la décennie quatre-vingts à près de
13 Mt dans la décennie quatre-vingt-dix et 28,7 Mt
sur la période quinquennale 2000 / 2004. In fine,
près de 47,5 Mt ont été récoltés en 2007 et 46,2
en 2008 (Tableau 4).
Sur la même période, les surfaces ont augmenté
de 37 700 hectares en 1970 / 1971 à 442 500 en
1975 / 1976, 2 040 000 en 1981 / 1982, 3 340 000
en 1985 / 1986 et 5 004 000 ha en 1991 / 1992.
Autrement dit, elles ont été multipliées par deux,
passant de 3 à 6 millions d’hectares entre les
décennies quatre-vingts et quatre-vingt-dix, puis
ont de nouveau doublé entre 1999 et 2004, passant de 6 à plus de 11,6 Mha pour atteindre, enfin,
16 Mha en 2007 et 16,6 Mha en 2008. Quant au
rendement, ils se tiennent sur les dernières campagnes à environ 27 quintaux / ha, atteignant même
29,7 q / ha en 2006 / 07 (Tableau 3) et surtout
jusqu’à 40 q / ha dans certaines parcelles de la
Pampa humide, dans les régions de Pergamino ou
Junin situées au sud de la province de Santa Fe.

Aujourd’hui, le soja représente environ 90 % de la
production argentine des cinq principaux oléagineux, les quatre autres étant tournesol, lin, arachide
et coton. Il a occupé 84 % des surfaces qui leur
étaient consacrées en 2006 / 2007 contre 80 % en
moyenne quinquennale 1999 / 2004 (Tableau 4).
Par contre, comme le montre le Tableau 1, les terres consacrées au blé se maintiennent entre 5 et
6 Mha (5,9 Mha en 2007 / 2008), celles vouées
au maïs fluctuent de 3 à 3,5 Mha (3,57 Mha en
2007 / 2008) et celles de tournesol stagnent à environ 3,6 Mha environ (2,62 Mha en 2007 / 2008).
En résumé :
◆ La moitié de la sole argentine emblavée
aujourd’hui en céréales et oléagineux l’est en
soja : soit 16,6 Mha sur 33,5 en 2007 / 2008
pour les cinq cultures principales. Le blé peut
précéder le soja sur la même parcelle, sauf si la
valeur du ratio coût / productivité plaide parfois
en faveur du maïs.
◆ Le triplement de la surface de soja entre le
début des années quatre-vingt-dix et le milieu
des années deux mille s’est accompagné de la

TABLEAU 4
Évolution des surfaces et des productions argentines de soja et de tournesol
des années soixante-dix jusqu’au milieu des années deux mille (en Mha et en Mt)
Moyenne Moyenne Moyenne
décennale décennale décennale
1990 /
1980 /
1970 /
1999
1989
1979

Moyenne
quinquennale
2000 / 2004

2004 /
2005

2005 /
2006

2006 /
2007

TOURNESOL
Superficie
semée

1,565

2,103

2,944

2,368

1,967

2,232

2,381

Production

1,040

2,521

4,759

3,993

3,662

3,76

3,497

SOJA
Superficie
semée

0,506

3,077

6,046

11,646

14,4

15,393

16,141

Production

0,971

5,912

12,993

28,697

38,300

40,500

47,482

TOTAL (soja, tournesol, lin, arachide, coton)
Superficie
semée

3,637

6,575

10,197

14,527

17,021

18,155

19,170

Production

3,064

9,515

18,721

33,310

42,891

45,079

52,158

Source : élaboration de l’auteur à partir des données CIARA, base SAGPyA et INDEC
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progression régulière des rendements et ce double phénomène explique le quadruplement de
la production : avec 46,2 Mt en 2007 / 2008, le
soja fournit environ la moitié de la récolte argentine de grains.
◆ Toutes les surfaces consacrées aux cultures ont
été maintenues, alors que les rendements ont
fortement augmenté. La récolte a donc progressé d’autant 6. En une vingtaine d’années,
la production totale a doublé, passant de 52 à
114 Mt, alors que la superficie agricole a crû de
56 %, passant de 20,4 à 33 Mha et les rendements ont progressé en moyenne de 40 %.
La géographie agricole de l’Argentine est finalement transformée par la présence du soja, aussi
bien dans la Pampa que dans les régions avoisinantes. Comme le montre la Carte 1, les premières
implantations, réalisées dans les années soixante-
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dix, l’ont été dans les zones subtropicales de
Misiones. Mais le véritable point de départ est la
zone jusque-là céréalière du sud de la province de
Santa Fe (Pergamino, Junin). De là, la production
s’est diffusée, gagnant le reste de la Pampa humide
(provinces de Córdoba, Buenos Aires, etc.). Elle a
ensuite gagné les terres moins aptes à l’agriculture
de l’ensemble de la Pampa et au-delà, poussant
vers le nord (Chaco subtropical humide et semiaride, Pampa semi-aride, piémonts andins de Salta)
et vers le sud-ouest plus froid et plus sec. Elle remplace les cultures régionales (coton, cultures vivrières), l’élevage laitier et l’élevage bovin extensif,
confinant celui-ci sur des espaces limités ou le renvoyant dans des zones subtropicales. Elle accélère
aussi la destruction d’écosystèmes naturels comme
les Yungas.

CARTE 1
Argentine – Expansion spatiale des surfaces de soja depuis 1970

Source : Analia Conte, 2007
www.laargentinaenmaps.com.ar

6 - Les cinq principales cultures produites en Argentine (blé, maïs, soja, tournesol et sorgho) ont fourni 92,2 Mt en 2007 et le total des 22
cultures recensées dans le pays ont représenté 114 Mt (Cf. étude AACREA, juillet 2008).
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Cette immense « fabrique » à soja qu’est devenue l’Argentine depuis une vingtaine d’années se
concrétise également par le développement de
l’industrie de trituration qui permet, comme pour
n’importe quel oléagineux, d’obtenir huile et tourteaux à partir des graines. Le Tableau 5 détaille les

volumes produits et l’augmentation de ceux-ci,
sachant que la différence entre la disponibilité de
matière première et les volumes triturés représente
les quantités de graines exportées et surtout que
graines, huile et tourteaux argentins sont intégralement exportés.

TABLEAU 5
La place croissante du soja
dans la production et la transformation d’oléo-protéagineux (en millions de tonnes)
PRODUCTION
TOURNESOL

SOJA

TOTAL *

Moyenne décennale 1970 / 1979

1,040

0,971

3,064

Moyenne décennale 1980 / 1989

2,520

5,912

9,515

Moyenne décennale 1990 / 1999

4,759

12,993

18,721

Moyenne quinquennale 2000 / 2004

3,993

28,697

33,310

2004 / 2005

3,662

38,300

42,891

2005 / 2006

3,760

40,500

45,079

2006 / 2007

3,497

47,482

52,158

TOURNESOL

SOJA

TOTAL *

Triturat°

Huile

Coproduits

Triturat°

Huile

Coproduits

Triturat°

Huile

Coproduits

Moyenne
1970 /
1979

1,02

0,34

0,45

0,34

0,06

0,27

2,33

0,66

1,27

Moyenne
1980 /
1989

2,35

0,92

1,03

3,39

0,57

2,7

6,58

1,73

4,22

Moyenne
1990 /
1999

4,38

1,76

1,85

10,15

1,79

8,17

15,19

3,72

10,37

Moyenne
2000 /
2004

3,46

1,46

1,43

21,03

3,92

16,65

24,70

5,45

18,18

2004 /
2005

2,65

1,13

1,13

18,83

3,54

14,91

21,65

4,71

16,14

2005 /
2006

3,75

1,58

1,62

32,73

6,16

25,65

36,55

7,81

27,39

2006 /
2007

3,06

1,22

1,32

36,27

6,96

28,08

39,40

8,24

29,41

* Le total regroupe le soja, le tournesol, le lin, l’arachide et le coton.
Source : CIARA, base SAGPyA et INDEC
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1.3. Des productions animales en
pleine mutation
Au-delà de la Pampa, l’agriculture argentine a donc
misé sur le soja et celui-ci est ainsi devenu le vecteur d’un modèle productif simplifié et dopé par des
débouchés internationaux en constante augmentation. Il constitue la culture-clé de la « frontière »
agricole, c’est-à-dire les marges aux confins nord de
la meilleure région agricole du pays où il grignote
cultures locales (coton) et écosystèmes naturels.
Au cœur de la Pampa, les producteurs laitiers (tambos) de la région de Córdoba ou de Santa Fe sont
eux aussi conquis et ont liquidé les troupeaux, tout
comme les éleveurs extensifs qui cultivent désormais des surfaces élargies de leurs propriétés. Ainsi,
du fait de sa forte rentabilité actuelle, l’agriculture
accapare des terres auparavant vouées à l’élevage
bovin et celui-ci semble se trouver à un carrefour.
Comme le montre le Graphique 3, il se développe
dans les zones subtropicales marginales dont, en
premier lieu, les provinces du nord-ouest et du
nord-est, alors que son maintien s’avère difficile
dans la région pampéenne.
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Parallèlement, la production s’intensifie lentement
grâce à l’amélioration génétique, l’implantation
de pâturages artificiels et l’augmentation du chargement animal à l’hectare. Même si les systèmes
extensifs restent dominants, l’installation d’un nombre croissant de feedlots ou semi-feedlots, c’est-àdire de systèmes de parcage et d’engraissement
plus intensifs des animaux, constitue une évolution
majeure. 45 % des animaux seraient actuellement
finis d’engraisser ainsi, l’augmentation du coût des
céréales utilisées pour les nourrir étant compensée par une subvention de l’état argentin 7. Quant
aux foyers de fièvre aphteuse, problème sanitaire
récurrent de la région, en particulier au Paraguay
et au Brésil, la vaccination et la surveillance des
troupeaux permettent de les contenir.
Dans ce cadre, après avoir stagné aux alentours de
49 millions de têtes à la fin des années quatre-vingtdix, le stock d’animaux a fortement augmenté en
2002 (sortie de crise, moindre abattage les années
précédentes) pour se stabiliser aux environs de
55 millions de têtes en 2007 : soit une production
de viande de 3,2 millions de tonnes. Les abattoirs
et unités de transformation, au nombre d’environ

Graphique 3
Évolutions régionales de l’élevage bovin argentin
(Base 100 en 2002 – Source : Élaboration de l’AACREA à partir des données du SENASA
sur la base des chiffres liés aux campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse)
145
140
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Région Nord-Est argentin
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125
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7 - Ubifrance, 2009.
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350, sont soumis au contrôle du SENASA 8. Seules
quelques dizaines d’entre eux sont autorisées à
exporter. Les autres sont gérés par les autorités
provinciales et municipales, mais un marché informel existe, échappant aux taxes et contrôles.
La production doit satisfaire une demande intérieure soutenue puisque la consommation annuelle
est d’environ 70 kg par personne. Soucieux de préserver l’approvisionnement du pays, mais aussi de
contrôler les prix afin de limiter tout effet inflationniste, le gouvernement en place restreint les exportations qui représentent moins de 500 000 tonnes
par an. Il a surtout incité à abattre davantage de
femelles et d’animaux jeunes et ceci pose question sur le risque de voir diminuer la production de
veaux à court terme dans un secteur déjà concurrencé par l’expansion des cultures. Certaines études prévisionnelles avancent d’ailleurs l’hypothèse
que le pays pourrait devenir importateur de viande
bovine à partir de 2011 / 2012 (Graphique 4).

L’élevage laitier avait, lui, connu une grande embellie dans les années quatre-vingt-dix, mais le secteur
est aujourd’hui moins dynamique. La production a
représenté 9,3 milliards de litres en 2007, soit une
baisse de 12 % par rapport à 2006 9. Le cheptel,
en rétraction, est de 2 millions de vaches réparties
dans des fermes laitières, qui sont actuellement en
conflit avec les industries de transformation du fait
de la faiblesse du prix de vente du lait. L’État intervient fortement depuis 2005, bloquant les permis
d’exporter et compensant le manque à gagner.
En revanche, la production de viande de poulet
est en plein développement. Elle est passée de
390 000 tonnes en 1991 à 719 000 en 1996,
912 000 en 2001, 1,009 million de tonnes en
2005, 1,244 en 2007 et 1,399 Mt en 2008 10.
Majoritairement localisés dans les provinces d’Entre Ríos et Córdoba et Santa Fe, les modules d’élevage se multiplient, prouvant le souci de création
de valeur ajoutée et de captation d’une demande
nationale croissante.

Graphique 4
Production et consommation de viande bovine :
l’Argentine va-t-elle devenir importatrice au début des années 2010 ?
(En Mt, poids carcasse avec os – Source : AACREA, selon données ONCCA, SENASA et IPCVA - 2008)
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8 - Le SENASA est le Service national de contrôle sanitaire et de qualité agro-alimentaire.
9 - Ubifrance, 2009.
10 - Données SAGPYA.
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1.4. Modalités productives
et concentrations
Alors que les productions agricoles se déploient
dans l’espace argentin, les productions animales
semblent obéir à un processus de concentration
spatiale et d’intensification rapide sous forme
de feedlots, d’élevages avicoles intégrés ou de
grandes fermes laitières. Elles entrent elles aussi
dans le cadre d’une redéfinition des modes de
production argentins, alliant rationalisation et
recherche de valeur ajoutée. L’expansion de la
culture du soja est emblématique de ce changement de paradigmes productifs, même s’il caractérise aujourd’hui toute l’agriculture argentine et
a débuté au milieu des années quatre-vingt-dix.
Ces nouvelles modalités productives s’appuient
sur les dernières innovations et leurs conséquences sociales sont majeures en termes de poursuite du mouvement de départs de producteurs,
mais aussi du rôle croissant joué par les nouveaux
acteurs « extra-agricoles ».
1.4.1. Innovations technologiques
et coûts de production
Sur le plan agronomique, le semis direct se généralise comme la meilleure solution pour lutter contre
les érosions éolienne et hydrique. Permettant une
préservation renforcée de l’humidité des sols, il est
pratiqué hors de la Pampa, dans les terres davantage soumises à l’aridité.
L’utilisation plus systématique de fertilisants renvoie au souci croissant de reconstituer la fertilité
des sols, mais celui-ci se traduit aussi par l’adoption
des dernières innovations en matière d’herbicides
(de l’atrazine au glifosate) et de fongicides, en lien
avec l’engouement sans faille pour les semences
génétiquement modifiées (soja, maïs, coton) et le
recours habituel aux semences améliorées.
En matière de matériel, la modernité est de
rigueur, avec GPS et électronique avancée sur les
pulvérisateurs, les semoirs directs, les moissonneuses – batteuses ou les avionnettes. Toutes ces
machines plus puissantes et plus performantes
dopent une industrie argentine qui exporte et qui

Demeter 2010•••.indd 161

161

dynamise des villes moyennes pampéennes, telle
celle d’Amstrong.
Proposées en période de prix agricoles euphoriques, ces innovations sont adoptées par les acteurs
de la production qui y voient le moyen de poursuivre les économies d’échelle déjà réalisées en
exploitant davantage de terres comme locataires,
prestataires de service ou par regroupement de
parcelles. Ce changement qualitatif participe au
saut quantitatif productif se traduisant par des rendements en hausse et des coûts de production en
baisse. Selon des séries statistiques publiées par
la revue Margenes agropecuarios et repris dans
les Tableaux 6 et 7, les coûts directs (travaux,
semences, engrais, produits phytosanitaires) pour
la culture du soja plongent à partir de la campagne
1996 / 1997 (introduction des semences transgéniques et semis direct quasi systématique), puis
se stabilisent à partir de 2005, avant d’entamer la
hausse actuelle. En revanche, les autres cultures
ne suivent pas la même évolution. Le maïs subit
l’envolée du prix des intrants et ce, à des niveaux
autrement plus significatifs que ceux du soja. Le
blé supporte surtout une forte hausse du prix des
produits phytosanitaires et le tournesol redevient
plus cher à produire à partir de 2005. Autrement
dit, le soja se révèle comme la culture la plus rentable, combinant un coût moindre relativement aux
autres biens et des prix de vente tirés à la hausse par
la demande internationale très soutenue. Même
le renchérissement des intrants à partir de 2005,
accentué par la dévaluation monétaire nationale
sur leurs prix d’importation, l’affecte moins que les
autres cultures.
De la même façon, l’explication de l’engouement
pour la culture du soja par les producteurs pampéens peut s’appuyer sur l’évolution comparée des
marges depuis le début des années quatre-vingts
(Graphiques 5, 6, 7 et 8). Alors que le taux de
retour sur investissement (rapport marge nette /
coûts totaux de production) est erratique pour le
blé et parfois faible pour le maïs et le tournesol,
il est particulièrement élevé pour le soja et ce,
quelle que soit l’année. L’arbitrage économique
plaide donc en faveur du soja, surtout en début de
campagne, au moment de la prise des décisions
financières.
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TABLEAU 6
Blé et maïs :
évolution des coûts directs de production depuis 1981 (en dollars courants à l’hectare)
BLÉ

MAÏS

TRAVAUX *

SEMENCES

INTRANTS **

TRAVAUX *

SEMENCES

INTRANTS **

1981 / 1982

56,04

58,94

10,00

84,09

47,59

6,37

1982 / 1983

37,46

53,86

10,30

54,81

40,17

4,85

1983 / 1984

37,40

32,10

8,64

59,47

55,65

4,48

1984 / 1985

43,81

33,01

6,86

62,85

55,30

41,89

1985 / 1986

44,16

38,76

6,37

62,25

58,53

42,33

1986 / 1987

45,99

34,68

5,58

63,34

50,75

39,92

1987 / 1988

40,58

29,49

5,31

54,31

48,70

34,19

1988 / 1989

51,86

45,90

8,96

81,34

90,97

43,26

1989 / 1990

26,53

39,99

8,97

47,25

38,24

40,22

1990 / 1991

50,35

47,88

7,28

79,26

77,65

42,41

1991 / 1992

54,74

32,41

7,22

79,69

81,71

40,18

1992 / 1993

61,61

40,05

13,65

88,43

100,79

38,86

1993 / 1994

55,73

47,12

14,03

80,11

95,28

37,33

1994 / 1995

56,14

38,31

14,92

79,73

84,90

35,85

1995 / 1996

57,41

52,63

13,61

83,24

82,05

37,38

1996 / 1997

57,16

87,70

60,46

86,86

109,03

40,03

1997 / 1998

66,90

54,72

54,69

96,98

98,31

71,44

1998 / 1999

52,23

36,63

46,32

74,57

87,50

55,78

1999 / 2000

54,99

29,07

47,76

70,47

57,62

52,83

2000 / 2001

56,42

27,76

42,46

74,48

60,48

62,36

2001 / 2002

59,80

28,21

68,83

35,08

75,65

89,94

2002 / 2003

34,25

26,43

73,16

22,61

99,05

77,00

2003 / 2004

60,24

25,28

67,29

35,26

107,36

85,36

2004 / 2005

62,75

23,47

85,58

35,15

99,89

111,10

2005 / 2006

61,87

22,09

94,00

32,93

103,71

120,26

2006 / 2007

54,11

20,67

107,73

31,89

94,60

108,13

* En espagnol, le terme exact est « labores ». Il correspond aux travaux agricoles, du labour (ou semis direct) jusqu’à la récolte (sauf indication contraire)
en passant par les applications successives de produits phyto-sanitaires.
** En espagnol, le terme exact est « agroquímicos ». Il englobe les engrais et les produits phyto-sanitaires.
Source : Revue « Margenes agropecuarios (www.margenes.com)
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TABLEAU 7
Soja et tournesol :
évolution des coûts directs de production depuis 1980 (en dollars courants à l’hectare)
SOJA

TOURNESOL

TRAVAUX *

SEMENCES

INTRANTS **

TRAVAUX *

SEMENCES

INTRANTS **

1980 / 1981

129,56

112,99

60,08

93,15

20,15

43,60

1981 / 1982

107,73

89,88

40,94

72,09

12,95

43,82

1982 / 1983

63,62

56,42

56,36

48,26

10,97

45,86

1983 / 1984

74,32

76,84

45,06

52,95

20,57

31,66

1984 / 1985

71,36

46,16

45,38

56,34

18,66

34,89

1985 / 1986

75,84

77,23

37,33

55,78

14,66

27,55

1986 / 1987

74,31

78,89

37,43

56,87

13,60

28,78

1987 / 1988

63,93

62,24

37,21

49,37

12,71

27,20

1988 / 1989

108,33

76,66

48,49

74,34

17,87

35,08

1989 / 1990

69,05

38,36

74,70

42,09

11,91

31,49

1990 / 1991

114,40

45,37

62,95

70,85

23,52

29,19

1991 / 1992

101,82

50,08

71,80

70,99

31,58

28,10

1992 / 1993

108,69

56,01

73,64

79,75

32,19

27,93

1993 / 1994

100,01

60,05

70,39

72,88

36,69

29,75

1994 / 1995

99,61

69,44

64,55

72,39

41,47

28,36

1995 / 1996

103,55

64,36

69,24

74,71

33,32

30,05

1996 / 1997

118,37

69,91

67,38

77,63

44,86

30,05

1997 / 1998

122,11

71,31

57,92

86,71

43,09

26,01

1998 / 1999

77,81

49,94

49,26

68,36

25,24

23,33

1999 / 2000

76,93

36,93

44,53

69,24

25,63

18,47

2000 / 2001

79,66

43,78

45,20

72,82

22,58

17,71

2001 / 2002

33,51

48,76

44,40

61,37

12,96

18,68

2002 / 2003

23,08

48,27

47,48

37,37

14,86

19,02

2003 / 2004

33,12

38,91

42,26

59,42

19,20

17,15

2004 / 2005

36,10

51,50

51,00

62,90

21,75

19,33

2005 / 2006

30,85

37,91

47,86

61,16

20,27

46,34

2006 / 2007

26,11

38,65

49,93

58,35

19,52

40,62

* En espagnol, le terme exact est « labores ». Il correspond aux travaux agricoles, du labour (ou semis direct) jusqu’à la récolte (sauf indication contraire)
en passant par les applications successives de produits phyto-sanitaires.
** En espagnol, le terme exact est « agroquímicos ». Il englobe les engrais et les produits phyto-sanitaires.
Source : Revue « Margenes agropecuarios (www.margenes.com)

Demeter 2010•••.indd 163

13/08/09 7:08:27

164

DEMETER 2010
Graphique 5
BLÉ : Évolution des marges depuis 1981
(En dollars courants à l’hectare - Source Margenes agropecuarios)
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Graphique 6
MAÏS : Évolution des marges depuis 1981
(En dollars courants à l’hectare - Source Margenes agropecuarios)
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31,28

Graphique 7
SOJA : Évolution des marges depuis 1980
(En dollars courants à l’hectare - Source Margenes agropecuarios)
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Graphique 8
TOURNESOL : Évolution des marges depuis 1980
(En dollars courants à l’hectare - Source Margenes agropecuarios)
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En résumé, les innovations technologiques en
matière de matériel comme de produits phytosanitaires ont déterminé de nouveaux comportements chez les agriculteurs, mais aussi des besoins
plus élevés en trésorerie. La situation financière
des opérateurs doit être suffisamment solide pour
pouvoir les acquérir et nous trouvons ici un élément crucial, détaillé notamment dans l’article de
Susana Grosso : à savoir la justification de la logique inhérente au montage d’un pool de culture
ou au développement des nouvelles entreprises de
production agricole. Du fait des surfaces de terre à
valoriser et de la concentration productive, les opérateurs passent des commandes conséquentes aux
agronomías, les points de vente d’intrants tenus
par un ingénieur agronome et offrant des conseils
techniques, ainsi qu’aux fabricants de machines
agricoles de dernière génération. Ils s’adressent
également aux principaux agro-fournisseurs qui
sont souvent, à la fois, importateurs et distributeurs, voire exportateurs de grains. Tout cela suppose la mobilisation d’une trésorerie autrement
plus importante, alimentée par la levée de capitaux
auprès d’investisseurs non agricoles (particuliers,
citadins, fonds, marchés boursiers, etc.).
Parallèlement, cette recherche d’économies
d’échelle, se traduisant par la négociation des prix,
la pratique du troc et / ou la vente anticipée des
récoltes, a pour corollaire une moindre activité des
petites structures locales. La « nouvelle agriculture » argentine signifie une plus forte « déterritorialisation » des différentes étapes de la production
puisque les intrants et les machines sont acheminés
sur la zone de production. Elle participe de fait
à la poursuite d’un certain délitement des tissus
socio-économiques locaux car, même si les petits
et moyens propriétaires ne quittent pas le milieu
rural, leur moins grande implication dans l’activité
agricole se conjugue avec la perte de vitesse des
fournisseurs traditionnels, happés pas le développement des agronomías.
1.4.2. Impacts sur la population
agricole et rurale
En constante diminution, la population rurale
argentine totale ne comptait plus que 5,2 millions
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de personnes en 1960 contre 6 en 1947, selon les
données fournies par les recensements nationaux
de population. Sous l’effet conjugué du développement de la mécanisation, de l’attraction urbaine et
des subdivisions de terres, cet exode s’est poursuivi
avec 4,375 millions de personnes vivant en milieu
rural en 1991 et 3,946 en 2001, soit environ 10 %
de la population argentine totale. La variation est
la plus négative dans la région pampéenne, davantage concernée par le processus de modernisation,
ainsi que dans la région du Nord-Est, pauvre et
très marginalisée. Les cinq provinces de la Pampa
agricole, cœur économique du pays, totalisent
moins de 1,5 million de ruraux non agglomérés et
celles du Nord-Ouest, environ 954 000. De plus,
la tendance ne semble pas devoir ralentir puisque
les récentes transformations du modèle productif accélèrent les départs vers les grands centres
urbains ou les agro-villes régionales, augmentant
d’autant le caractère urbain du mode de vie des
habitants. Offrant services, commerces, administrations et loisirs, ainsi que des maisons en principe
moins isolées et plus confortables, ces villes, petites
ou moyennes, constituent les points névralgiques
de concentration des hommes dans cet immense
espace agricole « dilaté » que camionnettes (pickup), camions et bus sillonnent de nuit comme de
jour, toujours pressés d’en finir avec des distances
se mesurant au moins en dizaines de kilomètres.
Concernant l’évolution de la population agricole stricto sensu, le phénomène de diminution
du nombre des exploitations agro-pastorales a
démarré au début des années soixante-dix, en
écho au mouvement de modernisation agricole.
Comme le montre le Graphique 9, il a mis fin à
une dizaine d’années d’augmentation à la fois du
nombre de fermes et de leur superficie moyenne,
un paradoxe résultant essentiellement de la loi
du gouvernement du général Perón sur le gel des
loyers, y compris celui des terres, qui a conduit les
propriétaires à récupérer leurs terres et les fermiers
à accéder à la propriété.
Selon les chiffres des recensements agricoles, il restait en Argentine 297 425 exploitations en 2002
contre un peu plus de 378 000 en 1988 et 540 000
en 1970. Leur taille moyenne a augmenté d’un
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Graphique 9
Évolution du nombre d’exploitations
et de leur taille moyenne entre 1914 et 2002
(Source : AACREA, juillet 2008)
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peu moins de 400 hectares en 1970 à 588 ha. La
disparition moyenne de 21,4 % des exploitations
pour l’ensemble du pays est plus marquée dans
la région pampéenne (- 28,7 %), dont - 36 %
dans la province de Córdoba (départ des producteurs laitiers, en particulier), dans les provinces de
Corrientes (- 33 %) et de San Luis (- 29,4 %). La
Pampa compte 134 113 exploitations agro-pastorales regroupant 68,37 millions d’hectares, soit
une taille moyenne de 510 hectares (Tableau 8).
Rythmé par une activité agricole à la fois plus spectaculairement présente dans le paysage agraire
(champs de soja à perte de vue, troupeaux absents
ou parqués, nouvelles cultures) et moins perceptible dans la vie quotidienne (acteurs non locaux
et de passage, vie locale ralentie), le monde rural
argentin est affecté, sur un plan social, par cette
nouvelle agriculture d’une dimension humaine et
d’une échelle productive inédite. Avec ses exploitations de plus grandes tailles, ses achats d’intrants
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souvent réalisés hors de la région ou via seulement
des relais locaux, ses propriétaires mus en rentiers
et la migration saisonnière des opérateurs, la vie
pampéenne comme celle des régions marginales
soumises à ce nouveau modèle agricole relèvent
de plus en plus de facteurs déterminés par des logiques économiques, commerciales et financières
développées en milieu urbain, voire à l’étranger.

2. L’AGRICULTURE
ET L’AGRO-INDUSTRIE, PILIERS
DE L’ÉCONOMIE ARGENTINE
En fournissant au pays au moins la moitié de ses
devises obtenues à l’exportation, le secteur agricole et agro-alimentaire est au centre de l’économie argentine. Le modèle agro-exportateur s’est
même renforcé ces dernières années, conforté par
l’embellie productive et par les conditions favorables du marché mondial, et ce malgré les insuffisances de la logistique de transport terrestre.
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TABLEAU 8
Évolution du nombre et de la taille des exploitations entre 1988 et 2002
Nombre d’exploitations

Buenos Aires

Taille moyenne (ha)

Superficie totale (en Mha)

Recensement
1988

Recensement
2002

Recensement
1988

Recensement
2002

Recensement
1988

Recensement
2002

75 479

51 107

361

505

27,283

25,789

Córdoba

40 061

25 620

343

478

13,725

12,244

Entre Ríos

27 134

21 577

228

294

6,199

6,352

La Pampa

8 632

7 775

1 444

1 638

12,462

12,735

Santa Fe

36 884

28 034

300

401

11,081

11,252

PAMPA
Total

188 190

134 113

376

510

70,749

68,371

Chaco

17 595

15 694

303

376

5,325

5,900

Corrientes

22 070

14 673

322

468

7,098

6,861

Formosa

9 582

8 994

441

576

4,221

5,179

Jujuy

4 286

4 061

440

316

1,884

1,282

Salta

4 798

5 575

1 259

766

6,040

4,269

San Luis

5 974

4 216

1 013

1 278

6,054

5,388

Santiago
del Estero

11 532

10 830

2 655

2 667

4,837

5,394

ARGENTINE
Total

378 357

297 425

469

588

177,437

174,809

Source : INDEC, recensements agricoles 1988 et 2002

2.1. Premier secteur à l’exportation
Les produits agricoles et les produits transformés
d’origine agro-pastorale ont toujours largement
contribué à l’excédent commercial argentin. Mais
celui-ci s’était tassé dans les années quatre-vingts
et avait même laissé place à un solde négatif à la
fin des années quatre-vingt-dix du fait de la crise
économique et financière ayant touché la planète
à partir de 1997 (Tableau 9).
Le redémarrage économique intervenu à partir
de 2003 et se traduisant par la reprise des impor-

tations a profité de la flambée des prix agricoles
internationaux qui ont dopé la valeur des exportations, alors que les volumes exportés augmentaient
tout aussi rapidement. En 2003, la valeur FOB 11
des exportations argentines totales représentait
30 milliards de dollars dont 16,5 de biens agricoles et agro-industriels contre 55,8 milliards en
2007, dont 31,5 provenant du secteur agricole. La
contribution agricole et agro-alimentaire est donc
majeure pour le pays, sachant qu’environ le tiers de
la valeur agricole produite est ainsi écoulé sur les
marchés internationaux.

11 - L’acronyme FOB est une abréviation commerciale anglaise signifiant free on board ou, en français, franco à bord. Elle signifie que le prix de la marchandise inclut tous les frais, y compris ceux du chargement à bord du navire de transport.
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TABLEAU 9
Prédominance des produits agricoles dans les exportations argentines totales
(En milliards de dollars)
Produits
agricoles

Produits
agricoles
transformés

Produits
industriels

Combustibles
& Énergie

Total
Exports

Total
Imports

Moyenne
1980 – 1984

3,513

2,857

1,346

0,430

8,147

6,879

Moyenne
1985 – 1989

2,399

3,275

2,112

0,279

8,064

4,776

Moyenne
1990 – 1994

3,397

5,065

3,499

1,144

13,104

13,119

Moyenne
1995 – 1999

5,617

8,395

7,379

2,799

24,189

26,243

Moyenne
2000 – 2004

5,998

9,087

8,352

5,173

28,610

18,177

2005

8,110

13,142

11,985

7,150

40,387

28,687

2006

8,625

15,265

14,843

7, 813

46,546

34,154

2007

12,352

19,188

17,321

6,919

55,780

44,707

Source : CIARA, base SAGPyA et INDEC

TABLEAU 10
L’importance croissante du soja
dans les exportations argentines d’oléo-protéagineux (en millions de tonnes)
TOURNESOL

SOJA

Graines

Huile

Tourteaux

Graines

Huile

Tourteaux

Moyenne
1970 / 1979

0,02

0,08

0,35

0,55

0,04

0,18

Moyenne
1980 / 1989

0,13

0,64

0,94

2,08

0,49

2,5

Moyenne
1990 / 1999

0,47

1,34

1,73

2,71

1,70

7,89

Moyenne
2000 / 2004

0,18

1,18

1,25

6,64

3,80

16,73

2005

0,08

1,02

1,07

9,82

4,96

22,64

2006

0,03

1,21

0,92

8,18

6,09

25,67

2007

0,04

0,89

0,8

12,03

6,64

27,86

Source : CIARA, base SAGPyA et INDEC
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Graphique 10
Soja et tournesol dominent les exportations agricoles argentines
( En Mt – Source : élaboration à partir de la SAGPyA)
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Dans ce contexte, analyser la composition des
exportations agricoles et agro-alimentaires révèle,
comme prévu, le poids écrasant des produits issus
du complexe oléo-protéagineux, soja en tête. En
écho à la spectaculaire hausse de la production
nationale, la croissance des exportations de graines, d’huile et de tourteaux de soja est considérable et structurelle. Celles-ci se sont imposées
durant les années 2000, atteignant respectivement
12 Mt, 6,6 Mt et 27,8 Mt en 2007 contre 14,6 Mt
pour le maïs et 9,5 Mt pour le blé (Tableau 10 et
Graphique 10).
En valeur, la filière soja contribue pour plus de 40 %
aux exportations agricoles (13,5 milliards de dollars
sur 31,3 en 2007), suivie du blé (environ 8 %), du
maïs (environ 8 %), des viandes bovines 12 et des

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008 ( e )

cuirs (environ 8 %) et des produits laitiers (environ
3 %). Ces cinq familles de produits représentent
plus de 70 % des exportations agricoles et agroalimentaires argentines totales.
En termes de destinations, les débouchés sur les
autres pays du Mercosur 13, mais aussi la Chine,
l’Inde et le Moyen-Orient se sont affirmés depuis
une vingtaine d’années. Le Brésil achète notamment du blé (5,6 Mt sur les 9,6 Mt exportées en
2007 par l’Argentine) et la Chine, des graines de
soja (9,1 Mt sur 11,8 Mt exportées), mais aussi de
l’huile (2,2 Mt sur 6,2 Mt exportées). Leurs besoins
accaparent donc une grosse partie de l’offre argentine. L’Union européenne achète, elle, près des
deux tiers des exportations de tourteaux (14,6 Mt
sur 25,9 Mt exportées), le reste partant sur l’Asie
(15 %) et les pays latino-américains (9 %). Quant

12 - En volume, les expéditions de viande bovine ont totalisé 450 000 t, la politique gouvernementale restreignant les exportations n’ayant pas permis de
remplir les quotas Hilton, c’est-à-dire les volumes annuels d’exportations différenciés et rémunérateurs résultant de décisions remontant au Gatt.
13 - Le Mercosur est le Marché commun du Sud. Cette organisation régionale sud-américaine, instituée en 1991 par le traité d’Asunción, est entrée
en activité en 1995 entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Le Chili, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l’Équateur et le Venezuela lui sont
associés.
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aux huiles de soja et de tournesol, elles se répartissent de manière équilibrée sur les marchés africain
(20 % des ventes), indien et chinois (un peu moins
de 20 % chacun) et américain 14.
Au final, le nombre réduit de ses clients et la diversification limitée de ses exportations font de l’Argentine un opérateur incontournable sur certains
marchés. Cette dépendance réciproque peut donc
être assez facilement compromise en cas d’incident
de production ou commercial. L’exemple historique en la matière remonte au début des années
soixante-dix, lorsque le marché britannique de la
viande bovine échappe à l’Argentine et que le pays,
faute de pouvoir assumer ce changement radical,
perd son titre de premier exportateur mondial.

2.2. Performance des industries
agro-alimentaires et des
acteurs agro-exportateurs
Alors que se dessine par petites touches une nouvelle géographie du secteur agro-pastoral argentin,
les secteurs de l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire s’étoffent parallèlement, en amont comme
en aval de la production primaire. Qu’ils soient
argentins ou d’origines étrangères, fournisseurs
de produits phytosanitaires et de semences, entreprises de machinisme, industriels de la première
et deuxième transformation et agro-exportateurs
ont multiplié les investissements depuis l’ouverture
de l’économie et, en particulier, suite à l’embellie
économique de 2003 : ceci dans un effort continu
d’alliances et de rachats, d’agrandissement d’infrastructures ou de captation de nouvelles opportunités, par exemple en matière de biocarburants.
Dans le domaine de la transformation agro-industrielle, les filières sont animées par des entreprises
de tailles conséquentes et par une poignée d’exportateurs. En viande bovine, une petite dizaine
d’abattoirs - conditionneurs (Quickfoods, Cepa,
Friar, etc.) se partage les exportations tout en produisant pour le marché national. Mais – changement majeur de ces dernières années – ils sont
en train d’être rachetés par des opérateurs brési-
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liens ou d’autres pays, témoins la reprise de Swift
Amour par le brésilien Friboi ou de Finexcor par
Cargill. Par contre, la production laitière est le fait
de structures imposantes, aux capitaux argentins,
comme La Serenisima ou Sancor qui ont remplacé
les anciens groupes coopératifs, alors que Molinos
Río de la Plata ou Molinos Cañuelas sont deux
acteurs essentiels de la meunerie.
Côté oléagineux, les entreprises font du trading,
mais constituent aussi le fer de lance du déploiement de la trituration. Elles sont en grande majorité
à capitaux étrangers, telles Cargill, Louis Dreyfus,
Glencore ou Bunge. Les sociétés nationales les plus
importantes sont Aceitera General Deheza (AGD),
Vicentín SA, Nidera SA, Buyatti SA, Molinos Río
de la Plata SA ou encore ACA, l’association des
coopératives argentines. La plupart d’entre elles
se concentrent le long du fleuve Paraná, de part
et d’autre de la ville de Rosario dans la province
de Santa Fe et s’intègrent dans des terminaux portuaires agro-industriels disposant d’importantes
capacités de stockage et de quais d’embarquement automatisés (Carte 2).
Au total, l’Argentine comptait, au second semestre
2008, soixante usines de trituration des graines
oléagineuses en fonctionnement, dont vingt-deux
dans la province de Santé Fe, deux en cours de
construction et deux dont l’édification est prévue
sur 2008 / 2009. Ces soixante unités actives lui
offrent la possibilité de triturer près de 152 000 tonnes / jour, dont 126 000 t dans les unités santafesines 15.
En 2007, Cargill SACI a été le premier exportateur
argentin de produits agricoles bruts et transformés.
Le groupe a réalisé près de 17 % des exportations
de soja en grains, devançant Bunge Argentina SA
(13,5 %), ADM Argentina SA (12,1 %) et Louis
Dreyfus SACEIF (11,1 %), mais aussi 22,4 % des
ventes de tourteaux, devant Bunge (16,2 %),
Aceitera General Deheza SA (15,3 %) et Louis
Dreyfus SACEIF (13,3 %) et 24,5 % des exportations d’huiles, devant Bunge Argentina SA (13,4 %)
et Louis Dreyfus SACEIF (12,5 %).

14 - Annuaire Hinrichsen 2009, sur la base de données SAGPyA, 2008.
15 - Cf. annuaire Hinrichsen 2009.
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De plus, il est important de noter que la modernisation de cette agro-industrie s’accompagne de celle
des infrastructures portuaires. Suite à la loi de 1993
sur l’autonomie de la gestion portuaire qui a placé
les ports publics en concession et régularisé les
ports privés, les terminaux d’embarquement ont
en effet été très rapidement modernisés. Résultat :
le port de Bahía Blanca, situé au sud-ouest de la
Pampa, est le premier port céréalier argentin et
assure notamment les exportations de blé, alors
que ceux installés en bordure de la Pampa humide,
le long du Paraná constituent de vastes complexes
agro-exportateurs parmi les plus performants au
monde. Sur une cinquantaine de kilomètres de part
et d’autre de la ville de Rosario, ils accueillent unités de stockage, usines de trituration oléagineuse
et parfois, depuis peu, unités de fabrication de
biodiesel. Certains accueillent aussi des barges de
graines de soja en provenance du Paraguay qui, du

fait de sa faible capacité de trituration, joue ainsi le
rôle de fournisseur potentiel pour le Brésil ou pour
les usines égrenées le long du Paraná, mais exporte
aussi ses propres graines depuis le port uruguayen
de Nueva Palmira, sur le fleuve Uruguay.

2.3. Insuffisances
de la logistique terrestre
Toutefois, face à cette modernité portuaire, la
situation en amont est bien moins performante et
il est même possible de qualifier d’obsolète la logistique terrestre permettant de transporter les grains
du champ jusqu’à l’usine et / ou le port. La récolte
argentine est acheminée à 75 % par camion, au
détriment d’un réseau routier par nature inadapté.
Or, la production est située dans un rayon d’au
moins 300 km pour la Pampa humide, voire bien
plus éloignée pour la Pampa sèche et même à

Carte 2
Les terminaux portuaires agro-industriels et agro-exportateurs sur le Paraná

Puertos en el
Alto Paraná
Fuente: PONTON R.
BOLSA DE COMERCIO
DE ROSARIO 2007
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TABLEAU 11
Part des cultures argentines produites en 2006/07
dans une région située à plus de 400 km d’un port par la route
Cultures produites
à plus de 400 km du port par la route

Blé

Cultures des régions
extra-pampéennes à plus de 400 km
du port par la route

En Mt *

En % de la
production totale

En Mt *

En % de la
production totale

1,32

9,1 %

0,89

6,1 %

Maïs

5,93

27,3 %

1,79

8,2 %

Soja

11,66

24,5 %

5,92

12,5 %

Tournesol

1,30

37,1 %

0,81

23,1 %

* : Mt = millions de tonnes
Source : AACREA, juillet 2008

700 km pour les provinces du nord-ouest et du
nord-est argentin (Tableau 11 et Carte 3). Dans ce
contexte, des milliers de camions sont mobilisés,
encombrent les routes et stationnent parfois plus
d’une journée à la porte des unités de stockage et
d’embarquement, tels des silos sur roue ! L’image
des files de camions agglutinés aux alentours des
pôles agro-industriels caractérise la vie pampéenne
et agro-portuaire !
En complément de ces camions, l’Argentine a peu
d’alternatives. Elle dispose seulement de barges
qui descendent le Paraná, venant même parfois du
Paraguay. Le seul train fonctionnant régulièrement
en Argentine à des fins agricoles est le NCA, géré
et utilisé par l’entreprise agro-industrielle AGD
pour transporter du soja depuis les provinces du
nord-ouest.
La logistique de transport constitue ainsi un véritable goulot d’étranglement pour la dynamique de
filières et la question est cruciale à la fois en termes de rationalisation du coût du fret, mais aussi
d’aménagement des territoires ruraux. Le surcoût
résultant de la prédominance du camion est assumé
par le producteur et non par l’industriel ou l’exportateur et il est régulièrement dénoncé, mais sans
pour autant entraîner d’amélioration concrète. La
situation relève finalement du manque de volonté
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en matière de politique d’équipement et d’aménagement du territoire.

CONCLUSION
Depuis les années quatre-vingt-dix, la mise en
valeur des espaces pampéens et extra-pampéens
s’est accélérée, redessinant la géographie agricole
argentine. Poussées et déplacées par l’avancée du
soja, les cultures régionales traditionnelles cèdent
le pas, tout comme l’élevage en voie de stagnation dans la Pampa et de redéploiement dans les
régions subtropicales du nord-ouest.
En aval, ces mutations s’accompagnent de la
consolidation des industries de transformation
équipées de technologies avancées, notamment
en matière de trituration du soja et localisées, dans
leur grande majorité, dans des terminaux portuaires offrant stockage, transformation et logistique
de chargement. Capitaux nationaux et étrangers
se mêlent, avec une tendance récente et forte à
des opérations de fusions ou d’alliances, par exemple pour la production de biodiesel.
Performantes, de tailles souvent remarquables,
les industries agro-alimentaires et les installations
agro-exportatrices participent de la modernisation
de l’agriculture argentine. Elles ne soumettent pas
les producteurs à une forte intégration verticale
puisque rares sont les contrats d’intégration ou les

13/08/09 7:08:28
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Carte 3
Distance entre les zones de production de soja
et les principaux ports d’embarquement (Source AACREA, juillet 2008)
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négociations par branche et que les partenariats
producteurs / industrie restent fluctuants et évolutifs. Mais cette souplesse débouche sur des conflits
âpres en matière de modalités de cession des productions, tout en bénéficiant aux opérateurs capables de proposer des volumes considérables et de
négocier par anticipation. Ceci est notamment le
cas des entreprises de production qui assurent les
ventes de leurs récoltes au nom de leurs investisseurs.
Si le nombre d’exploitations diminue, il semble que
« la nouvelle agriculture » basée sur la mise en
réseau des acteurs pourrait contribuer à retarder,
voire empêcher le départ de certains (petits) propriétaires qui bénéficient de la rationalisation du
modèle (risques réduits, financements de la campagne par autrui, loyer assuré) et perçoivent ainsi
une rente foncière appréciable. Cette forme associative de production entre des opérateurs divers
et complémentaires change donc profondément la
donne agricole argentine. Elle n’empêche cependant pas la fragilisation des milieux ruraux, la transformation de la vie locale, l’apparition d’un certain
anonymat du fait de l’absence de connaissance
des opérateurs agricoles récemment arrivés et
tout aussi vite repartis. Serait-ce la fin de la Pampa
gringa et chacarera, c’est-à-dire celle des agriculteurs en exploitation familiale, descendant des
migrants européens de la fin du 19e siècle, centrés
sur leur exploitation et à la recherche incessante de
ressources productives à accumuler (foncier, travail,
capital, savoir) ? Serait-ce l’avènement de la Pampa
agricole moderne et financière, adepte de méthodes de production de type industriel (concentration, tâche par opérateur, délocalisation) ?
À ces innovations productives et organisationnelles s’articulent des considérations en termes d’incertitudes et d’instabilité chronique auxquelles les
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producteurs argentins s’adaptent ou tentent de
résister. Traversée par des revirements macro-économiques nationaux brutaux, l’histoire de l’Argentine témoigne du faible encadrement étatique du
secteur agricole. L’absence dommageable de suivi
des filières de l’élevage (viandes, lait et produits
laitiers) reflète ainsi celui d’une vision globale et à
long terme d’un secteur économique qui contribue à hauteur de 50 % à la balance commerciale
du pays. Ces derniers mois, la politique gouvernementale s’est muée en une gestion interventionniste, déployée au nom de la redistribution d’une
manne financière à capter par un gouvernement
en manque de liquidités et au nom de la lutte
contre l’inflation. Les taxes sur les exportations,
leurs limitations, les mesures de compensations
aux producteurs et / ou aux industriels constituent
autant d’instruments reflétant la lecture faite, à
mi-2009, d’un secteur agricole encore en pleine
phase d’euphorie, alors même que la campagne
2008 / 2009 signale le début d’une période plus
difficile. La très grave sécheresse subie par le pays
laisse derrière elle des dizaines de milliers de bovins
morts et une récolte 2008 / 2009 inférieure d’au
moins une trentaine de millions de tonnes à celle
de 2007 / 2008 puisque les prévisions sont à 60
Mt contre 92,2 Mt. Partout, la perte de rentabilité
est évidente et touche de plein fouet les acteurs les
plus exposés. De surcroît, l’augmentation des coûts
de production (intrants importés et prix calés sur
celui du pétrole), la pression fiscale croissante et la
poursuite de la taxation des exportations, devraient
déboucher sur de sérieux soucis de financement de
la campagne 2009 / 2010. Le manque de liquidités
et l’absence de lisibilité du devenir de l’ensemble
des filières sont renforcés.
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ANNEXE
Entretiens de Mme Martine Guibert et Mme Susana Grosso
avec trois acteurs représentatifs
de l’évolution de l’agriculture argentine

(Les interviews ont été réalisées en août 2008)

Paroles de protagonistes 1
1. INTERVIEW DE M. DAVID CASTELLANO
Agriculteur âgé de cinquante ans, membre de
la Fédération agraire argentine et producteur
familial typique de la réussite pampéenne des
années quatre-vingt-dix.
Comment pratiquez-vous votre métier d’agriculteur dans le contexte argentin actuel ?
Nous sommes un groupe de producteurs associés.
Notre société a été constituée il y a vingt-cinq ans
par un de mes cousins, deux frères qui sont nos
voisins et moi. En pratique, nous avons créé trois
sociétés : deux dans la Pampa humide et une dans
la province de Formosa, frontalière du Paraguay,
au nord du pays. Dans la Pampa, nous travaillons
des terres à Marcos Juarez et à La Carlota. 70 %
de celles-ci sont loués, dont 50 % à la famille. En
2008, nous avons eu une seule récolte car la sécheresse nous a empêchés de faire nos cultures d’hiver.
Sur la campagne 2007 / 2008, nous avons semé
60 % de la superficie en soja et 40 % en maïs pisingallo destiné à la fabrication de pop-corn. Ici, il est
impossible de diversifier. Par contre, depuis 2002 à
Formosa, nous avons investi pour diversifier. Nous
avons acheté 3 800 hectares pour développer un
projet d’élevage.

Comment gérez-vous
les trois unités productives ?
Les terres de Marcos Juarez et La Carlota sont distantes de 200 kilomètres. Nous les considérons
comme deux unités productives distinctes et chacune dispose de son propre parc de matériel agricole. L’un de mes frères, qui appartient à la société
depuis peu, vit dans le nord et administre les terres
de Formosa. Nous sommes en train de mettre en
place un plan de défrichement en lien avec tout le
cycle de la production bovine. 1 500 hectares ont
déjà été déboisés et le reste sera en production
sylvo-pastorale. Selon les règles du gouvernement
provincial, nous avons l’autorisation de déboiser
une petite superficie supplémentaire d’environ 10
à 15 %. Globalement, nous prenons les décisions
ensemble et la gestion est de ma responsabilité.
Je participe également à la partie opérationnelle,
c'est-à-dire la récolte avec la moissonneuse-batteuse, mais pas aux travaux de pulvérisation. Nous
avons des silos en dur, mais nous utilisons aussi les
silos-bolsas, ces longs silos-sacs de plastique blanc
qui ont la forme de boudins dans les champs.
Comment définissez-vous votre métier ?
Nous sommes des producteurs avec une banque
et avec un tracteur 2, comme les producteurs fami-

1 - Afin de visualiser facilement les déplacements géographiques cités par les trois producteurs au fil des entretiens, une carte détaillée des Provinces
argentines est présentée en ouverture du dossier.
2 - Cette métaphore signifie qu’ils font la gestion et le travail physique en même temps.
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liaux européens ! Il est clair que nous sommes face
à des monstres économiques. Nous sommes arrivés à notre situation en nous associant et en nous
développant. C’était à ce moment-là, une « carrera
de escala », une course pour atteindre la bonne
dimension, la bonne échelle. Maintenant, ce n’est
plus ainsi. De toute façon, nous avons développé
ce schéma pour exister comme nous le voulions.
Et pourquoi avoir plus ?
Actuellement, les agriculteurs qui sont propriétaires de leurs terres se reconvertissent en rentiers
car cela est plus viable pour eux que de continuer
à produire. Mais c’est injuste car cela n’engendre
pas de « démocratie productive ». Les intrants ne
sont plus achetés dans les agences de villages ou
les centres urbains. Tout se concentre vers les grandes unités de distribution. La viabilité de secteurs
entiers de villages ou de centres urbains est remise
en cause. Faute de mesures et de recherche d’harmonie, nous allons vers un échec.
2. INTERVIEW DE M. GERMAN FOGANTE
Ingénieur agronome âgé de quarante ans et
producteur associé à l’Association argentine
des producteurs de semis direct (AAPRESID). Il
représente les « producteurs innovateurs » qui
ont développé cette technique en Argentine et
repoussé la frontière agricole au nord du pays,
jusque dans la province du Chaco.
Comment définiriez-vous votre métier ?
Je me vois comme un conseilleur technique devenu
producteur, puis coordinateur. Je suis coordinateur
d’une entreprise productive.
Comment avez-vous commencé
votre entreprise ?
J’ai commencé avec un collègue, comme conseiller
technique, à la fin des années quatre-vingts. Nous
avons participé au développement du semis direct
au sud-est de la province de Córdoba. Nous avons
commencé à produire à partir de 1995. Lorsqu’un
client de mon collègue a vendu une unité de pro-
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duction de 500 ha dans la province de Santa Fe et a
acheté 4 000 ha au Chaco, la province plus au nord,
nous sommes partis pour le nord. Nous y sommes
allés pour produire. À cette époque, la culture du
coton et l’élevage prédominaient dans le Chaco,
mais les agriculteurs utilisaient peu de technologie.
En fait, il fallait savoir être au bon endroit, au bon
moment ! Du fait de la crise du coton, un grand
propriétaire, puis un autre nous ont demandé de
faire du soja. Très rapidement, nous avons ainsi
administré environ 15 000 ha de soja et de sorgho
en semis direct dans la région proche de Gancedo.
Par ailleurs, nous intervenions aussi plus au sud,
dans la province d’Entre Ríos. Nous donnions des
conseils en matière de semis direct aux producteurs
de la province de Santa Fe qui s’y étaient installés et
ne savaient pas trop quoi faire. Mais nous n’étions
pas satisfaits et nous avons finalement décidé de
nous focaliser sur le Chaco.
Comment fonctionnez-vous ?
Dans la province de Córdoba, précisément, à Los
Leones où nous avons les terres de la famille, nous
sommes associés et mon associé et moi partageons coûts et risques. À Pampa del Infierno dans
le Chaco, un collègue et moi avons développé un
fidéicommis ordinaire 3 avec quatre associés.
Quels sont pour vous les principaux
changements enregistrés par le monde
agricole ces dernières années ?
Les années quatre-vingt-dix ont été les années
de la libéralisation et de la recherche de rentabilité. C’était une période de plus grande « sincérité productive ». Dans notre région, au sud-est
de la province de Córdoba, le semis direct a été
adopté au début de la décennie et le soja génétiquement modifié RR au milieu. Ces deux innovations ont permis une meilleure couverture des sols,
une meilleure gestion de l’eau et une meilleure
génétique. Enfin, l’utilisation des sojas à cycle court
de maturité a permis aux producteurs régionaux
d’élargir l’éventail des possibilités de dates de
semis et donc d’augmenter l’échelle de travail. Un

3 - Lire, dans ce dossier, le chapitre 1.3. sur « Les outils juridiques » de l’article de Mme Susana Grosso intitulé « Les pools de culture : diversité des combinaisons financières et productives ».
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nouveau contexte s’est ainsi instauré, fondé sur la
productivité et non pas les coûts de production. Le
nouveau modèle technologique a réveillé la vision
entrepreneuriale du secteur agricole. Le nombre
de producteurs a chuté 4 , mais l’efficience a crû de
façon inimaginable. Aujourd’hui, 70 000 producteurs assurent environ 80 % de la production. Le
petit producteur agro-pastoral, qui faisait à la fois
des cultures et de l’élevage, s’est reconverti. Il fait
désormais partie du processus. Avant, s’il n’était
pas compétitif, il manquait de ressources et perdait. Ceux qui ont compris se sont réorganisés.
Ils ont commencé à travailler comme contratistas,
c'est-à-dire entrepreneurs de travaux agricoles ou
bien ils sont devenus rentiers. C’est comme passer
de l’artisanat à une production de grande échelle
et à une autre gestion des ressources.
Qu’en est-il de la nouvelle géographie
agricole argentine ?
Il existe plusieurs fronts agricoles régionaux.
Auparavant, la région productrice de maïs se situait
entre Buenos Aires et Rosario. Le boom du soja a
démarré ici, puis la production s’est développée
dans les provinces de Córdoba, du Chaco du fait
de son adoption par des petits producteurs, seuls
ou en association comme dans le cas des pools
de culture qui ont commencé dans les années
quatre-vingt-dix. En fait, l’association a toujours
existé, mais elle est maintenant plus sophistiquée.
En allant vers le sud-ouest, on rencontre du blé,
du tournesol ou de l’élevage et la région est donc
peu attractive. En allant vers le nord, la province de
Tucuman est à part avec ses productions de canne
à sucre, de tabac et d’agrumes. Les producteurs
locaux ont eux-mêmes développé le soja. Dans le
Nord-Ouest argentin (NOA), par exemple à Rosario
de la Frontera ou à Metán, c’est le fait de producteurs des provinces de Buenos Aires et de Santa
Fe qui sont propriétaires de leurs fermes. Ce ne
sont pas des nomades. Dans le Nord-Est argentin
(NEA) plus aride, où les conditions sont plus difficiles, les opérateurs sont arrivés progressivement
et la région s’est équipée d’hôtels et de services.
Ici, dans la province de Córdoba, les cultures ont

remonté vers le nord, le semis direct a été privilégié, la forêt défrichée et l’élevage remplacé. Dans
la province de Santa Fe, l’agriculture a beaucoup
évolué. Le producteur du sud de la région est parti
vers le nord ou bien vers la province de Santiago
del Estero, notamment la zone de Bandera, car il
s’agissait d’une province inexploitée et dont toute
la partie située à l’est est liée aux provinces de
Santa Fe et de Córdoba. À la fin des années quatrevingts, le déboisement y a été réalisé sans contrôle
et les terres mises en culture. L’illégalité était presque totale en matière de titres de propriété. Dans la
province de Córdoba, les producteurs ont glissé du
nord (Tartagal) vers les provinces de Tucuman, Salta
et surtout Santiago del Estero (Añatuya). Le mouvement a été important à partir de 1998 / 1999,
avec des changements majeurs dans la gestion
des terres jusqu’à donner des titres de propriété.
Il y a des producteurs qui ont vendu une partie de
leurs terres ici pour financer leurs activités là-bas.
En résumé, la captation de terres s’est produite
dans les zones non traditionnellement agricoles,
où elles valaient moins cher. Deuxièmement, le
fameux adage qui veut que le nord ne soit la terre
de personne (« Norte, tierra de nadie ») a joué. Des
pools de culture y ont tenté leur chance et certains
ont bien réussi.
3. INTERVIEW DE Mme IVANNA MERIGO
Diplômée en sciences sociales, spécialité Études
agraires, et titulaire d’une licence en gestion
des affaires agro-alimentaires, Mme Merigo
assure la gestion comptable dans une société
de conseil et de production agricole installée à
Marcos Juarez dans la Pampa. Son poste représente l’un des nouveaux métiers de l’agriculture
argentine.
En quoi consiste votre métier ?
Mon travail consiste à assurer la gestion et à organiser la partie administrative de plusieurs entreprises de production agricole, cette dernière étant
confiée à un ingénieur agronome. Je travaille avec
le propriétaire du cabinet, qui est ingénieur agronome. Du fait qu’il consiste à offrir des services,

4 - Il est passé de 421 000 à 334 000 en 2002.
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notre travail fait fondamentalement partie intégrante de ces groupes de production.
Comment s’organise
et fonctionne votre société ?
Nous faisons du conseil agricole, ainsi que de
la production en propre et nous organisons des
fidéicommis ordinaires pour faire de l’agriculture.
Nous rassemblons des acteurs qui, dans la majorité des cas, proviennent du secteur agro-pastoral :
producteurs / entrepreneurs de travaux agricoles
(contratistas), producteurs venus d’autres régions,
vendeurs d’intrants, propriétaires de terres associés
dans la production. Chacun apporte une ressource :
les travaux agricoles, les intrants, l’argent. Nous
réalisons la gestion technique et administrative.
Nous recherchons les terres, faisons les contrats de
location, etc. En ce moment, nous faisons moins
de conseil qu’avant. Côté production, l’arrivée des
grandes entreprises de production dans la province
du Chaco a compliqué notre tâche. Nous ne pouvons pas rivaliser car nous sommes trop petits 5.
Nous tentons également de conserver nos contrats
de location de terres en nous appuyant sur le fait
que nous sommes présents dans la région depuis
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quinze ans et que les propriétaires savent qui nous
sommes. Notre travail implique de se déplacer. Nos
ingénieurs agronomes sont dix jours ici, dix jours
ailleurs. Ils peuvent avoir deux lieux de résidence.
Nous connaissons des contratistas qui se déplacent
en permanence.
Comment rivalisez-vous avec les grands pools
de culture ?
Les grands pools de culture sont plutôt présents
dans les zones où la division de la terre est moindre,
comme le sud de la province de Buenos Aires ou les
provinces du Chaco et de Santiago del Estero. Dans
certains endroits, nous sommes en concurrence
pour louer les terres, dans autres, nous travaillons
pour eux comme entrepreneurs de travaux agricoles et dans d’autres encore, nous sommes associés
minoritaires. Il y a deux ans, nous avons ainsi travaillé pour Los Grobo 6. Nous avons notamment
envoyé notre ingénieur agronome organiser avec
eux le plan de cultures. Mais nous avons arrêté car
il fallait en permanence discuter les prix. La relation
nous a été utile à ce moment-là, mais, après, elle
n’était pas convenable.

5 - La société de conseil et de production agricole où travaille Mme Merigo gère 13 000 hectares. En août 2008, au moment de l’entretien, l’entreprise était
en train de diminuer sa surface travaillée et d’augmenter son offre de services agricoles, en particulier pour le semis et la pulvérisation.
6 - Comme cela est détaillé dans le chapitre 2.3. intitulé « Les grandes entreprises reprennent les méthodes des pools de culture » de l’article de Mme
Grosso publié dans ce dossier, l’entreprise d’origine familiale Los Grobo Agropecuaria aurait disposé en 2008 de 15 000 ha en propriété et de 110 000
ha en location.
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INTRODUCTION
La conjoncture internationale amorcée fin 2002
a ouvert une période de croissance économique
forte et soutenue jusqu’en 2008 et celle-ci a permis
l’intensification des échanges internationaux, ainsi
qu’une amélioration sans précédent des termes
de l’échange en faveur des pays producteurs de
matières premières, qu’il s’agisse d’hydrocarbures,
de minerais, de métaux ou de produits agricoles.
Cette amélioration a été favorable à tous les pays
d’Amérique latine, sauf ceux d’Amérique centrale.
Elle a en particulier bénéficié aux pays du Mercosur 1,
dont l’Argentine, qui sont des gros exportateurs de
produits agricoles, bruts et transformés. En 2003,
l’Amérique latine a ainsi obtenu, pour la première
fois en cinquante ans, un solde excédentaire de sa
balance courante et l’Argentine, traditionnellement
fragile sur le plan budgétaire comme en termes
de balance des paiements, a réussi des excédents
jumeaux.
Durant cette période, les exportations agricoles
et l’amélioration des termes de l’échange ont
contribué à l’assainissement des finances publiques
argentines et à l’apparition d’un excédent
commercial substantiel, conduisant donc à une
amélioration sensible de la balance courante. Par la
suite, la croissance et le solde extérieur positif ont
permis de gommer les problèmes de compétitivité
qui demeuraient, comme le révèle l’évolution de
la balance bilatérale avec le Brésil et la Chine qui
devient un partenaire de plus en plus important
(Partie 1 de l’article).
Ce bond en avant de la production et des
exportations agricoles a été rendu possible par les
changements technologiques et organisationnels
intervenus dans les deux décennies précédentes,
en particulier en matière de capacités de stockage
et de trituration installées dans les années quatrevingt-dix (Partie 2 de l’article). L’agriculture
pampéenne a d’abord profité de la sortie du régime
de convertibilité et de la dévaluation intervenue
en 2002, puis elle a clairement été poussée par le
boom du prix des matières premières. Néanmoins,
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la politique de taxation sur les exportations
réinstaurée à partir de 2002, ainsi qu’un certain
nombre de mesures administratives d’interdiction
ou de restriction quantitative des exportations sur
le lait et la viande, puis sur le blé et le maïs ont
bridé, voire pénalisé ces produits et renforcé le
biais favorable à la culture du soja.
Le gonflement des dépenses publiques a débouché
sur l’alourdissement des prélèvements sur les
exportations. Cette tendance, renforcée depuis
2005, a été induite par une politique pro-cyclique,
doublée de la mise en place de diverses subventions
au profit du secteur industriel et surtout des services
(transport, électricité) bénéficiant en premier lieu
aux populations urbaines. Ainsi, dans un contexte
de besoin de financement croissant pour l’État,
l’excédent budgétaire est devenu dépendant
des revenus de la taxation sur les exportations
agricoles. En mars 2008, celle-ci a fini par
atteindre un niveau pénalisant et franchir le seuil
de tolérance acceptable par les producteurs avec la
décision gouvernementale de la relever d’un cran
et d’appliquer une modalité d’échelle mobile. Les
producteurs ruraux et le gouvernement ont alors
entamé un bras de fer et le conflit a débouché sur
une impasse (Partie 3 de l’article).
Au dernier trimestre 2008, le contexte économique
international s’est dégradé. La chute des prix
des matières premières a rendu cette politique
insoutenable et posé un défi majeur à la gestion
macro-économique en vigueur. Les producteurs se
sont trouvés, eux, confrontés à un défi aussi décisif :
le choix des cultures, des volumes de production et
des investissements capables de garantir la viabilité
de leurs exploitations (Partie 4 de l’article).

1. L’ÉCONOMIE ARGENTINE :
UN CYCLE DE CROISSANCE
FACILITÉ PAR DES TERMES
DE L’ÉCHANGE EXCEPTIONNELS
Entre 1998 et 2002, l’Argentine a connu un recul
sans précédent de son Produit intérieur brut (PIB).
La chute a atteint 18,3 %, soit un niveau plus élevé

1 - Le Mercosur est le Marché commun du Sud, créé en 1991 par le traité d’Asunción. Il rassemble quatre pays : l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et
l’Uruguay. Le Venezuela a récemment fait une demande d’adhésion qui a été acceptée, mais celle-ci ne se concrétisera qu’après ratification de l’accord
par les Parlements paraguayen et brésilien (www.mercosur.int/msweb/Portal%20Intermediario).
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que lors de la crise de 1929 où la baisse avait été
de 13,7 % entre 1929 et 1932 (Graphique 1).
Comment le pays en est-il arrivé là ? À la fin des
années quatre-vingt-dix, plusieurs chocs exogènes
successifs ont produit des effets cumulatifs :
◆ Au milieu de la décennie, le dollar s’est apprécié
contre toutes les monnaies et le peso, qui avait une
parité fixe avec le dollar, s’est trouvé surévalué.
Cette surévaluation a eu des effets délétères sur
les prix relatifs comme sur la compétitivité des
biens échangeables et a artificiellement gonflé
la valeur des actifs domestiques.
◆ En 1997, la crise asiatique a durement frappé
les économies latino-américaines. Elle a entraîné
la baisse du prix des matières premières et le
renchérissement de la prime de risque payée
par les emprunteurs privés et publics des pays
émergents. Or, l’Argentine avait une dette
publique importante, avec un échéancier
impliquant des besoins de financement pour le
pays équivalant à 7 % du PIB.
◆ En février 1999, le Brésil a dévalué et laissé
flotter le réal qui était stable depuis juillet 1994,
alors qu’à cette époque, 35 % des exportations
argentines partaient sur le Brésil.

Dans ce contexte, les provinces argentines se sont
fortement endettées et l’administration centrale
a fait preuve d’immobilisme au lieu d’entamer
une réforme fiscale. Au moment où les recettes
diminuaient et faute d’ajustement des dépenses
publiques, la situation macro-économique ne
pouvait donc que s’aggraver. La dérive budgétaire
et le resserrement de la contrainte financière
externe ont progressivement réduit les marges
de manœuvre du gouvernement en place. Les
effets cumulés des chocs exogènes ont amorcé la
récession au dernier trimestre 1998. L’ajustement
récessif a engendré une dynamique déflationniste
et une vague de fuite de capitaux durant l’année
2001. Pour desserrer la contrainte extérieure, une
restructuration ordonnée de la dette publique et
une gestion draconienne de la dépense publique
auraient été nécessaires. Mais, usé, isolé et surtout
en perte de vitesse, le gouvernement n’y est pas
parvenu. Fin 2001, la grave crise politique et sociale
l’a donc obligé à démissionner.
Le gouvernement intérimaire a préféré la solution
de facilité en déclarant le défaut sur la dette
publique, l’abandon du régime de convertibilité,
la dévaluation de la monnaie et le blocage des

Graphique 1
Évolution du taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB)
En pourcentage et en moyenne annuelle par période

Source : Econometrica selon données de la CEPAL, de la BCRA et du Mecon – Juin 2008
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dépôts bancaires. Mais cette dévaluation n’a fait
qu’aggraver la crise financière et ébranler le système
bancaire, alors que le défaut, la dévaluation et la
conversion systématique, en pesos dévalués, des
dépôts en dollars ont reporté les coûts financiers
de la crise vers les épargnants et les créanciers de
l’État. Début 2002, l’économie argentine est entrée
dans une impasse, même si les finances publiques
ont tiré parti de la dévaluation puisque la masse
salariale, désormais payée en pesos dévalués, s’est
retrouvée amputée des deux tiers en monnaie dure
et qu’elles ont profité de la diminution drastique
du service de la dette dont la moitié a été mise
entre parenthèses, une fois déclaré le défaut
des paiements. De même, dans tous les secteurs
économiques, une partie des entreprises privées a
pu amputer ses dettes transformées en pesos.
Il a fallu attendre un an après la crise financière
pour que l’économie redémarre et ce, en profitant
d’une capacité installée largement excédentaire
dans l’industrie comme dans l’agriculture, ainsi
que de l’outil de production et du niveau de
productivité assez élevé atteint durant les années
quatre-vingt-dix. L’année 2003 a inauguré une
période de croissance forte et continue, avec des
taux annuels de 9 %. Malgré des écarts annuels,
tous les secteurs de l’économie ont tiré profit
de la conjoncture, au premier rang desquels les
industries et en particulier, compte tenu des bas
coûts salariaux découlant de la dévaluation, celles
utilisant beaucoup de main-d’œuvre. Résultat :
le chômage, extrêmement élevé après trois ans
de récession et la crise financière, tout comme
le niveau de pauvreté ont commencé à reculer
sensiblement.
La récession enregistrée entre 1998 et 2002, ainsi
que la chute de l’activité en 2002 (- 11,8 % du
PIB) avaient fortement amputé les importations.
Avec la dévaluation de début 2002 et un marché
national effondré, les entreprises se sont tournées
vers l’exportation. Dès lors, l’excédent de la balance
commerciale a augmenté entre 2002 et 2005.
Parallèlement, de 2002 à 2004, c’est-à-dire durant
les trois années suivant la crise, les recettes fiscales
ont augmenté plus vite que les dépenses et l’État a
dégagé un excédent budgétaire équivalent, avant
paiement des intérêts de la dette, à quatre points du
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Produit intérieur brut. Pour la première fois depuis
longtemps, l’Argentine a enregistré des excédents
jumeaux, budgétaire et de balance courante
et un cercle vertueux, favorable à la croissance
économique, pouvait s’enclencher si l’excédent
extérieur perdurait. Autrement dit, la remontée
des prix internationaux des matières premières à
partir de 2003, qui porte les termes de l’échange
à des niveaux records, devient le levier principal du
nouveau modèle économique (Graphique 2).
Ce nouveau modèle de croissance prétend obtenir
de forts taux de croissance économique en conférant une place de choix à l’industrie et à la consommation, la dépense publique devant relayer la stratégie grâce à des transferts et des subventions permettant de maintenir certains prix artificiellement
bas, en particulier ceux des produits alimentaires
et des services (électricité, transports, communications, énergie). La clé de voûte de cette gestion
étant l’excédent de la balance commerciale et une
parité du peso faible vis-à-vis des devises des partenaires économiques de l’Argentine (€uro, dollar
et réal), les salaires calculés en dollars devaient en
effet rester relativement modestes. La dévaluation
du peso a constitué un outil décisif de la politique
économique de 2002 à 2008. En maintenant un
peso faible, l’Argentine a pu à la fois doper sa compétitivité en termes de prix à l’exportation, protéger
son industrie nationale et booster les rentrées fiscales prélevées sur les exportations.
Dans un premier temps, cette reprise de la
croissance s’est appuyée sur la capacité installée.
Puis l’investissement, qui avait décliné durant la
récession, a progressé de 38 % en 2003 et de
34 % en 2004, atteignant respectivement 14 %
et près de 18 % du PIB. Cette augmentation a été
sensible durant plusieurs années, au fur et à mesure
que les débouchés à l’exportation et le pouvoir
d’achat sur le marché intérieur se confirmaient.
Entre 2002 et 2008, le secteur de la construction
a représenté la majeure partie de l’investissement,
constituant même 60 % du total lorsque celui-ci a
atteint 24,6 % du PIB début 2008. L’investissement
productif, soit 40 % du total pour 2008, équivalait
à 10 points de PIB et se composait, pour plus
de moitié, de biens d’équipement importés
(5,7 % du PIB), tandis que la partie nationale des
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Graphique 2
Évolution des termes de l’échange et des prix à l’exportation
Base 100 en 1993

Prix Export
Termes de l’échange

Source : estimation Econometrica selon données de INDEC et « Informe de Inflacion. Segundo trimestre 2008 », BCRA, p. 46 – Juin 2008

Graphique 3
Évolution de la balance commerciale argentine entre 1998 et 2008
Trois premiers trimestres de chaque année – Imports, exports et soldes en millions de dollars

Source : CEP, Monitoreo del comercio exterior argentino, selon données de l’INDEC – 2008
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équipements (15 % du total) représentait 3,5 % du
PIB 2. Enfin, il faut noter que cette progression de
l’investissement a profité au secteur industriel dont
la capacité de production a augmenté d’abord
lentement (+ 3,1 % en 2004 et + 3,3 % en 2005),
puis fortement (+ 7,1 % en 2006 et 2007, soit
plus de 3 milliards d’investissements par an). Cette
augmentation a été de pair avec celle de l’utilisation
des capacités qui est passée de 56 % en 2002 à
65 % en 2003, 70 % en 2004, 73 % en 2005 et
74 % en 2006 - 2007. Mais, sachant que plus de
la moitié de l’équipement durable investi chaque
année était d’origine étrangère, cette progression
a entraîné l’augmentation des importations qui
sont passées de 700 millions de dollars en 2003 à
1,6 milliard en 2005 et 2,6 milliards en 2007 : soit
un bond de + 263 % entre 2003 et 2007 3.
Comme nous l’avons dit, après la forte dévaluation
intervenue en 2002, la reprise s’est appuyée sur
les secteurs produisant des biens échangeables, au
premier rang desquels l’agriculture pampéenne et
certaines branches de l’industrie, bien outillées et
exportatrices depuis les années quatre-vingt-dix.
Ainsi, l’industrie et l’agriculture ont-elles boosté le
retour à la croissance, puis celle-ci s’est équilibrée,
entre 2004 et 2007, entre les secteurs producteurs
de biens et de services. Par contre, dès 2007 et
surtout en 2008, le secteur des biens a enregistré
un ralentissement de son taux de croissance, tandis
que celui des services est resté très élevé.
Ce basculement s’est opéré dans une conjoncture
économique de plus en plus marquée par la
réapparition de tensions inflationnistes résultant de
trois années durant lesquelles la dépense publique
a augmenté plus vite que les recettes et provoqué
une surchauffe de l’économie. Dès 2005, la
demande était en effet supérieure à l’offre du fait
de la stabilisation de l’excédent commercial autour
de 10 milliards (Graphique 3), mais cet excédent
commercial s’est stabilisé grâce à l’amélioration
constante des termes de l’échange, puisque les prix
internationaux des matières premières exportées
par l’Argentine n’ont cessé de progresser jusqu’en
septembre 2008. En prenant l’année 1993 comme
base 100, les termes de l’échange avaient ainsi
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atteint 135 % en 2007 alors que, logiquement,
sans cette amélioration exceptionnelle, le solde
de la balance commerciale aurait dû se retrouver
déficitaire, une fois les importations revenues à
un palier normal : c’est-à-dire correspondant aux
besoins de l’activité industrielle du pays, fortement
consommatrice de biens intermédiaires et de biens
d’équipement importés.
Cet excédent commercial, résultant de l’effet
d’aubaine dû à des termes de l’échange favorables,
a permis à l’Argentine de financer la dérive de
sa dépense publique grâce à l’augmentation
progressive des taxes sur ses exportations
agricoles. Jusqu’en mai 2005, la progression des
recettes fiscales a été supérieure à l’augmentation
des dépenses courantes de l’administration
centrale. Mais la tendance s’est inversée à partir
de 2007, la progression des dépenses devenant
systématiquement supérieure à celle des recettes.
Mi - 2008, la pression fiscale représentait ainsi 26 %
du PIB et la dépense 24 % du PIB à rythme annuel,
alors que l’excédent budgétaire, hors intérêts
de la dette, était passé de 3,3 % en mai 2007 à
seulement 2,7 % en mai 2008.
Les raisons sous-jacentes de l’aggravation de la
pression fiscale, en particulier sur les exportations
agricoles, apparaissent ainsi clairement :
l’échéancier du service de la dette s’alourdit et, de
plus, le fardeau des subsides devient un véritable
boulet pour l’État. Les transferts et les subventions
en faveur du secteur privé, qui ont atteint
l’équivalent de 4 % du PIB, constituent même
l’une des variables clés pour comprendre la dérive
des dépenses publiques (Graphique 4).
Aussi longtemps que les prix internationaux sont
restés élevés, mi-2008 compris, la gestion macroéconomique du pays a été sous contrôle. Malgré
les longs mois de conflits avec les producteurs
agricoles, le modèle de croissance de 2002, ne
semblait pas remis en cause. C’est la dégradation
du contexte international qui a changé la donne.
Après cinq années de croissance ininterrompue et
une balance commerciale robuste, la compétitivité
argentine aurait-elle atteint un nouveau palier, plus
solide que celui précédant la crise de 2001 ?

2 - Données de l’IERAL, Informe de Coyuntura Anual. Edición N° 515, 19.12.2008.
3 - Données du CEP (Centro de Estudios para la Producción), Síntesis de la economía réal. Sept. 2008.
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Graphique 4
Évolution des dépenses de l’administration centrale depuis 2002
Hors intérêts de la dette cumulés sur douze mois – En % du PIB
Transfert secteur public

Sécurité sociale

Subsides au secteur privé

Masse salariale
Dépenses d’investissement

Source : IERAL, 3 juillet 2008

En fait, le bilan de ces dernières années est mitigé.
Le degré d’ouverture, mesuré par le poids des
exportations par rapport au PIB, reste modeste
même s’il a doublé par rapport aux années quatrevingt-dix, passant de 10 % à 22 % 4. Il est vrai que
les exportations ont fortement progressé durant
la période 2003 − 2007, mais cette augmentation
résulte à 40 % de l’augmentation du volume
exporté et à 60 % de l’effet des prix. Chaque
année, ce dernier a boosté le niveau d’exportations,
expliquant 60 % de l’augmentation en 2003, 56 %
en 2004, 95 % en 2005, 52 % en 2006 et 57,5 %
en 2007 5 et cette tendance s’est naturellement
renforcée en 2008 avec la bulle spéculative
sur les matières premières qui a fait monter en
flèche, jusqu’au mois de septembre, le prix des
produits agricoles et des combustibles exportés
par l’Argentine. Néanmoins, un élément plaide en

faveur de l’hypothèse d’une compétitivité accrue :
il s’agit de l’augmentation de la part des produits
industriels dans les exportations argentines. Leur
progression annuelle sur la période 2003 – 2007
(+ 115%) a été supérieure à celle des produits
primaires (+ 91 %) et des produits agro-alimentaires
(+ 92 %) 6 et cette contribution s’est confirmée en
2008 avec des taux de progression respectifs de
+ 33 %, + 27,5 % et +32,8 % 7.
En termes de destinations, les ventes de produits
agro-alimentaires sont assez équitablement
réparties puisqu’elles sont réalisées à 24 % sur
l’UE, 16 % sur l’ALENA, 17 % sur le Mercosur,
13 % sur les autres pays de l’ALADI 8 et 11 % sur
l’Asie – Pacifique 9. Par contre, les exportations de
produits industriels se concentrent sur des marchés
proches : 42 % sont réalisés sur le Mercosur et 21 %
dans les autres pays de l’ALADI contre seulement

4 - D’autres pays de la région bénéficient d’un ratio bien plus élevé, tels le Chili (46 % pour 16 millions d’habitants) ou le Mexique (29 % pour 100 millions).
Avec près de 38 millions d’habitants, l’Argentine devrait obtenir un ratio au moins intermédiaire entre les deux. De plus, il faut tenir compte du fait que
ce ratio mesurant le poids des exportations argentines par rapport au PIB subit des distorsions statistiques. Il est « gonflé » par deux éléments : la faible
parité du peso et les prix exceptionnellement élevés des produits exportés par l’Argentine.
5 - Données d’Economía & Regiones, Reporte económico. Edición N° 76, p. 12. 30.12.2008.
6 - Données du CEP, Síntesis, sept. 2008.
7 - Données d’abeceb.com. Resultados del comercio argentino. Punto 1. 28.01.2009.
8 - L’ALADI est l’Association latino-américaine d’intégration. Elle a été créée en 1980 dans le but de faciliter la libéralisation des échanges via des accords
bilatéraux entre les pays membres (www.aladi.org/nsfweb/sitiolng/) [[ NDLR : les onze pays fondateurs sont : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. Cuba les a rejoints en 1999]].
9 - Données du CEP, Síntesis, sept. 2008.
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14 % sur les pays de l’ALENA 10 et 8 % sur l’Union
européenne. Elles sont donc très vulnérables aux
aléas des marchés latino-américains, en particulier
à la conjoncture économique brésilienne puisque le
Brésil absorbe 37 % du total des produits industriels
argentins exportés. De plus elles ne portent que sur
un petit nombre de produits, 51 % correspondant
au secteur automobile et équipementier.
Les échanges bilatéraux avec le Brésil constituent
un bon révélateur des forces et des faiblesses du
profil exportateur argentin :
◆ Le solde commercial global, favorable à
l’Argentine entre 1994 et 2003, est devenu
déficitaire malgré un taux de change favorable,
stabilisé de 2002 à 2007 à environ 2,5 pesos
pour un réal en partant d’une base 1 pour 1
en 2001. Après s’être creusé de 4 milliards
en 2006 à 5 milliards en août 2008, il a
commencé à régresser 11, mais il a fallu attendre
avril 2009 pour voir l’Argentine dégager un
excédent, après 71 mois consécutifs de déficit
– et encore celui-ci résulte-t-il davantage de
la chute des importations argentines, suite à
l’entrée en récession de son économie, que de
l’augmentation de ses exportations vers le Brésil,
elles aussi en baisse.
◆ En termes de parts de marché, l’Argentine a
perdu des positions. Elle ne capte plus que 8 %
du volume total des importations brésiliennes
contre 12 % à la fin des années quatre-vingtdix, alors que le Brésil n’a cessé d’augmenter
sa part dans les importations argentines pour
atteindre le tiers du total.
◆ La balance commerciale des produits industriels
est largement excédentaire en faveur du Brésil.
Les exportations brésiliennes sont composées
en majorité de produits industriels, alors que
le pourcentage de produits agro-alimentaires
exportés est faible et celui de produits primaires,
très faible.
◆ En termes de degré de concentration, 46 %
des exportations argentines sur le Brésil
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concernent huit produits, alors que les huit
principaux produits des exportations brésiliennes
constituent seulement 29 % du total.
Un autre exemple intéressant à analyser est celui
de l’évolution des échanges bilatéraux avec la
Chine, un partenaire commercial dont l’importance
augmente alors que la composition des échanges
sino-argentins en dit long sur les forces et les
faiblesses de la compétitivité argentine. Les
exportations argentines sont passées de 500
millions de dollars en 1999 à plus de 5 milliards
en 2007, tandis que la part de la Chine dans les
exportations argentines a triplé entre 2000 et
2007, passant de 3,9 % à 11,4 %. Déficitaire
durant une bonne partie des années quatre-vingtdix, le solde argentin est devenu excédentaire
en 1997 et surtout à partir de 2002, grâce à
l’augmentation du prix des matières premières,
sachant que 97 % des exportations argentines
sont composés de produits primaires, dont 52 %
de grains et de farines oléagineuses, 30 % d’huiles
et 8 % de combustibles et de dérivés du pétrole.
Par contre, compte tenu de la structure fortement
asymétrique des flux bilatéraux, il risque de devenir
durablement déficitaire en cas de stagnation du
prix des matières premières puisque 98 % des
importations argentines en provenance de Chine
sont des produits industriels alors que, dans le sens
inverse, le pourcentage n’est que de 2,3 %.
De plus, les exportations argentines sont fortement
concentrées puisque les deux premiers produits
vendus à la Chine sur un total de 600, c’est-à-dire
les grains et l’huile de soja, constituent 80 % du
total des ventes et les trois premiers 90,6 %, alors
que les trois produits principaux exportés par la
Chine ne représentent que 16 % de près de 5 000
produits exportés vers l’Argentine. Enfin, la valeur
ajoutée implicite dans les exportations respectives
est fortement biaisée en faveur des exportations
chinoises : celles-ci sont 670 % supérieures, en
dollars par tonne, aux exportations argentines 12.

10 - L’ALENA est l’Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA en anglais) qui établit une zone de libre-échange formée par les États-Unis, le Canada et
le Mexique. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994 (www.nafta-sec-alena.org/fr/view.aspix?x=343). (NDLR : cf. l’article publié dans le Déméter 2006
par Guy Debailleul, professeur à l’université Laval de Québec, sous le titre ALENA et agriculture : accord de libre-échange ou intégration économique
autour des États-Unis ?).
11 - Données de l’IERAL, Informe de Coyuntura Anual, Foco 3, p. 17, 19.12.2008.
12 - Données d’abeceb.com. Informe económico semanal. Comercio con China : el fin de una etapa de balance positivo. 2.02.2009.
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2. LES TRANSFORMATIONS
DES ANNÉES QUATRE-VINGT-DIX
À LA BASE DES PERFORMANCES
AGRICOLES RÉCENTES
Le boom du soja a été rendu possible grâce aux
innovations technologiques et aux nouvelles
pratiques de cultures et de modernisation de
la filière opérées dans les années quatre-vingtdix 13. Grâce à la libéralisation de son économie,
l’Argentine a réussi à redevenir une puissance
agricole. La production a doublé, alors que
l’introduction du semis direct et la généralisation
des semences hybrides ou génétiquement modifiés
(OGM) augmentait le contenu technologique.
Parallèlement, le management des exploitations
est devenu plus performant, tant en matière
de production de grains que d’élevage ou de
production laitière.
La réforme économique mise en œuvre au
début de la décennie quatre-vingt-dix a eu des
effets mitigés, mais somme toute globalement
favorables, sur l’agriculture et, en particulier, sur
les filières céréalières et oléo-protéagineuses.
La libéralisation externe (ouverture) et interne
(dérégulation et privatisations) a eu un effet positif
pour l’agriculture pampéenne, en particulier deux
catégories de mesures :
◆ La suppression des taxes sur les exportations
agricoles, c’est-à-dire principalement sur les
céréales et les oléagineux. En vigueur depuis
cinquante ans, elles avaient longuement pénalisé
les producteurs en introduisant de fortes
distorsions dans l’allocation des ressources.
En avril 1991, elles sont éliminées, sauf celles
appliquées sur les graines de soja et de tournesol
qui restent fixées à 6 % avant d’être réduites
à 3,5 % en octobre 1992, un niveau toujours
appliqué en 2000. De plus, l’ouverture de
l’économie grâce à la diminution drastique des
tarifs douaniers et la suppression de contingents
sur les importations ont permis aux producteurs
d’accéder à des prix avantageux à la technologie

et aux intrants, principalement les engrais et les
semences.
◆ La dérégulation se met en place dans les transports, les ports et en matière de commercialisation des céréales et des oléo-protéagineux. Ces
mesures sont renforcées par des investissements
dans le secteur de la logistique et des infrastructures. Mais le bilan des retombées en termes
de compétitivité de la production céréalière et
oléo-protéagineuse apparaît mitigé. Dans les
ports, la privatisation de la gestion et des silos de
stockage (élévateurs), ainsi que la dérégulation,
avec amélioration sensible des voies navigables,
ont fortement diminué les coûts d’affrètement
et de commercialisation. De plus, les coûts de
manutention et de chargement des grains dans
les ports ont également fortement chuté. Autrement dit et compte tenu, parallèlement, du démantèlement des taxes à l’exportation, ces mesures ont permis de rapprocher les prix argentins
des cours internationaux et ceci s’est traduit par
l’augmentation sensible du pourcentage du prix
FOB 14 versé aux producteurs. Par contre, les
coûts des transports terrestres, routiers et ferroviaires, n’ont pas diminué et ont continué à
peser sur la rentabilité des producteurs. La dérégulation et les privatisations n’ont donc pas eu
ici les effets escomptés.
En termes de financement de l’agriculture,
l’augmentation du volume de crédit provenant
de fonds publics comme, plus modestement,
de banques privées a permis de soutenir l’effort
d’intensification de la production. Dans les années
quatre-vingt-dix, s’approfondit en effet, dans la
région pampéenne, la tendance à l’augmentation
de l’échelle de production, c’est-à-dire la
constitution d’unités productives plus grandes. Ce
mouvement avait commencé au début des années
quatre-vingts, avec le basculement progressif des
meilleures terres vers la production de céréales et
d’oléo-protéagineux, au détriment des exploitations
mixtes ou exclusivement d’élevage.

13 - Nous suivons ici l’analyse réalisée par l’auteur dans « Brésil et Argentine. La compétitivité agricole et agro-alimentaire en question » et dans « Les
principaux facteurs de la compétitivité des filières céréales et oléo-protéagineux au Brésil et en Argentine : politiques des États et stratégies des
acteurs ».
14 - FOB est une abréviation commerciale anglaise signifiant free on board ou, en français, franco à bord (FAB). Elle signifie que le prix de la marchandise
inclut la livraison à bord du navire dans le port d’embarquement.
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Traditionnellement, les grands propriétaires terriens
se comportaient en rentiers, confiant leurs terres
à des fermiers ou des métayers et se réservant
l’élevage extensif de bovins sur des prairies
naturelles qui auraient pu être retournées pour
produire des cultures. Mais, dans les années quatrevingt-dix, la structure de la propriété foncière et la
taille des exploitations se sont modifiées. Le poids
des producteurs « moyens » et « moyens - grands »
a augmenté parmi les propriétaires, ceux-ci restant
néanmoins subdivisés en deux groupes distincts :
l’exploitation familiale et l’entreprise agricole
capitaliste. La location des terres a renforcé la
tendance à la concentration en introduisant deux
nouveaux acteurs dans le segment de l’entreprise
agricole capitaliste :
◆ Les pools de siembra ou, en français, pools de
culture constituent l’un des leviers à la base de
l’augmentation de la taille des exploitations.
Selon leurs tailles, ils revêtent des formes
juridiques différentes, voire n’en ont aucune
lorsqu’ils regroupent, via un contrat informel,
des personnes apparentés ou ayant des affinités.
Le pool est une association dans laquelle les
propriétaires de la terre cèdent des parcelles à
une société spécialisée dans l’administration
des exploitations et disposant de fonds propres
et / ou de capitaux d’investisseurs urbains.
◆ Les fonds d’investissement, ou fideocomisos,
sont destinés à être alloués à la production de
céréales et d’oléo-protéagineux à grande échelle.
Ils ont un statut juridique relevant des sociétés
financières et sont, à ce titre, contrôlés par les
autorités de tutelle. Il s’agit donc d’un fonds
d’investissement ordinaire dont la vocation est
d’investir dans la production de grains.
Ces deux agents collectifs agissent principalement
en louant des terres. Louer pour un an, voire pour
une campagne est une pratique qui s’était largement
répandue dans les années quatre-vingts et avait
représenté une rupture par rapport au fermage
pluri-annuel classique. Le mouvement s’expliquait en
partie par la transformation d’entreprises de travaux
agricoles en contratistes - fermiers s’engageant euxmêmes dans la production. Ce qui est nouveau cette
fois-ci, c’est, d’une part, l’ampleur du phénomène
puisqu’il concerne des millions d’hectares parmi
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les meilleures terres à vocation agricole et, d’autre
part, le rôle croissant de vecteur joué par les pools
de cultures et les fonds d’investissement puisque
ces deux agents articulent des intérêts industriels,
agricoles et financiers.
Dans ce cadre, la part de la production de grains
réalisée sur des terres en location n’a cessé
d’augmenter et atteindrait aujourd’hui 60 %.
Concernant les pools de cultures et les fonds
d’investissement, les entreprises les plus puissantes
dépasseraient la soixantaine et concentreraient
8 % des surfaces sous cultures : selon Openagro
Consulting, les firmes les plus importantes et les
pools grands et moyens auraient ainsi emblavé
2,4 millions d’hectares, produit 7 millions de
tonnes de grains et réalisé un chiffre d’affaires
de 1,1 milliard de dollars sur la campagne
2007 / 2008.
Le développement de ces nouveaux opérateurs,
dont la stratégie vise à diversifier leurs risques
commerciaux et climatiques en louant des terres
dans plusieurs zones de la pampa et en produisant
des cultures différentes, a provoqué l’envolée des
loyers de la terre à des niveaux exceptionnels au
point de créer une véritable surchauffe. De plus,
le phénomène a été amplifié ces dernières années
à la faveur de la remontée des prix internationaux
des grains. Dans ce contexte, les dégâts sur la
structure sociale agraire sont évidents. Ce nouveau
mouvement de concentration a supprimé des milliers
de petits et moyens producteurs. En augmentant
l’échelle de la production et donc en incitant à
l’agrandissement des exploitations, la nouvelle
agriculture productiviste a introduit un biais contre
la petite agriculture familiale et paysanne.
À partir du début des années quatre-vingt-dix, la
tendance à l’expansion des surfaces destinées à la
production de céréales et d’oléo-protéagineux s’est
donc renforcée. Elle s’est traduite simultanément
par la progression des terres allouées à l’agriculture
au détriment de l’élevage bovin, la croissance des
rendements à l’hectare et, à la fin de la décennie,
un bond de la production de soja.
Au total, la production de céréales et oléagineux
a doublé en à peine dix ans, passant de 35 Mt
en 1989 / 1990 à 65 Mt en 1997 / 1998, et elle
a même approché les 70 Mt en 2000 / 2001.
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L’augmentation de la production d’oléagineux s’est
en particulier poursuivie sans interruption tout au
long de la décennie, passant de 15 Mt à 30 Mt en
2000 / 2001. Cette évolution des différentes cultures
a certes été influencée par les signaux émanant
des marchés internationaux, mais de nombreux
autres facteurs ont également joué : changements
dans les conditions de production, utilisation
croissante des intrants (semences améliorées, OGM,
fertilisants, produits phytos), nouvelles techniques
agronomiques (semis direct, soja en double culture)
et augmentation de l’échelle de production sur les
exploitations, combinée avec la maîtrise des coûts de
production. De manière plus générale, l’agriculture
argentine s’est équipée et intensifiée, tandis que la
culture du soja s’est diffusée au-delà de la région
pampéenne.

3. LA VORACITÉ DE L’ÉTAT
A MENÉ À LA RÉVOLTE FISCALE
Avec le marasme macro-économique engendré par
la crise financière, le défaut et les changements de
régime monétaire intervenus dès 2002, le secteur

agricole a pu tirer profit de la dévaluation, du
refinancement des dettes, puis de l’augmentation
soutenue des prix internationaux. Mais ces
avantages se sont érodés jusqu’à disparaître sous
l’effet de deux mécanismes parallèles :
◆ L’augmentation progressive du coût des intrants,
puis celle des coûts du fret et des services liés à
la préparation des sols, au semis et à la récolte.
◆ En 2002, la réintroduction des taxes à
l’exportation qui avaient été supprimées dans
les années quatre-vingt-dix.
Concernant les coûts de production, nous allons
analyser les résultats de deux études récentes.
Selon la première 15, qui prend comme base
de référence les prix moyens des intrants pour
la période 1995 – 2000, les résultats sont les
suivants : le salaire moyen pratiqué dans le milieu
rural atteignait 325 en 2008, le prix des machines
agricoles, 373 en février 2008 et le prix des engrais
et fertilisants importés, 865. Cela signifie que les
salaires et le prix des biens d’équipement agricole
ont triplé après la dévaluation de 2002, alors que
celui de certains intrants importés a été multiplié
par huit (Graphique 5).

Graphique 5
Évolution du prix des intrants
Base 100 sur la période 1995 – 2000

Source : Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)
15 - IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), 31.03.2008.
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Autrement dit, l’hypothèse selon laquelle le secteur
agricole pouvait supporter un niveau croissant
de taxation grâce à la diminution des coûts de
production (en équivalent dollar) résultant de la
dévaluation de 2002, n’était plus d’actualité. Et ce
d’autant qu’en 2007, les fournisseurs de services
(travaux agricoles, transports, logistique) comme
d’intrants (pesticides, engrais) avaient profité de
l’accélération de l’inflation pour ajuster leurs tarifs.
L’augmentation des prix de plusieurs intrants a
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même été supérieure à celle des produits exportés :
entre décembre 2007 et mai 2008, les cours du
blé, du maïs et du soja ont ainsi respectivement
crû de + 33 %, + 44 % et + 5 %, alors que le
prix des engrais augmentait de + 73 %, celui des
phosphates de + 68 % et celui du glyphosate de
+ 35 %, et que la hausse des prix des pesticides et
des machines restait modérée, à hauteur de + 6 %
et + 4 % (Tableau 1).

TABLEAU 1
Évolution des prix des grains et des intrants
Prix interne des grains (FOB Rosario)

Mai 2008 / Décembre 2007

Blé

33,1 %

Maïs

44,3 %

Sorgho

34,7 %

Soja

4,7 %

Tournesol

2,2 %

Prix des grossistes de biens de capital
et de matières premières (INDEC)

Mai 2008 / Décembre 2007

Matériel agricole

5,9 %

Engrais et fertilisants (N)

15,4 %

Engrais et fertilisants (I)

73,3 %

Pesticides (N)

6,2 %

Pesticides (I)

8,9 %

Prix des grossistes
de biens de capital et de matières premières (RMA)

Mai 2008 / Décembre-2007

Urée Granulée

20,1 %

Glyphosate

34,6 %

Phosphate Diamonique (DAP)

68,1 %

Cipermetrine 25 %

- 0,9 %

Moissonneuse Don Roque RV 125

4,0 %

Moissonneuse Claas 218

4,0 %

Tracteur John Deere 140

5,1 %

Source : IERAL, selon données de la Bolsa de Comercio de Cereales, de l’INDEC et de la Revista Margenes Agropecuarios, 19 juin 2008
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Sur le long terme, l’évolution des prix relatifs
est encore plus révélatrice. Mettre en parallèle
l’évolution des prix des deux principaux grains (le
soja et le maïs) et celui des intrants révèle la lente et
progressive dégradation du pouvoir d’achat de ces
grains, mesuré en termes de volume d’intrants :
◆ Le soja offrait, en mai 2008 et par rapport
aux machines agricoles, un pouvoir d’achat
inférieur à celui des années quatre-vingt-dix et
proche du niveau post-dévaluation de 2002 16.
Par rapport aux engrais, le pouvoir d’achat est
le plus faible sur la période de dix-sept ans
étudiée, sachant qu’une partie des intrants est
importée et que leur prix a augmenté de 880 %
entre janvier 2002, c’est-à-dire la dévaluation,
et mai 2008. À l’inverse, le pouvoir d’achat par
rapport aux pesticides est le plus élevé enregistré
sur la période grâce à la diffusion des cultures
transgéniques et donc à l’utilisation massive
de glyphosate et d’autres pesticides produits
localement, ce qui a fait chuter leurs prix
relatifs.
◆ En maïs, le rapport entre l’évolution du prix et
les intrants utilisés pour la culture va dans le
même sens. Le maïs n’est pas onéreux en termes
d’engrais. Il offre un pouvoir d’achat élevé en
termes de pesticides et un niveau intermédiaire
en matière de machines agricoles 17.

3.1. La montée en force
des prélèvements
Les premières mobilisations contre les taxes
remontent à 2005. Selon une étude réalisée par
la Bourse des céréales de Buenos Aires, le niveau
de pression fiscale commençait déjà à oblitérer
la rentabilité du secteur des grains, en particulier
pour le maïs et le blé. L’étude prenait en compte
l’ensemble des prélèvements sur la production,
c’est-à-dire les taxes à l’exportation, ainsi que les
impôts sur les sociétés, les revenus et le foncier.
Elle révélait que la pression fiscale totale atteignait
39,7 % sur le blé, 38,1 % sur le maïs, 45,9 % sur
le tournesol et 56,4 % sur le soja, sachant que les

taxes à l’exportation, qui étaient alors de 23,5 %
pour le soja et le tournesol et de 20 % pour le maïs
et le blé, constituaient la principale composante
de la fiscalité agricole. Elle en concluait que
l’agriculture subissait une discrimination évidente
puisque la pression fiscale sur l’ensemble de
l’économie équivalait à 27 % du PIB 18.
Depuis cette époque, le cours du dollar s’est
stabilisé, mais le montant des taxes sur les
exportations n’a pas cessé de grimper par paliers,
atteignant 35 % sur le soja en octobre 2007.
Autrement dit, la hausse des cours sur les marchés
internationaux a permis d’absorber la pression
fiscale croissante des années 2005 à 2008. La
voracité de l’État a eu raison des progrès de
productivité obtenus en amont. La rentabilité des
exploitations s’est effritée, surtout chez les petits et
moyens agriculteurs pris en tenaille entre la hausse
du coût des intrants (fertilisants, pesticides, gasoil)
et la nouvelle augmentation de taxes proposée
en mars 2008 par le gouvernement sous la forme
de la Circulaire 125. Celle-ci aurait instituée un
mécanisme de taxes à taux variables dont le niveau
devait s’ajuster à partir du niveau préexistant, déjà
très élevé. Résultat : la taxation se situerait entre
43 % et 49 % pour le soja et entre 37 % et 45 %
pour le tournesol (Tableau 2).

3.2. Les conséquences
micro-économiques
de l’envolée des prélèvements
Dans ce cadre, le conflit d’avril 2008 a constitué
une étape cruciale dans l’évolution des rapports
entre producteurs et gouvernement. La volonté
gouvernementale d’introduire une échelle mobile
de taxes a été jugée conflictuelle et a coalisé les
producteurs dans l’opposition. Pour la première
fois, toutes les organisations représentatives ont
agi de concert : la Coninagro qui rassemble les
associations coopératives, la Federación Agraria
Argentina (FAA) qui regroupe de petits et moyens
exploitants, la Confederación Rural Argentina

16 - Il y a cependant une amélioration si on compare le niveau de la fin des années quatre-vingt-dix, époque de forte dégradation des cours
internationaux.
17 - Données de l’IERAL, Foco. 19.06.2008.
18 - La Nación, 15 02 2005.
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TABLEAU 2
Impact potentiel du régime des taxes à taux variable
Prix FOB
Buenos Aires
17 juin 2008

Régime de taux
fixes en vigueur
entre novembre 2007
et mars 2008 (a)

Régime de taux
variables
proposé en mars
2008 (b)

Différence
(b) – (a)

Maïs

270

25,0 %

34,1 %

9,1 %

Soja

548

35,0 %

46,3 %

11,3 %

Blé

365

28,0 %

28,3 %

0,3 %

Tournesol

600

32,0 %

41,2 %

9,2 %

Source : IERAL selon données de la SAGPyA et Circulaires Mecon, Foco, 19.06.2008

(CRA) qui réunit des producteurs de grains et des
éleveurs à la tête d’exploitations de tailles diverses
et la Sociedad Rural Argentina (SRA) ancrée, de
par ses origines aristocratiques, sur des positions
libérales. Le gouvernement a « réussi » à faire
converger l’ensemble du monde rural et cette
unanimité résulte du fait que l’alourdissement
de la taxation serait intervenu après plusieurs
années durant lesquelles ces prélèvements avaient
déjà créé des distorsions évidentes en termes de
production comme au niveau institutionnel.
Sur le plan micro-économique, ils ont même
entraîné deux effets concomitants :
◆ Les taxes ont un effet distorsif en matière de
calcul économique car elles interviennent avant
les résultats d’exploitation. Elles constituent
donc un « impôt » avant l’impôt et, de fait,
un coût supplémentaire dans l’équation
de rentabilité agraire. Le revenu brut du
producteur, avant impôts internes, dépend
des prix internationaux, de la parité du taux
de change, de ses coûts de production et des
taxes à l’exportation. L’augmentation de la
pression fiscale via ces taxes induit un choix de
production biaisé et génère dans l’agriculture
pampéenne un double effet d’éviction. Au
niveau productif, les taxes sur les exportations
ont accéléré le processus de « sojaïsation » de
l’agriculture argentine 19 car elles contraignent
les agriculteurs à modifier leurs emblavements
pour faire face au risque climatique et à celui lié
à l’évolution des prix sur les marchés mondiaux.

Dans le but de maximiser leurs gains et de
minimiser leurs risques, ceux-ci choisissent la
culture nécessitant le moins d’investissement à
l’hectare et assurant sinon le meilleur prix, du
moins le moins erratique. Autrement dit, ils
produisent du soja dont la culture nécessite deux
fois moins d’investissement que celle de blé. La
pression fiscale a ainsi renforcé la tendance à
l’extension de la production du soja et des OGM
dont l’emploi, en parallèle avec le semis direct,
permet une double culture par an.
◆ La diminution des marges brutes a provoqué
une éviction sociale. La compression des marges
a incité les producteurs à chercher à réaliser
des économies d’échelle et donc entraîné
l’augmentation de la taille des exploitations
viables. Les petits propriétaires préfèrent
désormais louer ou vendre leurs terres plutôt
que de les cultiver. Deux nouveaux types
d’agents économiques ont ainsi émergé dans la
décennie quatre-vingt-dix : les pools de cultures
(pools de siembra), ces grandes entreprises
agricoles capitalistiques capables de mettre en
culture des dizaines de milliers d’hectares et les
fideocomisos, sorte de fonds d’investissement à
vocation agricole captant des capitaux urbains.
L’intensité capitalistique de l’agriculture et
la concentration de la production se sont
accélérées et ce, alors que la concentration est
déjà très forte parmi les fournisseurs d’intrants et
les opérateurs intermédiaires à l’exportation où
quelques grandes firmes contrôlent le négoce.

19 - Sur les 34 millions d’hectares exploités en 2007, plus de 16,5 millions ont été consacrés à la culture du soja et 17,7 millions en 2008.

Demeter 2010•••.indd 199

13/08/09 7:08:31

200

DEMETER 2010

Le déclenchement du conflit dans un contexte où
les cours internationaux étaient exceptionnellement
élevés et orientés à la hausse pourrait faire croire que
l’enjeu était exclusivement celui de l’appropriation
d’une rente pressentie ou « potentielle ».
C’est le cas en partie car les producteurs et le
gouvernement se sont trompés en pensant que
le niveau de prix allait perdurer et en ne voyant
pas qu’une bulle spéculative s’était formée dans le
marché international des matières premières. Mais,
sur le fond, il ne s’agissait pas seulement d’une
lutte pour le partage d’une rente extraordinaire
attendue. La décision gouvernementale n’était
qu’un révélateur de la fragilité sous-jacente des
finances publiques : les besoins de trésorerie du
gouvernement ont poussé celui-ci à relever la
pression fiscale d’un cran. Pourtant, celle-ci avait
déjà augmenté les années précédentes, passant de
21 % du PIB en 2006 à 23 % en 2007 et 26 % en
2008. De plus, sur les cinq points de progression
entre 2006 et 2008, les taxes sur les exportations
avaient apporté 1,6 milliard de dollars 20. Dans ce
contexte, la décision d’établir des taxes variables
(l’échelle mobile) visait à renforcer le prélèvement
global opéré par l’État. Tandis que la valeur de
la production agricole 2007 / 2008 atteignait
36,5 milliards de dollars, soit + 70 % par rapport
à la campagne précédente, les revenus rapportés
par les taxes à l’exportation devaient s’envoler à
10,2 milliards de dollars, c’est-à-dire + 5,9 milliards
de dollars ou + 136 % par rapport à la campagne
précédente 21. Mais les producteurs, eux, qui
voyaient laminer leurs marges par l’augmentation
des coûts de production et l’étouffement des
productions alternatives au soja par des mesures
discrétionnaires de l’administration ne pouvaient
pas se permettre de gâcher l’opportunité de
profiter des prix rémunérateurs offerts par les
marchés.

3.3. Les conséquences
institutionnelles de l’envolée
des prélèvements
L’Argentine est un pays fédéral avec un gouvernement central et des Provinces. Le dispositif fiscal repose sur les impôts prélevés, d’une part, par
les administrations provinciales et les municipalités et, d’autre part, par l’administration centrale,
dont la TVA, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur
le revenu et les taxes sur le commerce extérieur.
Une fois collectés, les trois premiers sont partagés
entre l’administration centrale et les provinces. Par
contre, les taxes sur les exportations agricoles sont
décidées, prélevées et encaissées par l’administration centrale seule. Les budgets des Provinces sont
donc lésés puisque celles-ci amputent les revenus
touchés par les agriculteurs, diminuant d’autant
leur base imposable pour tous les autres impôts,
qu’ils soient strictement provinciaux ou devant être
partagés entre l’administration nationale et provinciale. De plus, il faut souligner que, du fait de leur
contribution aux exportations agricoles, six provinces apportent près de 93 % du total encaissé au
titre des taxes douanières et ce, alors que celles-ci
voient ces dernières années, gonfler leurs déficits
et leur dette quand l’administration fédérale dégage un excédent budgétaire grâce aux taxes sur
les exportations.
Le conflit fait ainsi ressortir cet enjeu à caractère
politique et institutionnel puisqu’il met en exergue
les rapports entre administration fédérale et
provinces. Les taxes à l’exportation sont du ressort
exclusif de l’administration centrale et elle fixe leur
niveau et leur règlement par ordonnance, sans
passer par le Parlement. Elle accapare également
la totalité des sommes récoltées et décide seule de
leur affectation sectorielle et régionale. Le manque
à gagner pour les administrations des provinces
découle donc du non-partage des recettes et du
rétrécissement de la base imposable des agriculteurs.
Le calcul de ce manque à gagner s’effectue sur la

20 - IERAL, Revista Novedades Económicas N° 451.
21 - IERAL, Informe de Coyuntura, Foco 3, p. 16. 13.03.2008.
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base du Recensement. Selon celui-ci, 60 % des
producteurs ont un statut juridique de société, alors
que l’impôt sur les sociétés est de 35 % et 40 %
sont des personnes physiques assujetties à l’impôt
sur le revenu à un taux de 17 %. Ceci devrait donc
permettre d’augmenter le transfert en faveur des
provinces agricoles de, par exemple, + 8 % pour
celle de Buenos Aires et de +12 % pour celles de
Santa Fe et de Cordoba 22.
Au total, le conflit a duré quatre mois. Les blocages
de routes et les grèves de commercialisation
des grains par les agriculteurs ont entraîné la
diminution des exportations et donc des rentrées
fiscales. Le gouvernement s’est tourné en vain vers
le Parlement. Son projet de loi a été refusé et le
régime de taxes sur les exportations est resté fixé
aux barèmes d’octobre 2007. Ainsi, faute d’avoir
recherché une issue commune, gouvernement et
producteurs ont joué un jeu « perdant − perdant »
puisque le gouvernement a essuyé une défaite sur
le plan politique et que la non-adoption du régime
de taxes variables s’est révélée pénalisante pour
les producteurs à partir de septembre 2008, en
période de chute des cours mondiaux.
Le fossé s’est également creusé entre l’administration centrale et les gouvernements des provinces.
Tant que la croissance économique et la collecte
ont été soutenues, le gouvernement fédéral a assuré, certes arbitrairement, des transferts substantiels en faveur des provinces via de grands chantiers
et des programmes sociaux. Ainsi, l’incohérence
du système de co-participation fiscale a-t-elle été
gommée et la réforme sans cesse reportée durant
les années 2002 − 2007. Mais, en mars 2009, face
à la colère des producteurs et dans la perspective
des législatives de juin, le gouvernement fédéral
s’est enfin décidé à partager avec les provinces
la collecte obtenue grâce aux prélèvements sur le
soja. L’objectif est de désamorcer la grogne de celles dont les finances publiques sont en difficulté
en leur transférant 30 % du montant collecté via
un Fonds national solidaire destiné à financer de
grands travaux régionaux d’infrastructure. Cependant, cette initiative ne peut contenter aucun
des acteurs en jeu. Les producteurs s’opposent

201

toujours à la taxation du soja à hauteur de 35 %
car celui-ci reste une production rentable malgré
la baisse des cours. Quant aux gouvernements de
province, ils vont recevoir des sommes assez modestes, estimées entre 1,4 et 1,8 milliard de dollars
selon les récoltes. De surcroît, ces transferts sont
assortis d’un double mécanisme de redistribution :
◆ Les provinces non productrices de grains, telles la
Patagonie ou la ville de Buenos Aires, recevront
un transfert net, tandis que les plus productrices
de soja, comme Cordoba, Santa Fe ou Buenos
Aires resteront contributrices net.
◆ Les administrations provinciales devront
rétrocéder 30 % des sommes reçues aux
municipalités et ce, en proportion de leur
population. In fine, les bénéficiaires seront donc
les grandes agglomérations urbaines.

4. L’AGGRAVATION DE LA CRISE
MONDIALE ENTRAÎNE DES CHOCS
EXOGÈNES QUI VONT OBLIGER
À CHANGER DE CAP

4.1. Les clignotants virent au rouge
pour le commerce extérieur
Durant les premiers mois de la crise financière, dite
des subprimes, déclenchée aux États-Unis pendant
l’été 2007, le marché immobilier s’est dégradé
dans les pays industrialisés et les marchés boursiers
ont entamé un lent et progressif recul, mais les prix
des matières premières, eux, se sont envolés, en
particulier au premier semestre 2008. En prenant
l’année 1995 comme base 100, l’Indice argentin
des prix des matières premières exprimés en dollars
avait ainsi atteint 114,4 en moyenne 2004 − 2007
et 227,3 en juillet 2008 (Graphique 6).
Par la suite, la crise a touché tous les compartiments
de la finance mondiale. À partir de l’été 2008,
elle s’est aggravée, avec des retombées sur la
consommation et les investissements. D’une
façon ou d’une autre, l’ensemble des régions et
des pays en développement, même émergents,
est affecté par la récession installée aux ÉtatsUnis, en Europe et au Japon. Cette récession

22 - Selon les estimations de l’IERAL, Monitor fiscal N° 8. 7.04.2008.
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Graphique 6
Évolution de l’Indice argentin des matières premières en dollars depuis décembre 2001
Indice base 100 = décembre 1995

Source : IERAL, selon données de la BCRA − 13 novembre 2008

généralisée contracte les échanges au point que
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
estime que ceux-ci vont, pour la première fois
depuis 1982, diminuer de 9 % en 2009. Dans ce
contexte, les perspectives macro-économiques se
sont assombries en Argentine où, depuis 2003, le
dynamisme du commerce extérieur constitue la clé
de voûte de la croissance économique. En 2008,
l’excédent commercial est certes resté largement
positif puisque les exportations ont atteint près
de 71 milliards de dollars (+ 27 % par rapport à
2007) pour 57,4 milliards d’importations. Or, les
exportations ont commencé à chuter à la fin de
l’année (-24% en rythme annuel, en décembre
2008) et cette tendance s’est renforcée en
2009 : au premier semestre, les importations ont
diminué de 38 % et les exportations de 19 %.
Le ralentissement de la demande mondiale vient

ainsi aggraver les déséquilibres et les vulnérabilités
inhérents au modèle économique en place et
pousser l’économie argentine à la récession. Ce
phénomène est d’autant plus fort que le degré
d’ouverture de celle-ci a sensiblement augmenté
depuis le début des années quatre-vingt-dix, comme
en témoigne le ratio exportations + importations /
PIB passé de 16 % en 1993 à 45 % en 2008. Sur la
même période, le ratio importations / PIB est passé
de 10 % à 20 % 23, soit un cinquième du PIB. En
2009, les exportations ne devraient pas dépasser
les 55 à 60 milliards de dollars contre 78 milliards
prévus dans le budget de l’État. L’Argentine devrait
réussir à préserver, voire à augmenter son excédent
commercial, mais au prix d’une amputation
drastique de ses importations, pénalisant ainsi le
niveau d’activité économique interne.
En termes géographiques, le profil exportateur de

23 - INDEC, 2009.
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l’Argentine est diversifié, ses principaux débouchés
étant le Mercosur à hauteur de 22,5 % (dont le
Brésil, 18,5 %), le reste de l’Amérique latine (13 %),
l’UE (19 %), l’ALENA (10 %) et la Chine (10 %).
Mais toutes ces économies sont en récession ou en
voie de contraction et leurs importations chutent.
L’arrêt brusque des flux commerciaux du Brésil et
de la Chine illustre cette situation :
◆ Les importations totales brésiliennes qui
progressaient de 40 %, n’ont augmenté que
de 9 % en novembre 2008 (Graphique 7). Sur
l’année, le PIB brésilien a progressé de 5,8 % et,
dans le meilleur des cas, le taux de croissance
prévu pour 2009 sera divisé de moitié, alors
que, de surcroît, le réal, s’est fortement déprécié
vis-à-vis du dollar. En fait, le Brésil est confronté
depuis l’été 2008 à une inversion des flux de
capitaux, doublée d’une forte dépréciation de
sa monnaie et de l’effondrement de la Bourse
avec correction des valeurs d’actifs. Le pays est
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frappé par la crise internationale via le canal
financier et il connaît un fort ralentissement
de son économie et de ses importations. Non
seulement celles-ci n’augmentent plus de 20 %
à rythme annuel (soit quatre fois plus vite que le
PIB !), mais l’excédent commercial a disparu et
le déficit de balance courante, certes modéré,
est réapparu, équivalant à 1,4 % du PIB en
août 2008, en glissement annuel 24. Les échanges
entre l’Argentine et le Brésil ont commencé à
diminuer en octobre 2008, puis se sont effondrés,
au premier trimestre 2009. Durant le premier
semestre de cette année, les importations
argentines provenant du Brésil ont diminué de
44,5 %, tandis que les exportations argentines
ont chuté de 20 %. Cette forte contraction des
importations brésiliennes affecte d’ores et déjà
les exportations argentines, en particulier les
produits industriels qui composent 51 % des
envois argentins sur le Brésil (Graphique 8).

Graphique 7
Évolution de la balance commerciale du Brésil avec l’Argentine entre 1998 et 2008
Quatre premiers mois de chaque année - Imports, exports et soldes en millions de dollars

Solde

Export

Import

Source : CEP, Comercio bilateral Argentine-Brasil, enero - abril 2008

24 - B.N.P. − PARIBAS, Conjoncture, janvier 2009.
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Graphique 8
Évolution comparée des exportations argentines vers le Brésil
et de la production industrielle brésilienne
_____ Exportations argentines vers le Brésil (En millions de dollars US)

Oct-08

Juil-08

Avr-08

Jan-08

Base 100 en 2002)

Oct-07

Juil-07

Avr-07

Jan-07

Oct-06

Juil-06

Avr-06

Jan-06

Oct-05

Juil-05

Avr-05

Jan-05

_____ Production industrielle Brésil (Axe de droite

Source : IERAL selon données de l’ IBGE et de l’INDEC − 16 octobre 2008

◆ Dans le cas de la Chine, les importations totales
ont augmenté de 40 % à rythme annuel
sur le premier semestre 2008, mais elles ne
progressaient plus que de 15 % au dernier
trimestre. Les échanges bilatéraux Argentine
/ Chine ont augmenté rapidement depuis le
début de la décennie (Graphique 9). Les flux
ont été multipliés par sept et leur évolution
est restée équilibrée, le solde étant devenu
excédentaire pour l’Argentine à partir de 2002.
Les exportations chinoises vers l’Argentine ont
certes progressé davantage à partir de 2006,
mais cette progression a été plus que compensée
par l’augmentation des cours des matières
premières dont se composent à plus de 90 %
les exportations argentines en Chine. C’est
finalement la chute des prix des commodities

qui a, fin 2008, renversé le solde bilatéral en
faveur de la Chine, comme cela était déjà le cas
dans les années quatre-vingt-dix 25.

4.2. Les clignotants
virent aussi au rouge
en termes de recettes fiscales
Composée de cultures d’hiver et d’été, la production
de grains d’exportation s’étale sur deux ans. De
ce fait, la conjonction de trois éléments survenus
en début de campagne 2008 / 2009 va entraîner
la diminution de la production et du potentiel
exportable. Il s’agit du renversement du contexte
mondial et de la chute des prix internationaux,
ainsi que des retombées négatives de la crise
sur le plan interne, en particulier sur les rapports

25 - Abeceb.com. Informe Económico Semanal. 2.02.2009.
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Graphique 9
Évolution des échanges commerciaux entre l’Argentine et la Chine
Importations, exportations et soldes sont en millions de dollars US

Solde
Exportations
Importations

Source : abeceb.com, selon données de l’INDEC − 2 février 2009

entre gouvernement et secteur agricole, et enfin
d’aléas climatiques, la sécheresse ayant fortement
perturbé les semis, puis la formation du rendement
des cultures d’hiver.
Dans ce contexte et en s’appuyant sur les
estimations disponibles en matière de production
et de prix, il est possible de prévoir la contribution
du secteur agricole aux exportations et à la collecte
d’impôts et donc à l’excédent budgétaire puisque
celui-ci joue un rôle essentiel en termes d’équilibre
macro-économique. La production estimée est de
65 Mt, c’est-à-dire un recul de prés de 30 % par
rapport à la campagne précédente (92Mt) soit
son niveau d’il y a dix ans 26 et ceci du fait de la
diminution des surfaces sous cultures résultant de
la sécheresse et des incertitudes auxquelles sont

confrontés les agriculteurs et qui se traduisent par
une perte de rentabilité, l’assèchement du crédit
et des politiques publiques qu’ils jugent contraires
à leurs intérêts. Concernant les exportations, le
volume définitif dépendra de la récolte de grains,
ainsi que des prix sur les marchés internationaux,
sachant que celui-ci aura un impact direct sur
le niveau de revenu brut des producteurs et le
montant des impôts collectés sous forme de taxes
sur l’exportation.
Dans ce contexte, quel pourrait être le niveau
de prix auquel sera écoulée l’offre exportable
de la campagne 2008 / 2009 ? La réponse est
délicate car les contraintes des producteurs les
conduisent à agir différemment : vente à terme
avec des prix fixés à l’avance, vente au moment

26 - Instituto de estudios ecónomicos / Sociedad Rural Argentina y Política agropecuaria : Pérdida de ingreso en el país por menor producción. Néstor
Eduardo Roulet, vice presidente de CRA. [NDLR // Selon les estimations mensuelles du Conseil international des céréales (www.igc.org.uk) en date du
29 juin 2009, la production céréalière argentine aurait été de 25 Mt en 2008 (dont 8,3 Mt de blé et 12,5 Mt de maïs) et serait de 33,4 Mt en 2009
(10 Mt de blé et 20,5 Mt de maïs) contre 40,6 Mt en 2006 (14,5 Mt de blé et 21,8 Mt de maïs) et 43,3 Mt en 2007 (16,3 Mt de blé et 22 Mt de maïs).
Selon les estimations de OilWorld (www.oilworld.biz) publiées en mai 2009, la production de soja serait de 49 Mt en 2009 / 2010 et celle de tournesol
de 3,65 Mt contre, respectivement, 32,7 et 2,9 Mt en 2008 / 2009, 46,2 et 4,6 Mt en 2007 / 2008, 48,3 et 3,12 Mt en 2006 / 2007, 40,8 et 3,84 Mt
en 2005 / 2006.]
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TABLEAU 3
Prix de vente FAS observés et estimés *
(Bourse de Rosario - En US dollars par tonne)
Blé panifiable

Maïs

Sorgho

Soja

Tournesol

Campagne 2007 / 2008

184

289

133

289

368

Campagne 2008 / 2009

122

237

84

237

197

- 33,7 %

- 20,0 %

- 37,1 %

- 18,0 %

- 46,5 %

Variation

* Moyenne simple sur douze mois, y compris prix de marchés à terme.
Source : IERAL, selon données de la SAGPyA et la Bolsa de Comercio de Cereales − 12 février 2009

de la récolte ou plus tardivement si l’exploitation
dispose de capacités de stockage, sachant que les
volumes exportés se répartissent par tiers selon ces
trois modalités. En tout cas, comme le montre le
Tableau 3, les prix FAS 27 devraient diminuer pour
toutes les exportations et, compte tenu de ces
hypothèses, la valeur de la production chuterait de
12 à 14 milliards de dollars, soit - 34 % à - 40 %
par rapport à la campagne 2007 / 08. Résultat :
le revenu brut des producteurs tomberait de 7,2 à
8,6 milliards de dollars, soit - 30 % à - 40 % par
rapport à la campagne précédente.
Si, comme cela devrait être le cas, les exportations
diminuent en volume et en prix en 2009, leur
valeur en devises chuterait de près de 13 milliards
de dollars, soit un « manque à gagner » équivalant
à plus de 15 % des exportations totales réalisées
en 2008 et le risque d’amputer de 80 % à 90 %
l’excédent de la balance commerciale dégagé
l’année précédente. De plus, le montant de taxes
prélevé ne devrait pas dépasser 5,3 milliards de
dollars contre 9 milliards un an plus tôt. Cette
perte pour le budget de l’État représenterait plus
d'un tiers de ce qui avait été prélevé l’année
précédente, près du 6 % de la collecte totale
d’impôts de l’administration fédérale et près de
40 % de l’excédent budgétaire obtenu en 2008.
Le gouvernement devrait ainsi faire face à des défis
incontournables, mais les agriculteurs auraient
eux aussi un problème majeur à résoudre : celui
de s’assurer un seuil minimum de rentabilité.

Leur horizon s’est en effet assombri avec la
chute des prix internationaux et la baisse de la
croissance dans les pays émergents asiatiques qui
limite leurs débouchés à l’exportation. De plus,
l’effondrement du prix du pétrole rend moins
attractive la production des biocarburants. Enfin,
l’Argentine n’échappe pas au durcissement des
conditions d’accès au crédit. Pourtant, malgré cette
détérioration de la situation, aucune mesure locale
n’a été prise en matière de politique publique à
l’égard du secteur agricole (fiscalité, financement,
etc.). Les exportations de produits comme la viande,
le blé ou le lait restent soumises à des contraintes
administratives (contingentement avec, de plus,
un niveau de quotas changeant), tandis que les
marchés à terme sont bridés par la réglementation.
Bref, les signaux des marchés sont parasités par
l’intervention publique.
Dans ce cadre, la campagne 2008 / 2009 devrait
être affectée. Les observateurs constatent
déjà une diminution du capital entrant dans
l’agriculture en provenance des agents urbains,
tels les fonds d’investissement (fideocomisos). Les
producteurs ont diminué leurs investissements en
équipement durable et l’industrie du machinisme
agricole est fortement touchée. Ainsi, le niveau
d’investissement, toutes rubriques confondues,
pourrait-il passer de 8 à 6,2 milliards 28. Dans la
perspective certaine d’une diminution des marges
brutes, la prudence est de mise en termes de
surfaces exploitées comme de choix des cultures :

27 - FAS signifie free alongside ship ou, en français, franco le long du navire. Le prix de la marchandise est fixé incluant la livraison sur le quai, avant
embarquement.
28 - Estimations d’Openagro Consulting, citées dans l’article de Fernando Bertelle, La Nación 13.02.2009.
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la filière soja voit sa primauté renforcée puisqu’elle
occuperait plus de la moitié des terres sous cultures,
soit 17,7 millions d’hectares 29.
Pour atteindre son seuil de rentabilité, l’exploitant
doit obtenir le « point mort », alors même que
celui-ci se déplace dans l’équation puisqu’il
dépend des cours qui ont diminué et des coûts de
production qui ont progressé. Le prix des intrants a
même fortement augmenté sur les premiers mois
de 2008, vraisemblablement porté par la remontée
des prix internationaux des matières premières
agricoles : + 73 % pour les engrais, + 35 % pour
le glyphosate et + 68 % pour le phosphate.
Seule la hausse des prix du matériel est restée
modérée, avec + 4 % pour les moissonneusesbatteuses et pour les tracteurs 30. Dans ce contexte,
l’industrie du machinisme agricole va être la
première affectée, même si le volume total de
machines vendues en 2008 est resté quasi inchangé

207

par rapport à 2007 31 et que son chiffre d’affaires
a progressé de + 14 % (Graphique 10). Les ventes
de matériel importé ont en effet plus fortement
progressé que celles de machines produites en
Argentine grâce à un système de financement le
rendant plus concurrentiel et, surtout, le marché s’est
spectaculairement retourné. Durant le quatrième
trimestre 2008, les ventes ont chuté de 30 % et
la tendance s’est aggravée sur les deux premiers
mois de 2009 : en février, les ventes de tracteurs
ont diminué de 70 % par rapport à février 2008
et celles de moissonneuses-batteuses de 78 % 32.
Ainsi, le marasme agricole a de fortes retombées
négatives sur un secteur qui emploie plus de 45 000
salariés et en touche au total près de 150 000, en
incluant les activités d’amont et d’aval 33.
De même, les prix des engrais et des produits
phytosanitaires ont chuté sur le second semestre
2008 du fait de l’augmentation des surfaces de

Graphique 10
Évolution des ventes de machines agricoles de 2002 à 2008
En millions de pesos

Source : INDEC, Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola, 2009

29 - NDLR : selon les estimations de OilWorld (www.oilworld.biz) publiées en mai 2009, les surfaces argentines de soja sont passées de 14,53 millions
d’hectares en 2003/04 à 16,14 Mha en 2006/07, à 16,83 Mha en 2007/08, à 17,5 Mha en 2008/09 et couvriraient 18,3 Mha en 2009/10.
30 - Selon l’IERAL, 19.06.2008.
31 - 28 028 unités avaient été vendues en 2007 contre 26 642 en 2008, soit une baisse de 5 % (INDEC, Informe de Coyuntura de la industria de maquinaria
agrícola 2009).
32 - ICA (Indicadores de Coyuntura Agropecuaria. Bolsa de Cereales. Año V, N° 53, Abril 2009.
33 - CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola).
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soja au détriment des cultures de maïs et de blé
qui utilisent, elles, davantage d’intrants, ainsi
que du fait de la diminution globale de la surface
emblavée. Par contre, les tarifs des travaux agricoles
(préparation des sols, semis, moisson, etc.) ont
continué à progresser de + 17,3 % pour le blé,
+ 20,5 % pour le maïs et + 9,4 % pour le soja 34.
Le prix de location des terres ne devrait diminuer
qu’à partir de la campagne 2009 / 2010 puisque,
sur 2008 / 2009, les producteurs - locataires ont
loué très cher, entre mars et juin 2008, c’est-àdire en plein boom du prix des matières premières.
Compte tenu de l’évolution des cours mondiaux,
ceux-ci se retrouvent donc avec une rentabilité
négative et des pertes sèches, sachant que la
location se fait sous trois formes :
◆ Un prix à l’hectare fixé et souvent payé cash à
l’avance : le risque est donc entièrement assumé
par le locataire.
◆ Un prix fixé à l’avance, mais lié au volume,
en nombre de quintaux à l’hectare : le risque
d’évolution des prix sur le marché est partagé,
mais le risque de rendement reste à la charge
du locataire.
◆ Un loyer à pourcentage, c’est-à-dire un
barème fixé selon un certain pourcentage de la

production obtenue : le risque est entièrement
partagé, l’avance en capital et la gestion de la
production restant naturellement à la charge du
locataire.
Ce système de « loyer à pourcentage » est appelé
à revenir en force, parallèlement à la chute du prix
de location des terres, estimée en moyenne à 20 %
pour 2010, mais qui devrait fortement varier selon
les régions. Elle serait plutôt modeste, autour de
10 %, au cœur du Nord-est pampéen où le loyer
à l’hectare s’est envolé de 180 dollars en 2002
à 500 dollars en 2008. Par contre, elle pourrait
atteindre jusqu’à 40 ou 50 % dans les zones
périphériques Nord de Santa Fe, Entre Rios et Sud
de Buenos Aires où la fertilité des terres est faible
et la productivité moindre. Au total, le montant des
locations de terres devrait passer de 4,5 milliards à
3,3 milliards de dollars : soit un manque à gagner
de 1,2 milliard pour les propriétaires fonciers… et
une économie équivalente pour leurs locataires. En
fait, tout comme ils avaient constitué un vecteur
essentiel de l’envolée des prix des baux sur la
période 2003 / 2008, les acteurs-clés du marché de
location des terres, c’est-à-dire les pools de culture,
poussent aujourd’hui les prix à la baisse en jouant
de leur pouvoir de négociation et de la possibilité

TABLEAU 4
Marge brute d’exploitation 2007 / 2008 et 2008 / 2009 par produits, en termes réels et nominaux
(En US dollars par hectare)

Soja

Rendement
(en t / ha)

Marge
brute
nominale
Campagne
2007/08

Marge
brute
nominale
Campagne
2008/09

Marge
brute
réelle
Campagne
2008/09 *

Variation
de la
marge
brute
nominale

Variation
de la marge
brute réelle

3,0

478

400

320

- 16 %

- 33 %

Maïs

6,5

464

312

250

- 33 %

- 46 %

Soja de 2e culture

1,8

263

217

173

- 17 %

- 34 %

Blé

2,5

236

71

57

- 70 %

- 76 %

Tournesol

1,8

307

110

88

- 64 %

- 71 %

* En taux réel, l’inflation est estimée à 25 % en dollars.
Source : IERAL selon données Revista Márgenes Agropecuarios, Foco, 21.08.2008.

34 - Selon l’IERAL, Desafíos 2009 de la economía de Santa Fe, février 2009.
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Graphique 11
Prévisions du rapport « marges brutes / coûts directs »
en soja, maïs et soja de 2e culture pour la campagne 2008 / 2009

138 %

Soja

66 %

Maïs

55 %

Soja (2e culture) + Blé

Source : IERAL, selon données de la Revista Márgenes Agropecuarios, Foco, 21.08.2008

qu’ils ont d’augmenter leurs implantations en
Uruguay et au Brésil au détriment de leur présence
en Argentine, lors de la prochaine campagne.
Dans ce contexte et si les prix internationaux
devaient revenir à leur niveau de début 2007, la
marge brute pour le soja, le maïs, le blé resterait
positive aussi bien en termes nominaux, c’est-àdire en pesos, qu’en termes réels, c’est-à-dire en
dollars. Néanmoins, comme le montre le Tableau 4,
elles chuteraient de respectivement 33 % à 76 %.
Quant au soja, il resterait la culture dégageant une
marge supérieure à l’hectare puisque son ratio
marge brute / coûts de production est le plus élevé
(Graphique 11).
Cette chute des marges brutes frappe
particulièrement les petites et moyennes
exploitations, ainsi que les plus faiblement
productives puisque, en matière de coûts de
production, les dépenses de structure c’est-à-dire
les coûts fixes, décroissent selon la surface cultivée.
Ainsi, une unité productive de 1 500 hectares
dépense-t-elle l’équivalent de trois quintaux à
l’hectare contre 4,3 quintaux pour une unité
de 500 hectares. De plus, la possibilité d’utiliser
certaines technologies et types de machines est
liée à l’échelle de production et ne se justifie pas
dans les petites exploitations. Enfin, les coûts
des intrants peuvent être compressés lorsque
l’exploitant détient un vrai pouvoir de négociation
vis-à-vis de ses fournisseurs, comme cela est le cas
avec les pools de culture qui disposent de centrales
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d’achats capables d’obtenir des prix plus bas pour
leurs phytosanitaires et leurs engrais et de gérer
leurs stocks.
Face à la compression des marges résultant de
l’augmentation des coûts et de la baisse des cours,
la solution a toujours été de recourir davantage
aux nouvelles techniques et d’augmenter l’échelle
de production. Mais, pour ce faire, encore faut-il
accéder facilement au financement, qu’il s’agisse
d’auto-financement, de crédit bancaire, de crédit
commercial offert par les fournisseurs d’intrants
ou de fonds d’investissement de type fideocomiso
et / ou pools de siembra. En 2008, le crédit bancaire
n’a pas diminué : l’encours a même continué de
progresser, excepté dans la province clé de Cordoba
où il s’est tassé. Par contre, la contraction du crédit
commercial est avérée puisque les fournisseurs
eux-mêmes ont rencontré des difficultés pour
se refinancer à des conditions avantageuses. De
même, le repli des fonds d’investissement d’origine
urbaine est certain compte tenu des incertitudes
en termes de cours des matières premières
agricoles, mais aussi du fait que l’augmentation
des taux d’intérêt et la spéculation sur les devises
ont renforcé la préférence pour la liquidité. Enfin,
la capacité d’auto-financement des producteurs
n’est, par définition, pas uniforme et dépend de
leur niveau d’endettement qui peut être élevé,
mais aussi de leur disponibilité en cash et / ou en
grains stockés.
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4.3. Un changement
de cap s’impose
Le principal défi du gouvernement argentin est de
préserver l’excédent budgétaire et de faire face
aux importantes échéances de la dette à régler en
2009 comme en 2010. Selon les hypothèses de
collecte prévues dans le budget bouclé au dernier
trimestre 2008, les besoins de financement pour
2009 étaient pratiquement couverts. Mais, depuis,
tous les clignotants ont viré au rouge. Le commerce
extérieur s’est contracté et l’activité domestique,
d’où devaient provenir les recettes escomptées, a
ralenti. Le défi majeur pour le gouvernement est
donc de se financer, sachant que l’Argentine n’a
pas accès au marché international des capitaux
car il lui est interdit d’émettre des obligations
avant d’avoir régularisé sa situation auprès des
détenteurs de bons en défaut qui ont refusé les
conditions de restructuration de la dette publique
qu’elle leur a unilatéralement imposées en 2005 35.
Les sources publiques bilatérales pourraient, elles,
se rouvrir plus facilement si l’Argentine normalisait
sa situation auprès du Club de Paris 36 : elle
pourrait ensuite se tourner vers le Fonds monétaire
international (FMI).
De plus, l’Argentine a subi en 2008 une inversion
soudaine de flux de capitaux. Même si, ces dernières
années, les flux intrants avaient été modestes et
que le bilan des flux nets avait été positif en 2007,
celui-ci s’est drastiquement renversé du fait des
sorties de capitaux effectuées principalement par les
résidents. Les sorties de capitaux privés ont atteint
23 milliards de dollars en 2008 et il va de soi que
le pays ne pourra pas supporter une telle saignée
en 2009 sans détérioration d’autres paramètres,
au premier rang desquels les réserves en devises
et la parité peso / dollar, fragilisant davantage le
cadre macro-économique. Pourtant, les sorties
de capitaux privés ont déjà atteint 12 milliards de
dollars sur le premier semestre 2009 et si cette
tendance se confirmait, le montant annuel serait

proche de celui de 2008.
Acculé par ses besoins de financement, le
gouvernement se trouve face à un dilemme : boucler
ses comptes sans étouffer la production agricole.
Ainsi, producteurs ruraux et gouvernement sont
affaiblis dans le conflit qui les oppose depuis
un an et ce, alors que le conflit s’est fortement
politisé ces derniers mois dans le contexte de la
campagne pour les élections législatives qui ont
été avancées d’octobre à juin 2009 par décision
de l’exécutif. Le conflit a créé des clivages et des
fissures institutionnelles dans les relations entre le
gouvernement fédéral et les gouvernements des
Provinces, notamment celles qui contribuent le
plus aux exportations agricoles. Les producteurs
sont affaiblis et usés et une bonne partie d’entre
eux a été poussée à la faillite par la sécheresse.
Dans leur ensemble, ils disposent de moins de
cash, mais détiennent des réserves de grains
estimées à 5 millions de tonnes. Néanmoins, après
un an de conflit, l’ensemble des organisations
représentatives du secteur reste soudé dans
l’action, aligné derrière une sorte de Coordination
(Mesa de Enlace) et ceci malgré la politisation et
les conséquences institutionnelles du conflit qui
auraient pu éroder sa cohérence.
Par comparaison aux premiers mois de 2008, la
situation s’est aggravée. À l’époque, l’enjeu portait
sur qui (et en quelle proportion) intercepterait la
rente croissante résultant de l’envolée des cours
mondiaux. Aujourd’hui, la pièce se joue dans un
scénario dégradé où les acteurs ont beaucoup
moins de marges de manœuvre. Le gouvernement
peut difficilement céder sur les taxes, en particulier
les prélèvements sur le soja, puisque ces recettes ont
quasiment financé le total de l’excédent budgétaire
primaire de 2008 et qu’elles en assureront encore
60 % en 2009 si les prix se stabilisent. La récente
décision du gouvernement de « partager »
avec les administrations provinciales les recettes
obtenues grâce aux taxes sur les exportations du
soja ne change rien à l’affaire et la situation des

35 - Ces détenteurs de bons en défaut détiennent des créances anciennes s’élevant à plus de 25 milliards de dollars et ils ont entamé de multiples procès
contre l’Argentine auprès des tribunaux étrangers, notamment celui de New York.
36 - NDLR : Le Club de Paris est un groupe informel de créanciers publics dont le rôle est de trouver des solutions coordonnées et durables aux difficultés de
paiement de pays endettés. Ils accordent à ceux-ci un allègement de dette pour les aider à rétablir leur situation financière. L’origine du Club remonte en
1956 lorsque l’Argentine accepta de rencontrer ses créanciers publics à Paris. Depuis, le Club a conclu 409 accords avec 86 pays endettés et le montant
total de la dette traitée s’élève à 544 milliards de dollars (www.clubdeparis.org).

Demeter 2010•••.indd 210

13/08/09 7:08:33

L’agriculture d’exportation, enjeu – clé de la conjoncture économique

producteurs reste la même. Ainsi, les producteurs,
dont les marges ont été laminées, n’ont-ils pas
de raisons de désarmer, en particulier les petits et
moyens exploitants qui composent la base sociale
de la mobilisation anti-gouvernementale.
Dans ce contexte et faute de sortir de l’actuel
schéma macro-économique, la gestion se
trouve dans la quadrature du cercle. Trouver une
alternative viable suppose de changer d’approche
globale. Desserrer la dépendance par rapport au
soja dans laquelle se trouvent le gouvernement
et les producteurs implique de mettre en place
une politique favorable à l’offre, donc capable de
débrider les capacités de production que recèle
l’agriculture pampéenne. Comment, en effet,
expliquer le recul marqué de productions comme
le blé, le lait et l’élevage bovin pour lesquelles
l’Argentine bénéficie d’avantages comparatifs
avérés, si ce n’est par les distorsions induites par
des mesures administratives discrétionnaires ?
Dans un contexte contraire, avec une production
en berne et des producteurs en repli, l’approche
« fiscaliste », dont le seul objectif est d’augmenter
les recettes de l’État, est épuisée… Au niveau
des prix internationaux enregistré au printemps
2009, l’agriculture pampéenne reste rentable.
Son avantage comparatif va même se renforcer
car certains pays concurrents, moins bien lotis en
termes de disponibilités de bonnes terres agricoles,
vont être évincés de la compétition. Pour peu que les
taxes sur les exportations de soja soient diminuées et
que les contraintes pesant sur des produits comme
la viande, le lait et le blé soient progressivement
libéralisées, les producteurs augmenteront leurs
surfaces l’année prochaine. L’augmentation
des volumes exportés compensera la baisse des
cours et l’Argentine sera bien positionnée quand
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l’économie mondiale redémarrera et, avec elle, la
demande de commodities, y compris pour la filière
des biocombustibles.
Le gouvernement devrait revenir vers des politiques
moins dépensières en diminuant les subventions
et les transferts vers le secteur privé et démonter
progressivement et parallèlement le système
complexe de subsides et celui de taxes sur les
exportations agricoles. Il devrait aussi normaliser
la situation avec les marchés internationaux de
capitaux afin de ne pas être obligé de dégager
un excédent primaire budgétaire aussi élevé.
En résumé, voilà le changement de cap qui est
indispensable et que les élections législatives de mimandat, organisées le 28 juin et dont les résultats
ont été défavorables au gouvernement, met à
l'ordre du jour. Il restera ensuite à l’Argentine à se
doter d’une politique d’État sur la place et le rôle
de l’agriculture pampéenne.
À ces conditions, le mérite de ce long conflit
aura été de faire prendre conscience à la société
tout entière de l’importance des enjeux et des
atouts détenus par le pays. Le moment semble
venu d’ouvrir une large concertation pour lui
permettre de tirer parti des avantages des filières
agro-alimentaires et, pour ce faire, de formuler
des politiques publiques prenant en compte la
diversité des situations, ainsi que la segmentation
des producteurs selon les différentes zones et types
de production, mais aussi d’adopter une fiscalité
agricole stable et rationnelle, capable d’assurer à
la fois un horizon prévisible aux producteurs et des
revenus substantiels à l’État tout en éliminant les
mauvais impôts et en améliorant la collecte des
impôts internes portant sur les sociétés, les revenus
et les actifs cumulés, en particulier les grandes
fortunes.
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Performance de l’agriculture d’exportation
et politiques publiques
Entretien avec M. José Portillo 1
professeur à la faculté d’Agronomie de l’Université nationale de la Plata
et de l’Université de Buenos Aires, expert en politiques agricoles

1. COMMENT DÉFINIR L’ÉVOLUTION
DE L’AGRICULTURE ARGENTINE
CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Pour répondre, nous allons nous appuyer sur le
rapport de la Banque mondiale paru en 2006 et
intitulé « Agriculture et développement rural en
Argentine : thèmes-clés ». Il présente une série
de résultats techniques et souligne, mais sans
complaisance, que l’accroissement de la production
depuis vingt ans est motif de satisfaction.
L’Argentine bénéficie d’un énorme potentiel
agricole et de grands avantages naturels. Après des
décennies de croissance lente, un grand saut a été
effectué durant les quinze à vingt dernières années
et il est le résultat de politiques plus favorables,
ainsi que d’avancées technologiques en matière de
productions végétales et animales.
Quelles sont les raisons de non-complaisance ?
◆ Il reste beaucoup à faire pour l’économie
céréalière primaire des Pampas en termes
d’infrastructures et d’unités de transformation,
d’amélioration de la qualité et de contrôles
environnementaux et phytosanitaires.
◆ L’élevage stagne.
◆ Dans les Provinces, la production de cultures à
haute valeur ajoutée a augmenté à un rythme
beaucoup plus lent, avec des restrictions sur les

systèmes d’irrigation et l’emploi des produits
phytosanitaires. Le financement à long terme
manque pour la modernisation agricole et
organiser des actions collectives s’avère difficile.
◆ La pauvreté est toujours aussi importante dans
les zones rurales.
Une fois ces points faibles énumérés, voici les
résultats techniques :
◆ L’agriculture a une importance cruciale dans
l’histoire argentine du fait des potentialités
naturelles considérables du pays : sols profonds et
riches, climat tempéré, précipitations adéquates
et bon accès au transport maritime.
◆ La contribution de l’agriculture à l’économie
nationale est importante. En 2004, elle a
réalisé 58 % des exportations totales, pour
une valeur de 13,1 milliards de dollars répartis
entre 39 % de produits primaires et 61 % de
produits transformés d’origine agricole. De plus,
elle est à l’origine de 9 % du PIB et 22 % de la
valeur ajoutée du secteur des biens. Les cultures
représentent l’apport le plus important (63 %),
suivi de l’élevage (31 %) et elles constituent la
plus grande source d’emplois. En 1997, l’emploi
agricole direct totalisait environ 1,5 million de
postes de travail, soit 11,4 % du total et ce
pourcentage grimpe à 20 % en ajoutant les
emplois liés aux services de transport et de
commerce agricoles et alimentaires 2.

1 - Cet entretien a été réalisé en décembre 2008, lors de la visite à Buenos Aires de M. Guillermo Hillcoat, puis bouclé en mars 2009.
2- Obschatko, 2002.
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◆ Malgré ces atouts, l’agriculture argentine a eu
un développement plus lent que celle des pays
voisins puisque la production a augmenté de
158 % entre 1961 et 2005 contre 241 % au
Chili et 439 % au Brésil.
◆ Historiquement, la région pampéenne a
dominé la croissance agricole et elle a réalisé
en 2004 79 % des exportations agricoles
argentines. La Pampa a connu un processus
rapide de consolidation agraire, impulsé par
les changements technologiques qui ont fait
diminuer l’emploi de main-d’œuvre et les coûts
de production, ainsi que par les nouveaux
mécanismes contractuels combinant le foncier,
le matériel et une gestion performante.
◆ Les tendances actuelles à l’expansion de la
frontière agricole et à l’augmentation de la taille
des exploitations ont été impulsées par les forces
compétitives les changements technologiques
et la concurence et ce mouvement devrait se
poursuivre. Entre les recensements de 1988 et
2002, les terres dédiées aux cultures annuelles
ont augmenté de 5,5 millions d’hectares grâce
à l’intensification de l’utilisation des sols, en
particulier la réduction de la rotation cultures
− élevage dans la Pampa, et notamment à
l’expansion de la culture de soja sur de nouvelles
terres.
◆ La stagnation de l’élevage perdure en termes de
production, d’exportations et d’indicateurs de
productivité. Entre 1961 et 2001, la productivité
de la terre a augmenté de 50 % en Argentine
contre 150 % au Chili et 300 % au Brésil.
L’élevage bovin étant le fait d’exploitations
mixtes, la différence de rentabilité détermine
son repli au profit des productions végétales.

2. QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION
DE LA SUPERFICIE ET DE LA
PRODUCTION DES GRAINS ?
En nous appuyant sur les rapports du SAGPyA, le
Secrétariat d’État à l’Agriculture 3, voici quelques
données – clés :
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◆ En oléagineux, le total semé en 2007 / 2008 est
estimé à un peu plus de 19,5 millions d’hectares,
(+ 3,5 % par rapport à 2006 / 2007) et la
production à près de 51,57 millions de tonnes
(- 0,23 %). Le soja occupe à lui seul plus de 17
Mha (+ 3 %).
◆ En céréales, le total semé en 2007 / 2008 est
supérieur à 13 Mha (+ 10,18 %). La production
approche les 44,57 Mt (+ 6,78 %).
◆ En résumé, les surfaces semées dans les cultures
les plus importantes auraient augmenté de
+ 6,4 % par rapport à 2006 / 2007 et dépassé les
30,8 Mha, soit la plus grande superficie nationale
jamais semée. La production, elle, serait passée
de 92,4 Mt à quasiment 94,9 Mt (+ 2,68 %).
Par contre, les perspectives sont beaucoup
moins prometteuses pour 2008 / 2009 en
raison de la réduction des surfaces consacrées
aux principales cultures et de problèmes
climatiques qui pourraient provoquer une chute
de 40 % à 50 % des productions de céréales
et d’oléo-protéagineux. Il existe une incertitude
considérable concernant cette campagne
du fait de la crise financière internationale,
l’évolution des cours des grains sur les marchés
mondiaux et la mise en place de politiques plus
protectionnistes dans certains pays.

3. QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION
EN MATIÈRE D’EXPORTATIONS
AGRICOLES ?
Les exportations ont évolué positivement, en lien
avec l’augmentation de la production. Nous allons
analyser les chiffres pour la période allant de 1991
à 2008, mais il nous faut d’abord souligner des
éléments, endogènes ou exogènes, déterminants.
En matière de commerce, le facteur prix est
considéré comme exogène. Mais ceci ne vaut
que pour les produits pour lesquels l’insertion
de l’Argentine sur le marché mondial oblige les
exportateurs locaux à le considérer comme une
donnée, c’est-à-dire les principaux grains. Dans ce
cadre, il existe deux périodes différentes :

3 - Le SAGPyA est le secrétariat d’État argentin à l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’alimentation (Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación).
Il dépend du ministère de l’Économie et de la Production.
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◆ Au milieu des années quatre-vingt-dix, les
cours mondiaux ont atteint leurs valeurs les
plus élevées depuis 1980 4. Ce changement
drastique dans l’équation commerciale a eu
deux conséquences : à court terme, il a stimulé
les exportations et, au-delà, il a provoqué des
transformations en matière de productions et de
localisation des cultures. Il a notamment impulsé
le développement des grandes cultures par
rapport aux autres activités comme l’élevage.
La « frontière » agricole a progressé en termes
d’hectares, mais aussi de déplacement de
l’élevage vers des zones non traditionnelles
de production et marginales. Selon l’INTA 5,
la superficie dédiée à l’élevage a diminué de
12,4 millions d’hectares depuis quinze ans, dont
8,5 % correspondant à la région pampéenne.
◆ La deuxième période a débuté à partir de 2005,
avec des hausses de prix soutenues et très
élevées en réponse à la croissance de la demande
dans les pays émergents, où l’augmentation
de la consommation de viandes se répercutait
sur la demande de grains pour l’alimentation
animale, et ce alors que les réglementations
pour l’incorporation de biocarburants exerçaient
une pression supplémentaire sur les cours.
Dans ce contexte, le soja mérite une attention
spéciale car, en 2008, il a dépassé les 500 dollars
la tonne, soit + 80 % par rapport aux records
des années quatre-vingt-dix et la production
a explosé, en 2007 comme en 2008, avec des
variations annuelles de l’ordre de 50 %.
Outre les prix, d’autres éléments déterminent l’évolution du commerce mondial, tels le marché des
changes, la demande nationale et internationale,
le cadre normatif en vigueur, etc. L’élimination ou
la réduction, à partir de 1991 / 1992, des taxes à
l’exportation constituent ainsi des facteurs initiaux
d’impulsion du phénomène agro-exportateur. Sur
le marché des changes, le régime de convertibilité
du peso en vigueur pendant la décennie quatrevingt-dix, selon une parité de change de 1 pour 1

avec le dollar américain, a été abandonné en 2001.
La forte dévaluation intervenue début 2002 a éffacé le retard de change, mais aussi amélioré la compétitivité prix, renforçant ainsi la dynamique exportatrice. En effet, l’une des variables permettant de
mesurer la compétitivité externe d’un pays, c’està-dire le taux de change réel (TCR) a traduit le bénéfice tiré par la production argentine de cette période post-dévaluation, aussi bien du point de vue
bilatéral que multilatéral, en référence à un panier
de monnaies. Cette situation perdurait même en
2008 avec, par rapport aux niveaux de 2001, une
amélioration du taux de change réel bilatéral de
l’ordre de 80 % dans le cas des États-Unis, 124 %
du Brésil et 172 % de l’Union européenne.
Dans ce contexte, le Graphique 1 révèle comment les
tendances que nous venons de décrire se répercutent
sur les exportations agricoles argentines. Cellesci augmentent en effet à partir de la dévaluation
du peso et atteignent des taux de croissance
exceptionnels en 2007 et 2008, aussi bien pour les
produits « agro-pastoraux primaires », c’est-à-dire
le blé, le maïs, la viande bovine réfrigérée ou les
graines de soja, dont la valeur atteint 15 milliards
de dollars, que pour les produits « industriels à
base agro-pastorale » 6, c’est-à-dire les produits
transformés (MOA) comme les farines, les produits
laitiers et carnés ou les huiles et les tourteaux
de soja, dont la valeur atteint 24 milliards. Ainsi,
l’Argentine quadruple-t-elle ses rentrées de devises
liées aux exportations de produits agricoles bruts et
transformés par rapport à la moyenne enregistrée
durant les années quatre-vingt-dix.
De plus, l’Argentine étant souvent considérée comme exportatrice de produits agricoles bruts, il est
intéressant de souligner que les produits agricoles
transformés d’origine végétale ou animale (MOA)
ont représenté, en valeur, 33,4 % des exportations
totales sur la période 2002 − 2008 (Graphique 1).
Le pourcentage a même atteint 34,1 % en 2008,
soit un montant supérieur à toutes les autres lignes
d’exportation, y compris les produits manufactu-

4 - En 1997, la valeur moyenne du soja a atteint 280,60 dollars la tonne contre environ 217 dollars sur la période 1990 − 1993 et celle du blé a grimpé
jusqu’à 207 dollars en 1996, soit une hausse de 50 % (cotations correspondant au HRW G. Mexico pour le blé, Amarillo N° 2 G. Mexico pour le maïs
et Amarillo N° 2 Futuro Chicago pour le soja).
5 - L’INTA est l’Institut national de technologie agro-pastorale (Instituto nacional de tecnología agropecuaria) et c’est l’équivalent argentin de l’INRA, l’Institut
national de la recherche agronomique français.
6 - En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot
agropecuario, généralement traduit en français par agro-pastoral, regroupe les deux activités.
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Graphique 1
Taux de change réel et évolution des exportations agricoles
Exportations de produits agricoles et agro-alimentaires *

Taux de change réel bilatéral
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* Le sigle « MOA » fait référence aux produits agricoles transformés, végétaux ou animaux, y compris de première transformation (farine, huile, tourteaux, etc.). Les termes « Primarios agropecuarios » renvoient aux produits agricoles bruts, végétaux comme les grains ou animaux.
(Source : élaboration de l’auteur à partir des données de marchés, de l’INDEC, BLS, IPEA Brésil et Eurostat)

rés d’origine industrielle (31,5 %). Enfin, si l’on
additionne produits agricoles bruts et transformés,
la contribution totale de l’agriculture dépasse les
55 %. Tous ces chiffres prouvent l’importance
cruciale du complexe agro-exportateur dans la balance commerciale argentine, et ce d’autant que le
secteur est exportateur net, contrairement à celui
des produits manufacturés d’origine industrielle.
Au total, 36 millions de tonnes de grains ont
été exportés en 2008, en tête desquels le maïs
(42,4 % du total), le soja (33,1 %), le blé (24,5 %),
le sorgho et l’orge de brasserie. Mais la dynamique
de croissance est différente si on compare la
situation actuelle avec celle des années quatrevingt-dix puisque le volume de soja exporté en
grains a augmenté de 350 % contre « seulement »
+ 134 % pour le maïs et + 30,5 % pour le blé. De
même, les destinations diffèrent selon les grains.
En 2008, le maïs argentin est parti sur l’Espagne
(14,9 %), l’Iran (14,1 %), l’Algérie (8,2 %) et
l’Égypte (7,7 %), alors que le blé a prioritairement
été exporté sur le Brésil (45,8 %) et l’Afrique
du Sud (9 %), le sorgho sur le Chili (26,7 %), la
Colombie (9,6 %), l’Espagne (6,9 %) et le Pérou
(2,1 %), l’orge sur le Brésil (34,4 %) et la Colombie
(19 %) et enfin le soja sur la Chine (79 %).
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4. QUELLES SONT LES POLITIQUES DE
PRIX APPLIQUÉES CES DERNIÈRES
ANNÉES ?
L’évolution des cours des matières premières
agricoles entre 2002 et 2007 contraste par
rapport à la période 1996 − 2002 où les cours
avaient chuté de 27 %. Selon les données de la
FAO, ceux-ci ont plus que doublé depuis 2002 et
l’augmentation a même atteint les pourcentages
records de + 26,8 % en 2007 et de + 24 % en
2008. Dans ce contexte, plusieurs pays ont tenté
d’atténuer les effets de prix sur l’économie locale
en instaurant des politiques actives d’intervention,
visant à « découpler » cours mondiaux et prix
locaux.
L’Argentine a ainsi cherché à minimiser les effets
des prix internationaux sur le pouvoir d’achat de
sa population, spécifiquement pour les produits
de grande consommation. Les lignes d’action
adoptées ont suivi deux tendances. Il s’agit
d’abord de mesures directement focalisées sur la
variable « prix », reposant sur des accords de prix
entre le gouvernement national, les entreprises de
production et les supermarchés, voire parfois des
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TABLEAU 1
Mécanisme de compensation

Nombre de
bénéficiaires

Compensations
(en pesos)

Pourcentage
du budget
total

Meunerie / Moulins

956

1 194 683 564

28 %

Abattoirs de volaille

589

842 356 333

19 %

2 246

704 315 565

17 %

Feedlots (bovins)
Laiteries

148

598 152 080

14 %

83 078

386 455 227

9%

62

282 200 832

6%

Producteurs de blé

15 856

228 326 556

5%

Éleveurs de porcs

Producteurs laitiers
Triturateurs

1 961

86 580 654

Maïseries

31

9 233 331

Petits producteurs

26

523 965

104 953

4 332 828 107

TOTAL

2%
100 %

Source : Élaboration de l’auteur sur la base de données de l’ONCCA

accords sectoriels comme cela a été le cas pour le
blé, la viande et les produits laitiers.
Il s’agit ensuite de politiques incitant les opérateurs
économiques à écouler leur production sur
le marché national soit en encourageant la
commercialisation, soit en proposant des incitations
additionnelles à la production pour le marché local.
Dans le premier cas, la mesure la plus significative
est évidemment la modification des taxes à
l’exportation sur certains produits. En janvier 2002,
la dévaluation du peso a profondément modifié
la structure des prix relatifs. La nouvelle parité
a nettement amélioré la rentabilité du secteur
agricole et permis au gouvernement d’augmenter
les taxes à l’exportation via la Résolution 11 du
4 mars 2002 qui établissait des taux de 10 % pour
certains produits et de 5 % pour les autres, en
sus des taxes douanières en vigueur. Sur les 557
positions de la nomenclatures douanière touchées
par la hausse de 10 %, la moitié environ concerne

des produits agricoles et alimentaires. Au fil des
années, plusieurs ajustements ont eu lieu et les taux
se situent actuellement à 23 % pour le blé, 20 %
pour le maïs, 35 % pour le soja et 32 % pour le
tournesol 7. Modifier le niveau des taxes a eu deux
effets immédiats sur l’économie argentine : les
entrées fiscales ont considérablement augmenté
et la structure des prix relatifs sur le marché
domestique a changé puisque les prix des produits
concernés ont baissé.
Dans le deuxième cas, la politique d’incitations
additionnelles appliquées à la production destinée
au marché national repose sur un mécanisme de
compensations instauré en 2007 par la Résolution
9/2007. Elle a été adoptée dans le contexte
d’augmentation des cours des matières premières
agricoles sur les marchés mondiaux et motivée par
la demande argentine croissante et une offre ayant
du mal à la couvrir. L’objectif est de stabiliser les prix
et de préserver le pouvoir d’achat de la population,

7 - Pour la viande bovine, les droits d’exportation sont de 15 % pour, depuis novembre 2005, la viande réfrigérée et congelée sans os et, depuis mars 2006,
pour la viande avec os, les produits préparés et les conserves.
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en particulier les plus défavorisés. Les producteurs
approvisionnent le marché national et reçoivent en
compensation la différence avec le prix du marché
International. Afin d’harmoniser les intérêts des
acteurs des filières, l’État argentin a créé des
instruments visant à préserver la stratégie macroéconomique aux conditions actuelles. Les prix des
produits influant fortement sur la composition du
« panier de la ménagère » sont compensés grâce
à un mécanisme permettant de subventionner la
consommation nationale via les industriels et les
opérateurs qui vendent sur le marché argentin. Ces
aides sont versées à la tonne de produit transformé
et écoulé sur le marché. Elles correspondent à la
différence entre la valeur de marché du produit,
calculée par le secrétariat d’État à l’Agriculture et
le prix de vente sur le marché national, déterminé
par le secrétariat d’État en charge du Commerce
intérieur et établi par le ministère de l’Économie 8.
Les secteurs concernés sont les moulins (farine de
blé), les maïseries (semoules, corn flakes, cribs), les
triturateurs produisant des huiles comestibles (soja
et tournesol), les abattoirs, les élevages naisseurs
et engraisseurs de porcs, les parcs d’engraissement
de bovins (feedlots) et les laiteries commercialisant
du lait cru, des yaourts ou des fromages. Enfin,
un système d’aides non-remboursables (ANRs)
fonctionne pour les producteurs laitiers sous forme
d’un paiement fixe par litre de lait de vache destiné
à l’industrialisation. Au total, plus de 4,3 milliards
de pesos ont été distribués, depuis la mise en place
du système jusqu’à aujourd’hui (Tableau 1).

5. QUELLES SONT LES POLITIQUES
AGRICOLES EN VIGUEUR DANS LES
RÉGIONS EXTRA-PAMPÉENNES ?
D’abord le diagnostic. Il est nécessaire de différencier les Provinces hors de la Pampa selon les niveaux
de développement atteints par leurs secteurs productifs. Il y a deux cas de figures. Les agriculteurs
et les entreprises impliqués dans la production de
raisins, de vins, de citrons, de jus d’agrumes et de
poires constituent une masse critique suffisante et
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pouvant affronter avec succès les marchés internationaux les plus exigeants. Les productions des
Provinces de Mendoza, Tucuman et Río Negro se
classent même parmi les plus compétitives d’Argentine et leur vocation innovatrice se vérifie dans
l’adoption des technologies de pointe et leur articulation avec les marchés mondiaux. À la différence du secteur pampéen, leur développement inclut
l’utilisation intensive de main-d’œuvre et elles parviennent, par exemple dans le cas du complexe
agro-industriel du citron, à offrir un poste de travail par hectare en production. Afin d’utiliser plus
efficacement leurs ressources, leur organisation
combine le modèle traditionnel d’entreprises intégrées verticalement avec des consortiums de producteurs associés. La construction de ces réseaux,
qui mettent l’accent sur les questions sanitaires et
commerciales, définit un nouveau comportement
en matière d’organisation. Celui-ci s’exprime aussi
dans un processus naissant de reconnaissance institutionnelle, avec un fort profil entrepreneurial
comme, par exemple, l’Asociación Tucumana de
Citrus ou Bodegas de Argentina, c’est-à-dire les
Caves d’Argentine.
Par contre, il y a d’autres producteurs des Provinces
dont le niveau de développement a été profondément affecté par le double impact de la surévaluation du peso et l’augmentation sans restrictions des
importations. Leur processus de reconversion a été
interrompu et, comme le prouvent les chiffres du
Recensement national agricole de 2002, beaucoup
de producteurs ont été contraints d’abandonner
leurs exploitations. Il en a résulté un endettement
général, ainsi qu’une augmentation significative de
la pauvreté rurale et une migration croissante vers
les grandes villes. Les producteurs d’ail, d’oignons,
de haricots, de pois chiches, de lentilles, de petits
pois, d’olives, de tomates, d’oranges, de mandarines, de pamplemousses, de fraises, d’avocats, de
pommes, d’abricots, de pêches, de prunes, de cerises, de bananes, de canne à sucre, de maté, de
thé, de tabac, de noix, de coings, de pommes de
terre, de légumes verts, d’aromates et de condiments sont dans ce cas. Ils n’ont pas réussi à com-

8 - Les titres officiels sont Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), Secretaría de Comercio Interior et Ministerio de Economía y
Producción.
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biner de manière adéquate la production destinée
au marché national avec une option exportatrice.
Ceux qui ont résisté se sont majoritairement limités
à des productions destinées aux marchés local et
ont conservé des pratiques commerciales privilégiant les modalités traditionnelles d’intermédiation
oligopolistique, sans alternative pour incorporer de
nouvelles technologies, ni promouvoir des formes
associatives d’organisation ou d’institutionnalisation. Cela explique leur présence limitée en tant
qu’interlocuteurs de l’État, bien qu’ils emploient
beaucoup de main-d’œuvre.
Citons maintenant les programmes existants. Le
plus important du secrétariat d’État à l’Agriculture
destiné aux économies régionales est le PROSAP,
c’est-à-dire le Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales. Il est crucial car il concerne 75 % de la
superficie du pays et 75 % de la population rurale.
Focalisé sur le développement rural territorial,
il tente d’orienter les efforts publics vers les
économies régionales à partir d’un processus de
reconstruction fondé sur leurs propres capacités
productives. Ce programme a été initié en 1997
et bénéficie d’un financement externe, mais c’est
un instrument du gouvernement argentin. Il vise à
promouvoir la compétitivité du secteur agricole dans
les Provinces en s’appuyant sur des investissements
en matière d’infrastructures rurales et de services
afin d‘augmenter les exportations et l’emploi. Il
veut favoriser l’adéquation de la production agro-

pastorale aux demandes du marché en termes
de qualité et de sécurité sanitaire des aliments
et de santé animale et végétale, mais aussi
augmenter sa valeur ajoutée grâce à l’amélioration
progressive des processus d’industrialisation et de
commercialisation.
Au total, 292 millions de dollars ont été dépensés
entre le moment où il est entré en application et
2007. Les décisions ont été en partie sous-tendues
par la volonté de comparer l’utilisation des ressources et leur impact potentiel. La mise en place
de cette politique a requis des investissements
en infrastructures de production dans toutes les
Provinces argentines et a développé des projets
provinciaux (Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Jujuy,
La Pampa, San Juan y Santiago del Estero) et de
l’administration fédérale, centrale (SAGPyA) et
décentralisée (SENASA) 9. Des expériences-pilotes
de financement par le secteur privé ont également
été réalisées, comme l’opération de promotion
des investissements dans les filières productives
(Promoción de Inversiones en Encadenamientos
Productivos). Enfin, il faut noter la création en 2008
du sous-secrétariat d’État à l’agriculture familiale,
placé au sein du SAGPyA, mais qui ne bénéficie pas
encore de budget.

9 Le SAGPyA est le secrétariat d’État argentin à l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’alimentation (Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación).
Le SENASA est le Service national de contrôle sanitaire et de qualité agro-alimentaire (Servicio nacional de sanidad y de calidad agro-alimentaria).
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À l’échelon national, ces modifications structurelles
ont entraîné la spécialisation et la professionnalisation de toutes les activités. Le phénomène a été
particulièrement important en grandes cultures
où il s’est traduit par une nette augmentation de
la production (Graphique 2) et de la productivité
(Graphique 3) : ceci grâce à une forte incorporation
de technologies, notamment d’intrants, mais aussi
à une autre « manière de faire l’agriculture », basée
sur l’adoption massive de la technique du semis
direct. Parallèlement, ces modifications se sont
accompagnées d’une forte concentration économique et productive, partiellement reflétée par les
résultats des recensements agricoles : entre 1988
et 2002, 21 % des exploitations agricoles argentines ont disparu, le pourcentage atteignant même
29 % dans la région pampéenne 3.

INTRODUCTION
Depuis une trentaine d’années, la région pampéenne argentine vit une profonde transformation
de sa production agricole. Celle-ci peut se résumer
par le mot « agriculturización 2 » car il décrit le
quasi-doublement des surfaces destinées aux grandes cultures (Graphique 1) qui s’est effectué au
détriment de celles jusque-là consacrées à l’élevage
et à la forêt naturelle. Ces changements se sont
accélérés au début des années quatre-vingt-dix
du fait de la mise en place d’un modèle politicoéconomique néo-libéral qui a dérégulé les activités
agricoles en leur demandant d’être compétitives au
niveau international.

Graphique 1
Évolution des surfaces semées en soja, blé et maïs
(En millions d’hectares – Sources : calculs de l’auteur à partir des données de la revue Agromercado
et estimations SAGPyA de février 2009 pour 2008 / 2009)

16,1

16,6

17

15,4
14,5 14,4

Soja
Blé

12,6

Maïs

11,6
10,7

7,4
6,2

6,6

6

5,7

3,7

1,9

1980/81

2

3,4 3,5 3,6

2,4

2,9

1982/83

3,8

3,3 3,3

1984/85

6,2

5,5
5

4

8,4

7,4

7,2

6,7

4,9 4,8

3,7 4,4
3,7
2,8

1986/87

4,7

5,1

5,3

5

5

4,8
2,7

2,1 2,2

1988/89

2,7

1990/91

4,5
3

5,8

6

4,9 5,3

2,8

1992/93

3

6
5,1
4,2

1994/95

3,8

1996/97

7,1

6,5

7,2
5,9

3,4

8,8
6,3

6

6,3

6,3
5,2

5,7 5,9
4,7

5,5

3,3

3,7 3,5

1998/99

3,1

2000/01

3,1

2002/03

3

3,4 3,2 3,6

2004/05

4,2

2006/07

3,4

2008/09

2 - En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot
agropecuario regroupe les deux activités.
3 - Dans cet article, nous considérons que la région pampéenne est constituée par les provinces de Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios, La Pampa et Santa Fe.
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Graphique 2
Évolution de la production en soja, blé et maïs
(En millions de tonnes – Sources : calculs de l’auteur à partir des données de la revue Agromercado
et estimations SAGPyA de février 2009 pour 2008 / 2009)
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Graphique 3
Évolution des rendements en soja, blé et maïs
(En quintaux / hectare – Sources : calculs de l’auteur à partir des données de la revue Agromercado
et estimations SAGPyA de février 2009 pour 2008 / 2009)
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Tous ces changements étant détaillés dans le premier article constituant le dossier du Déméter,
ce travail va se concentrer sur les dynamiques liées
aux acteurs de la production primaire et plus particulièrement les « pools de culture » 4. Ces nouveaux acteurs ne sont en effet pas étrangers à la
transformation et à la disparition des protagonistes
agricoles traditionnels, qu’il s’agisse des agriculteurs familiaux (chacareros), des prestataires de
services agricoles (contratistas), des grands propriétaires terriens (estancieros), des coopératives ou
des entrepreneurs privés de stockages (acopios).
Nous allons commencer par étudier les causes de la
création, puis de la réussite des pools de culture en
Argentine. Ensuite, nous analyserons la diversité de
leurs formes, ainsi que des acteurs les composant.
Enfin, nous mettrons en perspective leurs conséquences pour la région pampéenne en termes économiques, sociaux et environnementaux.

1. LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À LA
NAISSANCE ET A LA CROISSANCE
DES POOLS DE CULTURE
Durant la seconde moitié des années quatre-vingtdix, la notion de pools de culture a commencé à
apparaître dans les journaux et les revues professionnelles en référence à une manière de conduire
les grandes cultures à partir du regroupement de
différents acteurs derrière le « négoce » agricole.
Nous allons donner ici une première définition sur
laquelle nous reviendrons plus loin : le pool fait
référence à un rassemblement de biens et de services, propriétés d’acteurs appartenant ou non au
secteur agricole, avec des échelles et des formes
juridiques très différentes et devant permettre
de conduire une activité agricole sur une période
déterminée (généralement, une campagne) avec
l’objectif d’obtenir un profit rapide.
La plupart des pools se caractérisent ; d’une part,
par un capital fixe très faible, voire inexistant
puisqu’ils ne sont propriétaires ni des terres, ni
du matériel, d’autre part, par la forte présence de
capitaux extérieurs à l’entreprise et enfin par une
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gestion financière, économique, commerciale et
agronomique très minutieuse. Quatre critères sont
nécessaires pour mener un pool à bien :
1. L’activité agricole doit être économiquement
compétitive : autrement dit, elle doit être concurrentielle avec les autres opportunités d’investissement offertes sur les marchés
2. Le pool doit rassembler des acteurs disposant
de ressources disponibles et bon marché : propriétaires – rentiers prêts à louer leurs terres, investisseurs, etc.
3. Le pool doit se fonder sur les outils juridiques
appropriés pour mettre ces acteurs en relation
4. Le pool doit bénéficier du savoir-faire agricole et
commercial lui permettant d’articuler avec succès
les besoins économiques et financiers de la campagne agricole tant en amont (achats des intrants)
qu’en aval (vente des productions).
Tous ces éléments ont été réunis une première fois
sur la période 1995 – 1998, puis de 2002, année
de la dévaluation du peso, jusqu’à la mi-2008,
c’est-à-dire le début de la dégringolade des cours
des matières premières agricoles. Parallèlement,
il faut aussi tenir compte du fait que, depuis les
années soixante-dix, des cabinets indépendants
d’études agronomiques ont développé leur propre
savoir-faire sur l’agriculture en réseaux.

1.1. L’agriculture, un secteur
attirant pour les investisseurs
Sans vouloir mener ici l’analyse financière des différentes opportunités d’investissement qui se sont
présentées depuis vingt ans en Argentine, plusieurs points en relation avec les grandes cultures
doivent être soulignés. Durant la seconde moitié
des années quatre-vingt-dix, puis à partir de 2002,
les marges brutes 5 ont en effet pu s’avérer intéressantes pour les activités agricoles et même très
attrayantes pour les investisseurs face aux autres
possibilités du moment.
Des revues spécialisées publient chaque mois des
marges brutes standards pour toutes les cultures,
en fonction des principales régions et des différents

4 - Nous utilisons dans cet article l’expression « pool de culture » comme la traduction de la formule utilisée en Argentine de « pool de siembra ».
5 - La « marge brute » correspond au résultat économique attendu en fonction d’une production physique moyenne, du prix du marché et du modèle
technologique utilisé. Elle ne prend pas en compte la rente foncière.
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Graphique 4
Évolution des marges brutes en blé, maïs et soja
(En dollars américains constants / hectare – Source : calculs de l’auteur
à partir des données de la Revue Agromercado de février 2009)
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modèles technologiques. Ces informations constituent l’un des principaux indicateurs économiques
employés pour la planification des entreprises agricoles et elles sont quotidiennement utilisées par
les conseillers. Dans cet article, nous avons retenu
les données correspondant à la région Nord de la
province de Buenos Aires, c’est-à-dire le cœur de
la Pampa humide, car des séries historiques sont
publiées par la revue Agromercado 6.
Cependant, comme le montrent le Graphique 4 et
le Tableau 1, ces données ne permettent de repérer
que les périodes des meilleures marges brutes en
fonction des prix internationaux. Elles ne donnent

1996

1998

164

116

95
90

2000

2002

2004

78
54

47

-14
1982

216

150
114

104

65

204

225
198

128

73

297

275

209

157

298
309

252

255
240

239

149
114

292

185

177152

180
158

350
309

271
252

323

2006

2008

pas d’informations sur le contexte argentin. De ce
fait, nous avons choisi, dans le Graphique 5, de
comparer, en pesos nominaux, la marge brute du
soja de premier semis (soja 1) et le prix du Panier
basique total ou, en espagnol, du Canasta básica
total (CBT 7). Le CBT est mesuré depuis 1988 par
l’Institut national des statistiques et recensements
(INDEC). Il pondère la quantité d’argent dont a
besoin une personne pour satisfaire ses besoins alimentaires et non-alimentaires essentiels 8, sachant
qu’en dessous de ce seuil, la personne est considérée comme pauvre.
Il apparaît ainsi qu’en 1992, un Argentin vivait 2,12
mois aux limites de la pauvreté avec la marge brute

6 - Revue Agromercado – Cahier thématique : Synthèses économiques, février 2009 (www.agromercado.com.ar).
7 - Compte tenu des données disponibles, sont comparés, pour chaque année, les prix du Panier basique total du mois de septembre et la marge brute du
soja 1 du mois de décembre.
8 - Pour plus d’informations, cf. www.indec.gov.ar
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Graphique 5
Évolution de la marge brute du soja de premier semis (soja 1) et du prix
du Panier basique total (CBT *)
En pesos constants
Source : calculs de l’auteur à partir des données de la Revue Agromercado et de l’INDEC)
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* Le prix du Panier basique total ou, en espagnol, du Canasta básica total (CBT) pondère la quantité d’argent dont a besoin une personne pour satisfaire ses besoins alimentaires et non-alimentaires essentiels. Compte tenu des données disponibles, sont comparés, pour chaque année, le prix du Panier
basique total du mois de septembre et la marge brute du soja 1 du mois de décembre

d’un hectare du soja de premier semis situé au centre de la région pampéenne, tandis qu’en 2004,
le chiffre atteint 7,19 mois. L’évolution se révèle
donc très favorable pour les grandes cultures et ce,
malgré les retenciones, c’est-à-dire les taxes à l’exportation 9 mises en place par l’État argentin pour
tenter d’éviter les distorsions sur le marché intérieur. Elle explique l’intérêt que le secteur agricole
a pris pour des acteurs non issus du milieu, mais à
la recherche de bonnes affaires dans le contexte
d’incertitude dû à la crise financière de fin 2001.

1.2. La disponibilité
de ressources et de services
Comprendre les phénomènes et les changements
ayant facilité l’arrivée de nouveaux acteurs dans
le secteur agricole implique de revenir au début
des années quatre-vingt-dix. À partir de 1991 10,
la quasi-suppression des mécanismes de régulation de l’activité agricole par l’État fédéral a en
effet entraîné le développement d’une concurrence féroce pour les facteurs de production. Dans

9 - Les retenciones sont des taxes variables, appliquées par l’État fédéral lors de l’exportation, sur des produits comme les grains, la viande, le lait, le pétrole
et leurs dérivés. À titre d’exemple, la taxe était de 35 % pour les graines de soja en mai 2009.
10 - En 1991 est mise en place la Loi de convertibilité (N° 23 928/91). Pour le secteur agricole, celle-ci se traduit notamment par : 1) L’élimination des taxes
à l’exportation, exceptée une taxe de 3,5 % sur les graines d’oléagineux non transformées 2) L’élimination des restrictions quantitatives et la réduction
des taxes pour l’importation d’intrants 3) L’élimination des restrictions à l’importation des biens du capital 4) La dissolution de la Junta Nacional de
Granos et de la Junta Nacional de Carnes 5) La promotion de la privatisation des infrastructures du marché et des transports de l’État : silos à grains,
logistique portuaire, voies ferrées, etc.
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TABLEAU 1
Évolution des marges brutes en blé, maïs, soja et tournesol
(En dollars américains constants * / hectare)
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Blé
161
180
158
121
73
152
149
65
- 14
128
205
157
292
490
205
209
163
56
114
116
198
204
47
95
164
252
54

Maïs
288
252
233
240
150
114
225
97
104
239
247
240
323
350
727
372
242
255
161
275
225
150
298
90
495
377
78

Soja 1
312
226
271
214
177
180
262
120
185
272
357
376
383
400
568
696
480
226
396
309
293
309
585
297
368
421
216

Soja 2
173
174
214
183
161
105
164
77
96
154
186
201
200
194
291
374
239
81
229
155
170
243
415
257
319
373
236

Tournesol
166
78
153
168
66
119
110
116
180
159
216
347
372
249
234
216
364
144
105
174
259
198
276
192
242
471
101

* Le dollar constant correspond au dollar libre, actualisé par All Commodities Price Index au 31 décembre 2008.
Source : calculs de l’auteur à partir des données de la Revue Agromercado de février 2009

les seules cinq provinces pampéennes, 54 495
exploitations ont ainsi disparu entre les recensements de 1988 et 2002 et il est vraisemblable que
le mouvement se poursuive encore aujourd’hui.
Néanmoins, celui-ci révèle un phénomène de
concentration productive et économique, mais pas
de la propriété foncière.
Disposer de la propriété des facteurs de production, c’est-à-dire de la terre, du capital - technolo-
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gie et du travail, a ensuite transformé le scénario
des acteurs traditionnels et provoqué l’émergence
de nouveaux opérateurs du fait de dynamiques
productives auparavant inconnues.
1.2.1. La transformation des acteurs
agricoles traditionnels
Jusqu’aux années quatre-vingts et compte tenu de
la structure agraire, il était possible de différencier,
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en fonction du travail agricole, les estancieros du
reste des agriculteurs et des éleveurs de la Pampa.
◆ Les premiers étaient propriétaires de très grandes
surfaces essentiellement destinées à l’élevage et
entretenaient une structure administrative leur
permettant d’habiter dans les grandes villes, loin
de leurs exploitations. Si leurs terres produisaient
des grandes cultures, elles étaient confiées à des
agriculteurs locaux ayant le statut de métayers.
◆ Les autres agriculteurs et éleveurs assuraient
eux mêmes la responsabilité du travail agricole,
que celui-ci soit physique et / ou de gestion et
quelles que soient la taille de leur exploitation
ou l’échelle de leurs productions. Descendant
généralement d’Européens ayant immigré à la
fin du 19e siècle et souvent anciens métayers,
ils avaient perduré grâce à la force de leur travail familial. Certains d’entre eux étaient même
devenus propriétaires de leurs terres grâce aux
politiques « développementistes » des années
cinquante et soixante. Ils constituaient une sorte
de classe moyenne de la campagne argentine,
plus ou moins mécanisée et développant des
stratégies de production mixtes associant grandes cultures et élevage de ruminants. Ceux disposant de davantage de matériel, c’est-à-dire
de machines de récolte ou de semoirs, avaient
même commencé à organiser une activité de
prestataires de services (contratistas) auprès de
leurs voisins.
Ces deux catégories d’agriculteurs ont évolué du
fait des contraintes économiques et technologiques. Les premiers sont passés à un rôle plus actif,
alors que les seconds ont souffert de forts processus de différenciation professionnelle.
Face aux propositions émanant de Cabinets d’études agronomiques, plusieurs grands propriétaires
ont jugé opportun de s’associer avec eux, créant
ainsi les premiers pools de culture, notamment
dans la Province de Buenos Aires 11. Ensemble, ils
ont constitué des Fonds d’investissement dans lesquels les estancieros ont apporté deux facteurs
de production : la terre et une partie du capital,
celui-ci provenant de leurs activités d’élevage, ainsi
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que du loyer de leurs terres mises en production.
De leur côté, les Cabinets d’études ont pris la responsabilité de collecter le capital manquant auprès
d’autres investisseurs ou en s’associant avec des
banques privées, puis de conduire la gestion de la
campagne agricole. Les grands propriétaires ont
ainsi augmenté leur capital grâce au travail de tiers
et dans le cadre d’une structure juridique plus sûre
pour leurs investissements 12. Néanmoins, certains
d’entre eux ont aussi assuré la production sur leurs
propres terres, une fois acquises les techniques de
semis direct.
Comme le prouvent les recensements agricoles,
la plus grande disparition d’unités de production
a eu lieu parmi les petits et moyens agriculteurs.
Du fait des transformations enregistrées à partir
des années quatre-vingt-dix, cette catégorie hétérogène et aux activités souvent mixtes s’est profondément métamorphosée. De nouveaux acteurs
ont émergé, presque toujours hybrides, comme
les propriétaires – rentiers, les prestataires locaux
de services agricoles ou les agriculteurs – entrepreneurs :
◆ De petits ou moyens agriculteurs, sans capital,
ont cessé leurs activités et sont devenus rentiers
en louant leurs terres aux producteurs disposant
de capital ou aux pools de culture. Ce changement a été douloureusement imposé à certains
par les conditions économiques défavorables de
la fin des années quatre-vingt-dix 13, alors que
ceux ayant pu « tenir » jusqu’à la post-dévaluation ont bénéficié de ressources très rentables
jusqu’à mi-2008.
◆ Quelques agriculteurs, notamment ceux disposant d’une main-d’œuvre familiale, ont investi
dans du matériel agricole grâce aux crédits bancaires avantageux du début des années quatre-vingt-dix, mais très difficiles à rembourser à
la fin de la décennie. Pour s’en sortir, certains
sont alors devenus prestataires de services agricoles. Après 2002 et face aux opportunités qui
s’ouvraient, ils se sont professionnalisés en s’appuyant sur leur maîtrise de l’agriculture locale,
leur parc de machines performantes, ainsi que la

11 - Posadas et Martinez de Ibarreta, 1998.
12 - Cf. le détail des outils juridiques dans le chapitre 1.3.
13 - En Argentine, la rentabilité des activités agricoles était réduite entre 1998 et début 2002 (cf. Graphique 5).
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confiance et le crédit que leur accordaient la plupart des acteurs sectoriels locaux. L’ampleur du
phénomène est difficile à mesurer car le dernier
Recensement agricole date de 2002, c’est-à-dire
avant leur développement. Néanmoins, selon
ces données, 4,1 % des exploitations agricoles
de la région pampéenne réalisaient déjà des services agricoles pour des tiers et ce, sur 6,5 millions d’hectares.
◆ Confrontés à la nécessité d’agrandir leurs exploitations dans le contexte d’augmentation des
coûts fixes, les agriculteurs les plus capitalisés
ont loué les terres de leurs collègues destinés à
devenir rentiers. Comme celles décrites précédemment, cette catégorie de producteurs doit
beaucoup de son maintien en activité durant les
années quatre-vingt-dix, puis de sa prospérité à
partir de 2002, à l’utilisation du semis direct car
celui-ci leur a permis de simplifier les itinéraires
techniques face à leur besoin (mais aussi leur
souhait) d’agrandir leurs surfaces travaillées.
1.2.2. Les investisseurs
Après avoir étudié la transformation des acteurs
agricoles, il nous faut analyser l’arrivée de nouveaux protagonistes, c’est-à-dire les investisseurs.
Une grande partie d’entre eux est issue du monde
agricole. Ils ont investi leurs capitaux dans le financement de la campagne, parvenant grâce aux nouveaux outils juridiques à limiter le risque économique au montant de l’investissement. Ce système a
alors attiré d’autres investisseurs, de tailles diverses
et le plus souvent sans lien avec le milieu agricole
comme des avocats, des médecins, des architectes,
des sportifs, des retraités, etc.
Aussitôt que les activités agricoles ont commencé
à apparaître comme économiquement attrayantes, elles ont trouvé place dans la panoplie d’offres
des sociétés financières. En relation étroite avec
les Cabinets d’études agronomiques, celles-ci ont
attiré des investisseurs traditionnels, privés ou institutionnels, et les ont intégrés à des fonds d’investissement avec l’objectif de développer des projets

agricoles. Fin 2002, une fois atténuée la crise du
système financier argentin, les petits épargnants
qui pouvaient récupérer leurs fonds débloqués par
les banques n’avaient pas beaucoup de choix en
matière d’investissements. Ce type de fonds apparaissait fiable et, selon diverses sources, le passage
des particuliers vers les investissements agricoles
s’est fait massivement à partir de 2004, au moment
où le prix du soja frôlait les 700 pesos la tonne 14
sur le marché national.
Concrètement, l’épargnant achète généralement
des quotes-parts d’un projet déterminé en termes
d’objet, de durée, etc. Le montant de celles-ci est
très variable, mais il peut représenter, par exemple, un investissement minimum de 10 000 dollars
américains pour les investisseurs particuliers et de
500 000 dollars 15 pour les investisseurs institutionnels.
Une fois le fond constitué, l’investisseur ne participe pas à la prise de décision durant tout le
développement du projet. Il reçoit seulement des
informations mensuelles ou trimestrielles sur la
campagne agricole et surtout l’évolution financière du fond. Certaines sociétés organisent des
visites de parcelles dans un but de rapprochement
avec leurs investisseurs car les urbains trouvent
que ce contact avec la campagne constitue une
expérience personnelle stimulante et les fait, en
quelque sorte, accéder artificiellement au « rêve
argentin » de posséder un campito, c’est-à-dire
une petite exploitation agricole.
À la fin, le fond distribue les bénéfices. La rentabilité
de ce type d’investissements est très variable. Selon
la revue Apertura de novembre 2006, les gains
moyens représentaient « entre 6 et 10 % en dollars
américains » alors que, pour Conde en 2007, ils
atteignaient « entre 10 et 30 % en dollars américains » : autrement dit, une rétribution proche du
taux de 12 % de rentabilité brute minimale offertes
par certaines sociétés avant septembre 2007.
Aujourd’hui, en Argentine, taper les mots « pool
de culture + investissement » sur un moteur de
recherches fait s’afficher près de 6 000 16 adresses
de sites web offrant aux particuliers la possibilité

14 - Donnés historiques de la Bourse de céréales de Rosario (Cf. www.bcr.com.ar).
15 - Exemple tiré d’Agro Consultores, 2007.
16 - Recherche faite sur le site google.com.ar le 26 décembre 2008 en tapant « pool de siembra + inversion » : exactement 5 870 adresses de sites sont
apparues.
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d’investir dans l’agriculture. Selon un investisseur
particulier qui, depuis 1997, participe à un fond
piloté par un Cabinet d’études agronomiques
reconnu de Buenos Aires, les bénéfices sont très
variables : « Nous avons connu des années de
gains considérables et d’autres sans rentabilité ».
Lui demander, en décembre 2008, quels conseils il
donnerait à un investisseur attire comme réponse
« rester tranquille, je n’aperçois pas d’autres possibilités », tandis que l’un de ses pairs estime : « si
j’étais un investisseur, je placerais toujours un pourcentage, de l’ordre de 20 %, dans l’activité agricole
en Argentine ».

1.3. Les outils juridiques
Dans le contexte argentin et même si elle n’est pas
la seule forme juridique possible, la figure légale de
la fiducie ou du fidéicommis est la plus utilisée pour
constituer des fonds d’investissement agricole. La
Loi n°24 441 sur Le Financement de l’habitat et
la construction, adoptée en 1995 permet sa mise
en place et, pour le monde agricole, elle a de fait
simplifié l’entrée des investisseurs.
Il est en effet établi que « il y aura un fidéicommis
lorsqu’une personne (fiduciante ou constituant)
transmet la propriété fiduciaire de biens déterminés
à une autre personne (fiduciaire), celle-ci devant
faire valoir / exercer cette propriété au bénéfice
d’un tiers désigné dans le contrat (bénéficiaire) et
devant la transmettre à l’accomplissement d’un
délai ou d’une condition au fiduciante ou au bénéficiaire ou au fidéicommissaire » 17. Autrement
dit, le fiduciante ou constituant cède la propriété
fiduciaire des biens, le fiduciaire les accepte pour
mener à bien le projet décidé, le bénéficiaire reçoit
et exerce le bénéfice direct du fidéicommis, et le
fidécommissaire devient titulaire des biens à la fin
du contrat ou une fois remplie la condition de l’objet même du fidéicommis. Le constituant ne peut
pas être en même temps le fiduciaire, mais il peut
devenir bénéficiaire ou fidéicommissaire.
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Cet outil légal a comme objet de limiter les risques liés aux projets d’investissement en constituant des patrimoines différents à ceux des parties
prenantes. Il permet la séparation temporelle de la
titularisation des biens (de la terre, des cultures et
des bâtiments) et leur consignation à un tiers pour
l’exécution d’un programme d’investissement prédéterminé 18. Il permet aussi de trouver un financement moins onéreux, car il ne fait pas directement
appel au système bancaire.
Grâce à cet outil financier, le patrimoine est constitué via l’apport des différents investisseurs (fiduciantes ou constituants), qu’ils soient agriculteurs,
investisseurs particuliers ou investisseurs institutionnels. Une société de gestion (le fiduciaire) est
chargée de l’administration du patrimoine et perçoit une commission pour ses services. Le délai
maximum est de trente ans et, selon la loi, il n’y a
pas de limites de taille ou de type d’activité : ceci
permet son application à une grande diversité d’investissements.
Il existe deux types de fidéicommis, les financiers et
les ordinaires, la différence se faisant au niveau des
parties prenantes :
◆ Les fidéicommis financiers ont comme agent
fiduciaire les banques qui ont l’habitude de
prendre pour conseiller un bureau d’expertise
et de qualification des risques. Ainsi, elles donnent une garantie en dehors des acheteurs des
titres ou quotes-parts. Les fidéicommis financiers
sont enregistrés à la Commission nationale des
valeurs 19.
◆ Les fidéicommis ordinaires ou directs sont des
contrats privés. Il est impossible d’accéder aux
informations les concernant car ils ne sont répertoriés nulle part. De fait, il n’existe aucun moyen
de connaître leur importance en Argentine.
L’autre avantage de la figure du fidéicommis est
sa rapidité de constitution et de dissolution. En
Argentine, quarante-huit heures suffisent pour
former un fidéicommis ordinaire, alors qu’il faut
au moins deux mois pour créer une société « classique », c’est-à-dire une société à responsabilité

17 - En espagnol, la formulation exacte est la suivante: « Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes
determinados a otra (fiduciario), quién se obliga a ejercerla en beneficio de quién se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al cumplimiento
de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario ».
18 - Conde, 2007.
19 - Pour plus d’informations : www.cnv.gov.ar/InfoFinan/BuscoFideicomisos.asp
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limitée (SRL) ou une société anonyme (SA). De
même, la dissolution d’un fidéicommis est déterminée dans le contrat initial, alors que dans le cas des
autres sociétés, le processus complexe demande au
moins six mois.
En termes fiscaux, les fidéicommis offrent des avantages qui ont progressivement disparu ailleurs en
Argentine. Il en va ainsi de l’impôt sur les revenus.
Les Sociétés « irrégulières » ou de fait (Sociedades
de hecho ou SH) ne s’acquittent pas directement de
l’impôt : ce sont les parties intégrantes qui le font.
Autrement dit, les revenus de la société sont répartis entre les partenaires et ceux-ci paient comme
personnes physiques, selon une part variant entre
9 et 35 % et ce, en fonction du total des bénéfices
obtenus dans toutes les activités réalisées durant
l’exercice considéré. Les sociétés régulières (SRL ou
SA) paient, elles, directement l’équivalent de 35 %
de leurs revenus.

Quand la figure du fidéicommis a surgi, les deux
types, ordinaires et financiers, étaient considérés
par les services fiscaux argentins (AFIP) comme
des sociétés « irrégulières » et seuls les fiduciantes
ou constituants s’acquittaient donc de l’impôt. Le
bénéfice dégagé par le fidéicommis était distribué
entre les parties (ou fiduciantes) qui l’ajoutaient à
leurs autres revenus, propres à leurs situations professionnelles, commerciales ou rentières et ceux-ci
réglaient in fine une part fiscale comprise entre
9 % et 35 %. Suite au conflit entre le secteur agropastoral et le gouvernement fédéral, les fidéicommis ordinaires continuent d’être considérés comme
des sociétés « irrégulières ». En revanche, depuis
la loi 120/08 d’août 2008, les fidéicommis financiers sont soumis au même régime que les sociétés régulières (SRL et SA), soit le paiement direct
de 35 % des revenus avant de répartir ensuite les
gains entre les parties prenantes 20.

Encadré 1

La fiducie, une voie d’avenir pour l’agriculture ?
Afin de situer le contexte argentin de la fiducie par rapport à la situation française, Olivier Quenardel, juriste
de la Société des Agriculteurs de France (SAF) précise dans cet encadré les caractéristiques principales de
la législation française, sachant que la réglementation doit encore évoluer pour s’appliquer efficacement
en agriculture.
1) Caractéristiques de la fiducie
Issue de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, codifiée à l’article 2011 et suivants du Code civil, la fiducie
« à la française » est un contrat translatif de propriété, pour une durée limitée et une fin déterminée, impliquant une relation triangulaire. En termes juridiques, un constituant transfère des biens ou droits de son
patrimoine à un fiduciaire, qui s’engage à les gérer au profit d’un bénéficiaire, et à les restituer en fin de
contrat (définition du sénateur P. Marini). Concrètement, les biens transférés en fiducie peuvent concerner
une entreprise agricole.
La fiducie a pour effet de séparer le patrimoine personnel du fiduciaire du patrimoine fiduciaire (un homme,
deux ou plusieurs patrimoines distincts) : les créanciers du fiduciaire n’auront donc aucun droit sur les biens
transmis en fiducie. De même, les opérations affectant le patrimoine fiduciaire font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire *.
À la différence du Trust, la fiducie à la française interdit les libéralités. De ce fait, la fiducie transmission
n’est pas autorisée (La création du mandat posthume par la loi sur les successions et libéralités du 23 juin
2006 crée des avantages assez similaires). En revanche, elle autorise la fiducie gestion et la fiducie sûreté
qui confèrent des avantages indéniables.
2) Une petite révolution juridique
L’apparition de la fiducie dans le panorama juridique français constitue une petite révolution. Pourtant, son
origine est très ancienne puisque déjà l’Égypte des pharaons, la Grèce antique et le droit romain l’utilisaient.

20 - Décret-loi 120/08 d’août 2008 (cf. Infocampo, 04/08/2008).
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À titre d’exemple, nous pouvons étudier le cas
d’un fidéicommis agricole ayant comme fonction
le semis en grandes cultures. Dans ce cas, les biens
peuvent être de l’argent, de la terre et / ou les différents intrants : semences, engrais, herbicides,
etc. L’objet du contrat est l’activité de semis dans
les domaines agricoles de tiers, ainsi que la commercialisation des récoltes obtenues. Un opérateur,
c’est-à-dire généralement un Cabinet d’études
agronomiques, établit le programme d’investissement en indiquant les cultures à réaliser (soja, maïs,
tournesol, etc.), la surface à attribuer à chacune et
la technologie à utiliser. Cet opérateur est chargé
de mener à bien l’objet, soit les différentes étapes
de l’activité : recruter les services, faire le suivi des
cultures, commercialiser la production. Il reçoit une
commission. La terre peut apparaître comme bien
fiduciaire. Nous détaillerons plus loin dans l’article
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le rôle de ces opérateurs ou sociétés de gestion
agronomiques et financières, très professionnelles.

1.4. Le savoir-faire
d’une agriculture
de « gestion des réseaux »
Analyser la construction du savoir-faire de cette
agriculture de « gestion des réseaux » 21 exige
d’étudier de manière approfondie les acteurs-clés
du milieu que sont les ingénieurs agronomes, mais
aussi deux facteurs essentiels : le développement
de connaissances agronomiques formalisables sous
forme de protocoles, ainsi que de technologies
permettant de mener à bien et de contrôler un processus productif dans lequel décisions techniques
et travail agricole sont éloignés dans l’espace.

Elle a ensuite été reprise au Moyen Âge par les Croisés désireux de faire gérer leur domaine pendant leur
absence **.
Bien que le premier projet de loi sur la fiducie date de 1991, son adoption avait toujours été ajournée,
l’administration fiscale y voyant un risque d’évasion fiscale. Le Trust anglo-saxon, dont elle s’inspire, avait
une réputation dont elle n’a su se détacher. À trois reprises au cours des vingt dernières années, les débats
parlementaires sur la fiducie ont abouti à un non-lieu. Mais l’influence des pays voisins – l’Angleterre,
l’Allemagne, la Suisse et en février 2006 l’Italie – et l’enjeu de compétitivité, notamment pour enrayer les
délocalisations, ont eu raison des tergiversations françaises.
3) Quelle application pratique en agriculture ?
La fiducie gestion constitue un équivalent plus simple du groupement foncier agricole (GFA). Ses formalités
de constitution et sa souplesse en font un outil séduisant. Le fiduciaire peut exploiter lui-même les terres
qui font l’objet d’une fiducie ou les donner à bail. En pratique, la portée du dispositif est limitée car la loi
ne reconnaît pas à ce jour la qualité de fiduciaire aux agriculteurs. Celle-ci n’est attribuée qu’aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et d’assurances, Trésor, Banque de France, La Poste, Caisse
des dépôts et consignations et récemment aux avocats.
La fiducie sûreté consiste, quant à elle, à transférer un élément d’actif du patrimoine du constituant vers
le patrimoine du fiduciaire en vue de garantir une créance. Elle offre une sûreté particulièrement efficace
au banquier prêteur, bien plus en tout cas qu’un simple nantissement de fonds agricole ou une sûreté
classique en cas de procédure collective. Par conséquent, elle peut être un moyen de lever des fonds pour
les agriculteurs.
En termes fiscaux, les droits et biens mis en fiducie demeurent la propriété du constituant au regard de
l’administration fiscale en matière d’imposition directe. Celui-ci reste donc imposable durant toute la durée
du contrat. Mais le fiduciaire est redevable des revenus générés par son activité et, à ce titre, de sa rémunération, de la TVA et de la taxe foncière.
* Cf. voir Stéphane Prigent, Docteur en droit – Intervention du 12/03/2009 à la SAF-agriculteurs de France.
** Extrait de « Enfin la fiducie à la française !», Recueil Dalloz n° 20 publié le 12/06/2007, sénateur P. Marini.

21 - Dans le contexte argentin, cette expression est très utilisée par les défenseurs du système.
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1.4.1. Les agronomes : diversification
et différenciation du métier
En Argentine, la profession d’ingénieur agronome
s’est développée parallèlement à la modernisation
de l’agriculture. Les agronomes ont commencé par
remplir les besoins définis par l’État, puis ils ont
progressivement exercé leur métier de façon libérale en se regroupant au sein de Cabinets d’études
ou Agronomies 22 réunissant également des experts
comptables, des avocats et / ou des gestionnaires.
Dans le contexte économiquement instable, certains agronomes ont choisi de se consacrer à la
gestion des investissements agricoles, considérant
celle-ci comme une nouvelle manière d’exercer leur
métier. Pour ce, ils ont misé sur leur connaissance
des techniques modernes de production, leur maîtrise de l’information en matière de marchés et le
fait qu’ils savent où louer des terres et de quelles qualités, où trouver des entreprises de services agricoles, avec qui s’associer pour garantir la
logistique d’approvisionnement des intrants, où et

à quel prix stocker, etc. En s’appuyant sur une coordination hautement professionnelle et au plus près
du terrain, ils ont su valoriser économiquement les
ponts entre les propriétaires de la terre sans capital
d’exploitation, les agriculteurs « surmécanisés »,
les investisseurs intéressés et les firmes fournissant
les intrants.
Ces coordinations très professionnelles ou Cabinets
d’études agronomiques ont des échelles et des
manières d’agir très diverses, mais il est possible
de dégager un modèle commun comme le montre le Tableau 2. Une fois le fond d’investissement
constitué, le patrimoine passe au Cabinet d’études agronomiques ayant élaboré le projet. Pour
conduire la campagne agricole, cet opérateur dispose généralement d’une structure pyramidale où
prédominent les agronomes : en haut se trouvent
les planificateurs et les décideurs, au milieu, les
médiateurs ou « agronomes régionaux » 23 et, en
bas, les agronomes locaux, désignés par le qualificatif « de la campagne » et agissant comme les
« contrôleurs du processus ».

TABLEAU 2
Structure hiérarchique d’un Cabinet d’études agronomiques - type
Responsabilité
Fonction
– Planification du projet agricole au
sein d’une équipe interdisciplinaire
Agronomes
– Détermination des grandes
planificateurs
variables
et décideurs
– Choix de l’itinéraire technique par
unité d’affaire
– Ajustement de l’itinéraire
Agronomes
technique
médiateurs – Embauche des services Loyer des
ou régionaux
terres
– Supervision des agronomes locaux
Agronomes
– Application de l’itinéraire
locaux ou de la
technique
campagne

Type de relation de travail
dominante

Échelle spatiale
d’action

Associé au Cabinet d’études
agronomiques

L’aire d’action du pool qui peut
être une grande région, le niveau
national, voire le Mercosur

Associé ou sous contrat, mais
toujours avec participation dans
le bénéfice du projet.

Une région homogène agro
écologiquement. Possibilité de
superviser des parcelles dans
un secteur comprenant dans sa
globalité un million d’hectares

Contrat : salaire fixe
+ pourcentage du bénéfice

Espace délimité.
Selon la taille et la distribution des
parcelles, possibilité de contrôler
entre 5 000 et 10 000 ha.

22 - Une Agronomie (agronomía) est un commerce spécialisé dans la fourniture d'intrants, de conseils techniques et de services agricoles, dont les travaux
de semis, de traitements et de récolte.
23 - Dans les sociétés de plus petites tailles, les agronomes régionaux peuvent être absents.
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◆ Le premier groupe, celui des planificateurs et des
décideurs se compose d’agronomes, de comptables, d’administrateurs, d’avocats, d’informaticiens, etc. Il planifie et prend les décisions dans
un bureau central situé à Buenos Aires ou dans
une autre grande ville, mais toujours loin des
parcelles de production. Il a la responsabilité de
concevoir le macro-programme productif : où
sélectionner les terres, à quel prix (montant –
quintaux de soja / ha / an), selon quelles modalités de paiement (en avance ou au moment de la
récolte), quelles cultures produire et selon quelles proportions pour chacune, choisir le modèle
technologique, où et à qui acheter les intrants,
comment les financer, comment organiser les
ventes, etc. Ils doivent aussi planifier les itinéraires techniques pour chacune des parcelles et
« unités d’affaires 24 » en recourant à des programmes informatiques complexes qui tentent
de prendre en compte les risques climatiques,
agronomiques, économiques et financiers. Étant
donné que les décisions financières se superposent aux choix des techniques agronomiques,
il reste peu de marge de manœuvre pour les
autres agronomes qui jouent plutôt des rôles
d’exécutants 25.
◆ Les décisions prises par le premier groupe sont
transmises aux médiateurs, c’est-à-dire aux
agronomes régionaux, qui peuvent participer
aux ajustements des itinéraires techniques. Ce
deuxième groupe doit superviser les agronomes
locaux et recruter les prestataires de services pour
les semis, les pulvérisations, la récolte ou le transport, tout en surveillant les paiements et, si la gestion centrale en a décidé ainsi, en cherchant de
nouvelles terres à louer dans son aire d’action.
◆ Enfin, les agronomes locaux assurent, eux, le
suivi des cultures à partir de protocoles rigides
qui prescrivent quoi faire et comment procéder.
Ils remplissent davantage une mission de contrôleurs de processus spécialisés que d’ingénieurs
et la plupart d’entre eux sont de jeunes diplômés
qui réalisent ainsi leurs premières expériences
professionnelles.
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La relation de travail entre les « agronomes décideurs » et la société de gestion peut prendre différentes formes, mais ceux-ci en font généralement partie en tant qu’employés ou associés et
perçoivent, y compris comme employés, un pourcentage annuel sur les bénéfices. Par contre, les
agronomes régionaux et locaux signent généralement des contrats pour une campagne. Ceux-ci
leur garantissent un revenu fixe et un pourcentage
sur le rendement de l’activité. Mais l’instabilité de
leur travail, ainsi que les caractéristiques de leur
métier font que, chaque année entre mai et août,
une forte dynamique existe sur le marché de l’emploi, en termes d’offres comme de demandes et
les passages de salariés d’une société à une autre
sont fréquents.
1.4.2. Le rôle
des technologies modernes
Cette agriculture de « gestion en réseaux » bénéficie
de tous les avantages liés aux économies d’échelles.
Elle permet de réduire les coûts d’achats des intrants
et de développer une grande force de négociation
lors de l’achat des services et de la vente des récoltes
car elle recourt à toutes les options disponibles sur
le marché. De plus, la distribution géographique des
parcelles permet de réduire significativement les risques climatiques et agronomiques.
Associant des acteurs éloignés dans l’espace et aux
tâches bien différenciées, elle requiert une coordination très minutieuse, ainsi que l’utilisation de technologies modernes pour réaliser aussi bien les activités agricoles que les opérations de logistique et de
contrôle.
La technique du semis direct, qui peut permettre de
limiter à trois le nombre de passages de matériel sur
la parcelle au moment du semis 26, a joué un rôle
déterminant pour simplifier le travail et augmenter l’utilisation d’intrants. À l’envolée des surfaces
ainsi ensemencées (Graphique 6) s’est donc ajouté
le développement de l’utilisation des semences de
soja, mais aussi de maïs, résistantes au glyphosate
qui permettent de mieux standardiser les itinéraires
techniques.

24 - Une Coordination peut disposer de terres en production dans différentes localités, provinces et même pays comme l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil, etc.
C’est elle qui choisit de les regrouper en Unités d’affaires, c’est-à-dire en un ensemble de parcelles.
25 - Posadas et Martinez de Ibarreta, 1998.
26 - Le nombre de passages est très variable, mais il est en général de trois : deux pulvérisations pour contrôler les mauvaises herbes et permettre
l’accumulation de l’humidité et un autre pour réaliser le semis proprement dit.
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Graphique 6
Évolution des surfaces ensemencées en semis direct
(En millions d’hectares – Source : Bisang 2007 in Barsky y Dávila, 2008)
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Encadré 2

Le semis direct
La technique permet de semer sans labourer toutes les grandes cultures (maïs, blé, tournesol, sorgho,
luzerne, avoine, soja, etc.) et donc d’atténuer la dégradation physique des sols, en particulier celle liée à
l’érosion hydrique et / ou éolienne.
Sans labour, la minéralisation des nutriments, c’est-à-dire la transformation des restes de matière organique,
comme les chaumes, en minéraux utilisables par les végétaux, se fait lentement et ceci rend nécessaire
l’utilisation d’engrais chimiques pour obtenir des rendements acceptables. D’autre part, le contrôle des
adventices se fait systématiquement à l’aide d’herbicides puisque leur contrôle mécanique n’est plus
possible. Enfin, l’accumulation des chaumes en surface augmente l’apparition des maladies : d’où l’emploi
de fongicides, même si celui-ci n’est pas encore systématique en Argentine.
En complément de cet Encadré,
cf. Tableau 4 sur l’évolution des volumes d’intrants utilisés en Argentine
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Tous ces changements technologiques requièrent
moins de main-d’œuvre, mais ils impliquent des
investissements plus élevés en intrants par hectare travaillé et demandent donc aux agriculteurs
une plus grande capacité financière que le modèle
technique antérieur puisque le travail familial n’est
désormais payé qu’en fin de campagne agricole.
Enfin, sur le plan technologique, il faut aussi noter
la diffusion massive du téléphone portable, des
ordinateurs personnels, des appareils de photos
numériques, des systèmes de positionnement géographique (GPS) et des programmes informatiques
utilisés sur les ordinateurs comme sur les matériels
agricoles. Ces outils facilitent tellement la vie de
l’agriculteur moderne en termes de logistique de
transport des intrants comme de localisation des
parcelles ou de consultation des spécialistes régionaux 27 qu’ils conduisent certains à s’interroger :
cette agriculture de « gestion en réseaux » seraitelle possible sans eux ?

2. LA DIVERSITÉ DES ACTEURS
AGISSANT COMME DES POOLS
DE CULTURE
Nous allons maintenant étudier les formes associées
à la notion de pools de culture. En nous appuyant
sur les trois variables essentielles que sont la durée,
la forme juridique dominante et l’acteur gestionnaire, nous analyserons des cas réels ou hypothétiques : la vaquita, le pool de culture proprement
dit et les grandes entreprises utilisant les modes
d’action associés à la notion de pool.
Le pool n’est pas pris en compte dans les recensements agricoles car « l’enquêteur enregistre les
unités gérées par une unité d’administration sous
une forme individuelle et, a posteriori, ces unités ne
sont pas regroupées si elles ont une gestion commune. Ce système de travail [les pools] reste vague
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derrière les figures du métayage ou du contrat
temporaire. Pour cette raison, l’information sur le
nombre de pools et la surface qu’ils travaillent se
base seulement sur des appréciations » 28. De ce
fait, seules quelques estimations établies par des
experts sont disponibles :
◆ En mars 1996, Arturo Vierheller jugeait que la
surface travaillée par les pools oscillait entre
400 000 et 500 000 hectares 29.
◆ Posadas et Martinez de Ibarreta 30 considèrent
comme inconnu le nombre précis de pools informels et de fonds d’investissement légalement
constitués. Par contre, en 1997 et en s’appuyant
sur diverses sources, ils estimaient qu’il existait
130 pools travaillant 3,1 millions d’hectares et se
répartissant en quatre catégories : les « grands »,
au nombre de dix et disposant chacun d’une surface moyenne de 60 000 hectares, les « moyens
à grands » au nombre de vingt et occupant en
moyenne 40 000 hectares chacun, les « petits
à moyens » au nombre de cinquante et occupant en moyenne 20 000 hectares chacun et,
enfin, les « petits » au nombre de soixante-dix
et occupant en moyenne 10 000 hectares chacun. Selon les deux chercheurs, le nombre de
pools aurait ensuite diminué sur la campagne
1998 / 1999 du fait de marges brutes moins
importantes que prévues : ils citent notamment
le cas de l’un des plus importants fonds d’investissement qui aurait réduit sa surface cultivée
de 90 000 à 70 000 hectares par rapport à la
campagne 1997 / 1998.
◆ Selon l’AACREA 31, la surface travaillée sous
forme de pools serait passée de 400 000 hectares en 1997 à 2 millions en 2002 32.
◆ Enfin, Gustavo Lopez, consultant d’Agritrend,
estime que les fonds d’investissement emblavent
entre 6 et 10 % de la surface agricole argentine
totale : soit entre 1,8 et 3 millions d’hectares 33.

27 - Confronté à un problème sur une parcelle, un agronome peut désormais facilement consulter un spécialiste en l’appelant ou en lui envoyant une photo
accompagnée des références de positionnement géographique.
28 - Barsky et Davila (94 : 2008).
29 - La Nación, 2 mars 1996 ; cité par Barsky et Davila ; 98 : 2008.
30 - 1998 :123.
31 - L’AACREA est l’Association argentine des groupes CREA, c’est-à-dire du Consortium régional d’expérimentation agricole. Lors de leur création, les
groupes CREA ont repris les bases des Centres d´études techniques agricoles (CETA) français créés au lendemain de la seconde guerre mondiale par des
agriculteurs décidés à prendre eux-mêmes en charge la vulgarisation du progrès agricole (www.fngeda.org).
32 - Barsky et Davila ; 96 : 2008.
33 - Barsky et Davila ; 96 : 2008.
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Selon nous, ces derniers chiffres ne prennent pas
en compte les actions informelles que nous présenterons plus loin. Mais, auparavant, il faut souligner que certains acteurs qui peuvent sembler
assumer des fonctions similaires mènent en fait
des activités très différentes. Il est donc impossible
d’utiliser les mêmes termes pour décrire un groupe
d’agriculteurs associés en vue de faire des économies d’échelles, à l’image des Coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) françaises 34,
et un groupe de gestion agricole rassemblant des
investisseurs à la recherche d’une rente. Outre une
représentation sociale distincte, existent des différences en termes de motivations à pratiquer l’activité agricole. Dans le premier cas, l’objet est de
produire afin de maintenir une occupation et un
travail pour augmenter ou rentabiliser une entreprise, mais aussi respecter un style de vie. Dans le
second cas, l’objet est de capter une rente émanant de l’agriculture, mais pouvant, demain, être
obtenue grâce à un investissement dans un autre
domaine.

2.1. La vaquita ou les pools
informels locaux
Le terme vaquita provient de l’argot argentin.
« Faire une vaquita » signifie rassembler des ressources entre amis afin de mener à bien une entreprise commune, qu’il s’agisse de partager un repas,
réunir de l’argent pour faire un cadeau ou… monter une affaire de taille conséquente 35. Le concept
repose sur un accord entre amis, inscrit dans des
relations de confiance et la plupart du temps sans
contrat écrit ou, s’il en existe un, non enregistré
chez le notaire. Chaque partie apporte ce qu’elle
peut et les bénéfices éventuels sont distribués en
proportion des apports individuels.
Ce type d’accords s’est multiplié à partir de la
dévaluation de 2002 du fait, à la fois, des marges
attrayantes de l’activité agricole, des nombreux
petits et moyens épargnants devenus méfiants visà-vis du système financier et du développement

des techniques agricoles simplifiées permettant
la séparation, à bas coût, du travail physique et
de la gestion. Comme nous l’avons vu, la formation de ces associations informelles a souvent été
encadrée, voire stimulée par des ingénieurs agronomes locaux 36, même si les comptables ont aussi
joué un rôle important car ils savaient lesquels de
leurs concitoyens disposaient d’argent pour investir. L’agronome a généralement incité les acteurs
à s’associer, proposant à l’un d’apporter la terre,
à un autre d’investir le capital, à un troisième de
prendre les labours en charge et à un quatrième
d’acheter les intrants. La rémunération de chaque
intervenant est calculée lors de la formation de
l’entreprise, mais elle n’est versée qu’une fois la
récolte vendue, sachant que les porteurs de capital
peuvent être commerçants, propriétaires de silos,
médecins, avocats, comptables ou… propriétaires
de terres agricoles en exploitation.
L’échelle de travail peut varier d’une cinquantaine à
environ 300 hectares car l’association peut, jusqu’à
cette taille, « se dissimuler » derrière le statut juridique de l’une des parties prenantes. En Argentine,
en effet, l’impôt sur les biens personnels n’est dû
qu’à partir du moment où le patrimoine d’une personne physique dépasse les 305 000 pesos : c’està-dire la somme nécessaire, en termes de capital
d’exploitation, pour ensemencer 300 hectares.
Au-delà, compte tenu des sommes investies et du
montant des impôts, les parties prenantes doivent
formaliser leur association en créant une société ou
en s’inscrivant dans un fidéicommis.
Le plus souvent les participants ne retirent pas leurs
bénéfices car le pool constitue pour eux un investissement accessoire et non leur revenu principal.
Ils le réinvestissent l’année suivante en essayant
d’agrandir les surfaces emblavées si les marges
brutes sont intéressantes et ils contribuent ainsi à
l’augmentation générale du prix des loyers de la
terre au détriment de producteurs dont l’agriculture constitue la principale, voire l’unique source
de revenu.

34 - www.cuma.fr
35 - Nous estimons que cette notion est proche de l’expression française « faire un pot commun ».
36 - Cf. Chapitre 1.4.1. – Les agronomes : diversification et différenciation du métier.
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2.2. Le pool de culture
proprement dit
Les pools de culture couvrent de 1 000 à 50 000
hectares, voire plus. Ils sont toujours constitués
sous la forme légale d’un fonds d’investissement
issu de l’association entre un Cabinet d’études
agronomiques et une société de type financier,
formelle ou non.
Le premier Fond public agricole argentin (fidéicommis financier) a été lancé en 1994 par le cabinet
Cazenave et Asociados 37. Fondé en 1969, celui-ci
estime offrir « la porte d’entrée des agro-négoces en Amérique du Sud » car il a développé et
administré des fonds agricoles d’investissement
direct, des programmes de semis associés aux différentes compagnies agro-industrielles, ainsi que
le développement de nouveaux programmes technologiques en matière de production de blés de
hautes qualités ou de tournesols oléiques. Il est
notamment l’opérateur de FAID 2011 et Fideiagro
2009, deux fonds d’offre publique d’une durée
de quatre ans avec un investissement de 14 millions de dollars. En 2007 / 2008, ceux-ci ont semé
54 000 ha de grandes cultures dans les provinces
de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucuman et Formosa. Ces fonds émettent
des titres de dette offrant un rendement annuel de
10 % en dollars américains. Les investisseurs peuvent retirer leur argent tous les ans et la différence
est perçue en fin d’exercice. Selon le cabinet, la
rentabilité pour l’investisseur serait comprise entre
12 et 14 % en dollars américains 38.
À titre d’exemple, voici la proposition d’investissement du cabinet Agro Consultores (AC) de Buenos
Aires qui offre la possibilité d’investir sur les grandes cultures dans les meilleures zones argentines.
Il cherchait des investisseurs et des propriétaires
terriens pour lancer un projet sur dix ans à partir
du 1er mars 2008. L’objectif était d’intégrer deux
types de pools : l’un pour des investisseurs particuliers et l’autre pour des investisseurs institutionnels, parmi lesquels les banques et les compa-
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gnies d’assurances. Le premier pool, renouvelable
annuellement par décision des fiduciantes, devait
investir 500 000 dollars américains pour semer
1 500 hectares et la quote-part minimale était de
10 000 dollars. Le second impliquait un engagement minimal de trois ans et cherchait à réunir
3 millions de dollars pour cultiver 10 000 hectares
avec des apports à partir de 500 000 dollars. Selon
la publicité institutionnelle, ces investissements
offraient les avantages suivants :
◆ Investir dans l’agriculture sans disposer de connaissances spécifiques, ni s’y consacrer directement.
◆ Profiter d’une conjoncture mondiale de forte
demande en céréales et oléagineux.
◆ Pouvoir compter sur une gestion professionnelle
spécialisée des cultures garantissant une grande
sécurité à l’investissement 39, sachant que cette
gestion combine :
- La diversification des zones qui permet de répartir les risques climatiques et sanitaires pouvant
frapper les cultures. Le pool loue des parcelles
dans les meilleures régions du pays : au cœur de
la Pampa humide, dans la province de Buenos
Aires ; à Entre Rios ; dans le sud-ouest de la province de Buenos Aires, dans l’ouest de Buenos
Aires et de la province de La Pampa.
- La diversification des cultures qui permet
d’équilibrer les risques liés aux prix internationaux. Plus de 95 % du pool se compose de
soja de premier semis / maïs / blé, puis soja de
second semis.
- Une assurance et couverture des risques de
prix : la régularité des résultats est renforcée
par des assurances ponctuelles concernant les
risques climatiques et par l’utilisation des marchés à terme.
- La meilleure technologie : AC est leader national en agriculture de précision, une technologie qui permet une connaissance plus fine des
environnements agronomiques afin de réduire
les coûts des intrants et les risques climatiques
sans affecter les rendements. Les superviseurs
zonaux contrôlent périodiquement les cultures

37 - Dans cet article, l’information fournie sur le cabinet provient du site web de celui-ci (www.cazenave.com.ar), ainsi que d’articles de presse et d’entretiens
réalisés avec certains de leurs responsables.
38 - Revue Apertura, 2006 :38.
39 - L’article donne les noms des responsables agronomes et du directeur financier en mettant en avant leurs expériences et leurs formations universitaires,
en particulier leurs diplômes de troisième cycle.
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et les labours réalisés par les prestataires de
services de première ligne. Le registre géo-référencé et chronométré des labours est évalué a
posteriori par le Bureau central de l’entreprise.
◆ L’excellente rentabilité avec immobilisation de capital à court terme : le pool est construit à dix ans
avec liquidation annuelle, les investisseurs prenant
chaque année la décision de continuer ou de se
retirer. La rentabilité brute moyenne est approximativement de 12 % en dollars américains selon
les valeurs actuelles 40 et le modèle de gestion.
◆ L’investissement mis en place est protégé par un
fidéicommis ordinaire de dix ans.
Jusqu’en novembre 2008 41, les fonds de plusieurs
compagnies d’assurance et de prévoyance à la retraite
(Aseguradoras de Fondos Jubilatorios y Previsionales
ou AFJ, en espagnol) ont été parmi les principaux
acteurs institutionnels à investir dans l’agriculture
argentine, dynamisant fortement les marchés.

2.3. Les grandes entreprises
reprenant les méthodes
des pools de culture
Parler de pool de culture fait aussitôt surgir dans
la tête de nombreux Argentins le visage du très
médiatique Gustavo Grobocopatel, également
appelé « le roi du soja » même s’il n’est ni le plus
gros producteur du pays, ni le responsable d’un
pool. Il s’agit d’un entrepreneur qui a su utiliser les
médias pour attirer les investisseurs vers son entreprise via la mise en place de fidéicommis financiers.
Ce producteur – innovateur, comme il s’appelle
lui-même, a fortement mis en valeur le savoir-faire
issu de l’agriculture de gestion en réseau. Depuis
la ville de Carlos Casares située dans la province
de Buenos Aires, il a étendu son entreprise sur
l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le Brésil au
point que Los Grobo Agropecuaria SA, l’entreprise d’origine familiale dispose officiellement 42
de 15 000 ha en propriété auxquels s’ajoutaient,
en 2008, 110 000 ha en location. En plus de la

production agricole, Los Grobo assure la distribution d’intrants, le stockage et la commercialisation
de céréales et d’oléo-protéagineux, ainsi que la
transformation industrielle des matières premières.
L’entreprise emploie 450 personnes et entretient
un réseau de 1 800 petites et moyennes entreprises qui fournissent des services en matière de transports, de travaux agricoles (semis, pulvérisation,
récolte), de conseils agronomiques, d’analyses de
laboratoire, etc. Selon les informations données sur
le site web du groupe en décembre 2008, celui-ci
avait produit 1,5 million de tonnes en Argentine et
réalisé un chiffre d’affaires annuel de 380 millions
de dollars américains.
Los Grobo Agropecuaria ne constitue pas un cas
unique. D’autres entreprises mènent des stratégies
similaires comme, par exemple, El Tejar SA, une
association d’agriculteurs créée en 1987 dans le
bassin du Rio Salado dans la province de Buenos
Aires et dont l’objectif initial était de produire de la
viande bovine, du naissage des veaux jusqu’à l’exportation sous marque propre. Depuis 1992, l’entreprise a élargi son activité au négoce de grains,
avec production en semis direct sur les domaines
de tiers et, depuis 2006, sur ses propres terres.
Aujourd’hui, les grandes cultures constituent la
principale activité du groupe et El Tejar est devenu
le premier producteur du soja du pays. Les productions sont réalisées dans la Pampa humide et dans
le nord-est de l’Argentine, mais aussi en Uruguay,
en Bolivie à Santa Cruz de la Sierra, au Brésil dans
le Mato Grosso et au Paraguay. En 2006 / 2007,
« ils ont cultivé 250 000 ha appartenant à des tiers
et leur horizon pour l’année 2010 était d’arriver à
370 000 ha en production » 43.
El Tejar SA est un gestionnaire de contrats. Il ne
dispose pas d’équipements agricoles propres et il
« achète », c’est-à-dire contractualise auprès de
tiers, toutes les tâches agricoles. Il utilise son propre
capital et lève près de 50 % du capital opérationnel
sur le marché (fidéicommis). Sa plus grande force
est le maniement du risque à partir de six facteurs :

40 - Ces valeurs correspondent à des chiffres antérieurs à septembre 2007. Ils expliquent également les différentes possibilités de la relation « prix multiplié
par rendement » et préviennent les investisseurs que certaines années peuvent s’avérer à rentabilité nulle.
41 - Les AFJP ont été dissous en novembre 2008 par la Loi N°26 245 / 2008. Ils fonctionnaient depuis juillet 1994 et avaient réuni un patrimoine d’environ
85 milliards de pesos.
42 - www.losgrobo.com.ar
43 - Entretien personnel de juillet 2007 avec un agronome travaillant pour cette entreprise dans la province du Chaco.

Demeter 2010•••.indd 244

13/08/09 7:08:36

Les pools de culture : diversité des combinaisons financières et productives

245

TABLEAU 3
Les acteurs agissant de façon similaire à un pool de culture

Durée
dans le temps

Forme juridique
dominante

Acteur
gestionnaire

Les pools
informels locaux
Une campagne agricole
peut être renouvelé
Peut apparaître comme personne physique.
La modalité du pool se cache
derrière les figures prises
par ses acteurs / parties prenantes.
Agronome local et comptable local

Le pools de culture
proprement dit
Une ou plusieurs campagnes
agricoles limitées

Les grandes entreprises
Plusieurs campagnes agricoles
sans limite déterminée d’avance

Fidéicommis
ou quelque modalité de Société
transitoire

Société constituée.
Celle-ci peut conformer un
fidéicommis
pour se financer

Cabinet d’études agronomiques

L’entreprise

le levage de fonds, les économies d’échelles, la
diversité des productions et des régions d’implantation de celles-ci en termes de climats et de sols,
l’organisation de la production la construction des
prix grâce à la vente anticipée et garantie des récoltes et les investissements fonciers.
Dans ce contexte et comme le résume le Tableau 3,
il apparaît que les grandes entreprises agricoles se
différencient des pools de culture de par leur durée
car elles se positionnent sur un horizon plus long.
Ces anciens acteurs agraires ont transformé leurs
modalités d’action en profitant des avantages du
contexte.

3. LES IMPACTS DE CETTE FORME
D’AGRICULTURE
DE « GESTION DES RÉSEAUX »
Après le long conflit de 2008 entre le secteur
agricole pampéen et le gouvernement national
du fait de l’augmentation des taxes à l’exportation de certains grains, dont le soja, les pools de
culture sont devenus le centre d’une polémique en
Argentine. « Pour certains, ils constituent presque
l’incarnation du mal, impliquent une intromission
des spéculateurs financiers dans la noble tâche de
cultiver la terre et doivent être battus à tout prix.
Pour d’autres, les pools de culture sont les acteurs

indispensables de la révolution technologique que
vit la campagne, et un modèle de gestion flexible
qui devrait être pris en exemple pour dynamiser les
autres secteurs de l’activité entrepreneuriale » 44.
Sans entrer dans cette discussion et sachant que
le manque des données quantitatives conduit à
approfondir l’analyse dans une perspective qualitative, nous allons dans ce chapitre poser les éléments permettant de mesurer leurs impacts en termes économiques, sociaux et environnementaux.
Pour ce faire, il faut commencer par souligner certains aspects de la dynamique spatiale du pays.
L’Argentine est un État fédéral constitué de 23
provinces et une ville autonome, Buenos Aires, où
se trouve le gouvernement national. Cette agglomération concentre 32 % de la population nationale (11,5 millions d’habitants) et elle constitue le
centre économique et politique du pays 45.
Parallèlement à cette concentration de la population dans de grandes villes, la vie quotidienne de
la région pampéenne s’analyse à différentes échelles : l’espace local (le district), l’espace micro-régional (groupe de districts avec particularité géographique, appartenant à une ou plusieurs provinces)
et / ou provincial (la Province), l’espace méso-régional (la grande région géographique, c’est-à-dire
la Pampa), l’espace national et, même, l’espace
macro-régional (le bassin de La Plata).

44 - El Cronista Financiero, 2008.
45 - Les villes qui la suivent en importance sont Córdoba et Rosario avec, respectivement, 1,3 et 1 million d’habitants.
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3.1. Les impacts économiques
Cette agriculture de « gestion des réseaux » représenterait actuellement 10 % des terres cultivées en
grandes cultures et elle provoque plusieurs conséquences économiques.
Les pools ont contribué à la hausse importante de
la production 46 et celle-ci a entraîné l’augmentation des ressources fiscales traditionnelles de l’État
fédéral et des Provinces. De plus, cette croissance
a permis à l’État fédéral d’encaisser depuis début

2002 d’importantes ressources financières grâce
aux taxes à l’exportation 47.
À l’échelle de la grande région pampéenne, la multiplication des pools a fait monter les prix du loyer
des terres agricoles et a conduit à une forte dynamique d’intensification des activités (Tableau 4) qui
exige du capital et donc conduit à une concentration productive et, par conséquent, économique.
Nombre d’exploitations mixtes se sont spécialisées
ou ont disparu en laissant les terres aux grandes
cultures, voire se sont déplacées dans des zones
plus marginales.

TABLEAU 4
Évolution de l’utilisation des intrants en Argentine
Engrais
(tonnes)

Herbicides
(millions de litres)

Insecticides
(millions de litres)

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

389 154
438 397
345 192
431 230
446 782
407 484
403 507
418 888
586 914
698 872
1 015 544
1 324 983
1 780 400
1 721 400
1 488 000
1 718 400
1 794 900
1 800 000
1 600 000
2 100 000
2 931 000
2 651 000

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
5,6
5,7
6,1
6,8
7
8,9
10,5
14,2
18,1
16,2
10,9
10,9
12,9
11,5
15,9
18,7
18,2

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
15
17,6
19,6
22,3
26,2
31,8
42
57,6
75,4
92,1
97,3
117,7
111,7
93,9
95,5
98,6
112,4

2006

3 337 000

n.d.

n.d.
Source : Bisang, 2007 in Barsky et Dávila, 2008.

46 - Cf. Graphique 2.
47 - Selon Eduardo Fracchia dans le journal Perfil du 29 mars 2008, les taxes sur les exportations agricoles ont rapporté à l’État fédéral argentin la somme
de 30 milliards de dollars américains entre 2003, c’est-à-dire le début du gouvernement Kirchner, et début 2008.
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Pour les État Provinciaux l’augmentation de la
production, notamment après 2002, a dynamisé
l’économie des villes de l’intérieur du pays avec des
effets visibles comme la diminution du chômage et
l’essor de la construction immobilière ou de l’activité commerciale. Cependant, le caractère centralisateur de la gestion nationale explique que, depuis
2003, une grande partie de la richesse générée
ne retourne pas aux régions d’origine. Elle reste
à Buenos Aires pour soutenir un système d’aides
sociales dont la répartition obéit à une logique de
faveurs politiques. Ainsi, les provinces, surtout celles d’une tendance politique différente de celle du
gouvernement national, ne disposent pas de ressources suffisantes pour entretenir, les ponts ou les
routes indispensables à l’acheminement de la production agricole vers les ports. De même, elles n’ont
pas les moyens d’assurer l’éducation ou la santé des
petits et moyens agriculteurs qui essayent de résister
face à l’avancée des pools de culture.
Au final, l’agriculture de « gestion des réseaux »
bénéficie très peu à l’économie locale des régions
où elle est pratiquée. La recherche d‘économies
d’échelle auxquels sont contraints les pools conduit
ceux-ci à acheter la plupart de leurs intrants hors
des lieux de production 48. De même, ils ne commercialisent pas leurs productions auprès des organismes - stockeurs locaux, mais travaillent directement avec des courtiers. Seuls participent donc à
leur essor quelques entreprises de travaux agricoles, les propriétaires - rentiers et les hôtels ou les
relais routiers où ils se retrouvent.
À une échelle plus globale, la concentration des
achats d’intrants (cf. Tableau 4) et la commercialisation des productions auprès d’une poignée des
grandes entreprises 49, presque toutes de capital
étranger, fait que la délocalisation de la richesse est
encore plus grande.

3.2. Les impacts sociaux
Les impacts de l’agriculture de « gestion des
réseaux » sont plus visibles au niveau local.
L’affaiblissement du tissu socio-productif, distinct
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selon les zones, y est perceptible. Dans la grande
région pampéenne, il est possible de différencier
les espaces selon deux types de structures foncières
et sociales : les anciens espaces de colonisation 50
où la parcellisation est importante et ceux où se
trouvaient les estancias.
◆ Dans les anciennes zones de colonisation où
la parcellisation est importante, comme, par
exemple, au centre de la province de Santa Fe,
la croissance des pools est réduite car l’excessive
fragmentation complique la logistique de l’agriculture de gestion. Ils deviennent des espaces
de résistance où l’agriculture familiale capitalisée dispose encore d’une certaine marge de
manœuvre. Les pools locaux s’y développent certes, mais la délocalisation de la richesse n’est pas
aussi visible car, malgré leur mobilité, la plupart
des acteurs de production habitent la région, y
investissent et y versent les gains obtenus grâce
à l’intensification. Pour autant, la concentration
économique et la différenciation sociale sont
sensibles entre, d’un côté, les rentiers qui profitent de leur argent pour consommer ou les
agriculteurs plus capitalisés qui conduisent d’imposantes camionnettes et, de l’autre, les producteurs à la recherche de nouvelles opportunités
économiques en diversifiant leurs productions,
en vendant en direct aux consommateurs ou en
quittant la région pour prendre un emploi. Enfin,
certaines zones enregistrent aussi le déplacement
des producteurs locaux confrontés à l’arrivée
d’agriculteurs venant de régions voisines et qui,
eux-mêmes, ont quitté leurs exploitations très
mécanisées, de 1 000 à 5 000 ha en location,
car ils ne peuvent plus faire face à la hausse des
loyers résultant de la concurrence des pools.
◆ Dans les régions autrefois occupées par les
estancias, l’entrée des pools est facilitée car ils
peuvent développer leurs stratégies de simplification des itinéraires techniques, d’achat de services,
de logistique d’approvisionnement et de transport
des récoltes. De plus, les propriétaires terriens qui
créent des fonds d’investissement améliorent leur

48 - Le cabinet Cazenave y asociados achète, par exemple, 70 % de leurs intrants en-dehors des lieux de production.
49 - En 2006, les dix premières entreprises agricoles en termes de chiffres d’affaires étaient : 1) Cargill 2) Bunge 3) Aceitera General Dehesa 4) Dreyfus
5) Vicentin 6) Nidera 7) Glencore 8) ADM 9) Monsanto et 10) Profertil.
50 - La colonisation correspond au processus de mise en valeur de la terre par les immigrés européens (les colons) à la fin du dix-neuvième siècle.
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participation à la rente. La délocalisation et la
concentration de la richesse dans les principales villes de la région pampéenne, en particulier Rosario et Buenos Aires est incontestable.
Les espaces de production deviennent ainsi des
endroits de passage où la population locale est
témoin du phénomène, mais n’y participe pas.
Le tissu local s’affaiblit progressivement et le
chômage oblige à émigrer. Pour les agriculteurs
familiaux, la concurrence sur la terre devient
décisive car la plupart louent une grande partie
de leurs surfaces 51. Leurs exploitations sont très
vulnérables et certains renoncent à poursuivre
leur activité, alors que d’autres doivent régler
des baux exorbitants et sont conduits à ne produire que du soja. Pour ces agriculteurs, les pools

de culture constituent « une agriculture sans
visage » et ils parlent d’eux comme de « monstres économiques qui ne se voient pas » 52.

3.3. Les impacts environnementaux
Depuis la fin du 19e siècle, la région pampéenne
a été l’un des espaces les plus perturbés d’Argentine. Mettre en valeur ses avantages comparatifs
grâce à l’agriculture et l’élevage a constitué l’un
des piliers de la croissance nationale. Aujourd’hui
sont naturellement soulevées les questions polémiques concernant l’utilisation des modèles technologiques fortement consommateurs en intrants,
y compris en termes de semences génétiquement
modifiées. Mais celles-ci étant communes aux pools

Graphique 7
Évolution des marges brutes des cultures (actualisées en décembre de chaque année)
et de la valeur du bail (pour un rendement de soja de 14 q / ha)
En pesos / hectare – Source : calculs de l’auteur à partir des données de la Revue Agromercado)
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51 - La proportion de terres en propriété et de terres louées dans les exploitations familiales est très variable et change beaucoup selon les régions. Selon
les chiffres du Recensement agricole de 2002, 58,1 % des exploitations pampéennes travaillaient leurs propres terres, 23,3 % combinaient terres
personnelles et locations selon différentes modalités et 12,3 % ne disposaient que de terres louées. Dans la province de Santa Fe, les chiffres étaient
respectivement de 50 %, 29,4 % et 14 %.
52 - DC, août 2008.
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TABLEAU 5
Caractéristiques de la tenencia de la terre dans la région pampéenne (en millions d’hectares)

Région
Pampéenne
Buenos Aires
Córdoba
Entre Rios
La Pampa
Santa Fe

Total

Propriété

Fermage

Métayage

Contrat
annuel *

Autres

Part des terres
travaillées par des
tiers

68,4

47,6

14,2

0,8

3

2,8

26,4 %

25,8
12,2
6,4
12,7
11,3

18,2
8,3
4,7
8,6
7,8

5,4
3
1
2,4
2,3

0,3
0,2
0,1
0
0,2

1,5
0,5
0,3
0,1
0,7

0,4
0,2
0,2
1,6
0,3

28,2 %
30,2 %
22,7 %
19,8 %
27,4 %

* En espagnol, la dénomination exacte est contrato accidental, c’est-à-dire un contrat tacite noué le temps d’une campagne agricole.
Source : CNA 2002

et à l’agriculture familiale capitalisée, nous voulons
plutôt traiter ici de l’érosion des sols résultant de la
mono-activité et de la monoculture.
Même si leurs sites web vantent le respect d’itinéraires techniques durables afin d’attirer les investisseurs, les pools, qui louent leurs terres et dont
les administrations coordinatrices sont davantage
régies par des paramètres financiers qu’agronomiques, portent peu d’attention à la fertilité des sols.
Dans ces conditions, le problème d’exportation des
nutriments s’aggrave et ce d’autant que la plupart
des propriétaires ne s’intéressent pas à la question
car ils habitent loin, ont très peu de connaissances
en la matière et croient que la terre est un bien
durable. D’autres, uniquement soucieux d’améliorer leurs rentrées financières, préfèrent renouveler
leurs contrats chaque année et donc changer de
métayers, sans souci de conserver trois à cinq ans
celui qui aurait pu gérer une rotation adéquate.
Comme le montre le Graphique 7, l’augmentation
de la valeur du bail fait parfois du soja de premier
semis (soja 1) ou de la séquence blé / soja 2, soit deux
cultures en un an, les uniques alternatives viables,
sachant que la valeur du bail est fixée à l’avance selon
un rendement par hectare, variable selon la qualité
du sol et allant de 4 quintaux dans les régions de
production marginale jusqu’à 22 quintaux au cœur

de la Pampa humide. Au moment du paiement, le
prix du bail effectif est ajusté selon la quantité de soja
récoltée et le prix du quintal sur le marché intérieur,
la référence étant la Bourse de céréales de Rosario.
Dans ce contexte d’instabilité caractérisant le
renouvellement des contrats, ainsi que d’augmentation croissante de la valeur des baux 53, les producteurs ont été conduits à développer la monoculture de soja, avec les risques agronomiques et
environnementaux que cela représente. De plus,
l’importance des surfaces travaillées par des tiers
dans la grande région pampéenne dès 2002 renforce la gravité de la situation (Tableau 5).
Enfin, il faut noter que le paysage a aussi changé.
Les champs de soja, de maïs et de tournesol ont
remplacé les pâtures et les vaches sont désormais
confinées dans des feed lots modernes ou sur des
terres proches des cours d’eau et donc non rentables pour les cultures. Les installations de stockage
des grains comme les Agronomies multi-services
ont proliféré en quelques années et les longs boudins blancs de plastique des silos-sacs coupent
l’horizon. Par endroits, les coopératives laitières
et les installations de vente aux enchères du bétail
ne survivent même que dans la mémoire des habitants.

53 - La tendance semblait stoppée au début de la campagne 2008 / 2009.
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CONCLUSION
Face au nouveau contexte que nous avons analysé dans l’article, il faut en conclusion se poser
une question : quel sera l’avenir de cette nouvelle
forme d’agriculture ? Aujourd’hui, les incertitudes sont fortement accentuées par le manque de
crédits résultant de la crise financière internationale, la diminution des cours des matières premières agricoles (commodities), la hausse du coût de
production due à l’augmentation des intrants, en
particulier des engrais début 2008, l’incertitude
face à la politique agricole argentine, ainsi que les
mauvaises conditions climatiques dans une grande
partie de la région. Dans ce cadre, nous pensons
cependant que le nouveau modèle va se poursuivre, mais avec quelques modifications.
La surface travaillée sous forme de pools devrait se
stabiliser durant un ou deux ans, mais le système
va perdurer tant qu’il attirera des investisseurs et
des prestataires de services prêts à effectuer le travail même si le revenu qu’ils en tirent n’est pas
suffisant pour rétribuer les facteurs de production,
notamment l’amortissement du matériel agricole.
Cette analyse s’appuie sur l’évolution de plusieurs
éléments :
◆ Le mouvement de renégociation des tarifs de
baux, déjà évident dans les espaces marginaux,
constitue l’une des principales variables d’ajustement.
◆ Certains prix d’intrants ont commencé à baisser,
en lien évidemment avec la chute des prix du
pétrole, mais aussi parce que le niveau d’utilisation des engrais a diminué. Les grandes entreprises, ayant des intérêts économiques dans l’approvisionnement et dans la commercialisation
des productions, connaissent les marges des
agriculteurs et adaptent leurs prix afin que le
modèle technologique continue de fonctionner.
◆ Les grandes entreprises agricoles, mais aussi
de plus petits investisseurs ont transféré depuis
quelques années une partie de leurs affaires, et
donc le modèle productif argentin, vers d’autres
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pays politiquement plus favorables, disposant
de terres et exempts de taxes à l’exportation
comme, par exemple, l’Uruguay. Cette diversification assure une certaine stabilité au système
car elle lui permet d’équilibrer ses gains et ses
pertes et de se stabiliser en Argentine jusqu’à ce
que les conditions redeviennent meilleures.
◆ Même si les investisseurs voulaient se retirer du secteur agricole, ils ne trouveraient pas
aujourd’hui de possibilités alternatives, séduisantes et sûres. Les investisseurs institutionnels
disposent certes d’un peu plus de marge de
manœuvre que les particuliers pour explorer les
marchés, mais il leur est néanmoins impossible
de répondre à la question : où placer son argent
en Argentine ?
L’agriculture de gestion des réseaux est installée
pour rester. Le pari était risqué dans le contexte
argentin, mais le système est soutenu par les éléments que nous venons d’analyser, ainsi que par la
professionnalisation et la spécialisation qui a gagné
l’agriculture ces dernières années, sans possibilité
de retour en arrière. Les marges brutes plus faibles
restreignent sans doute cette agriculture « protocolisée » et fortement standardisée, de même
qu’elles accélèrent la mise en place d’une agriculture de précision déjà présente, mais pas encore
adoptée massivement. Sommes-nous alors face
à un nouvel échelon technologique nécessitant
encore plus de capital ?
Les transferts entre acteurs vont évidemment se
poursuivre. Dans les prochaines années, les pools
locaux pourront peut-être plus facilement faire face
aux pools extra-régionaux et les agriculteurs capitalisés auront davantage de chance pour poursuivre, voire agrandir leurs échelles de travail. Mais les
propriétaires rentiers ne reprendront pas le travail
direct de la terre et le modèle technologique est
désormais si ancré dans le territoire comme dans
les esprits que la plupart des agriculteurs n’imaginent plus d’autre manière de faire de l’agriculture
dans la pampa argentine.
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ANNEXE
Entretien de Mme Martine Guibert et Mme Susana Grosso
avec M. Luis González Victorica,
ingénieur agronome, directeur de Cazenave & associés SA

et M. Julio Rancèze Jarjago,
ingénieur agronome, gérant de la région sud-est de la province
de Buenos Aires chez Cazenave & associés SA
(L’interview a été réalisée le 15 avril 2009 à Buenos Aires)

Paroles de protagonistes
Quelle est l’évolution et l’importance
des nouvelles formes de production agricole
en Argentine ?
M. González Victorica − Le phénomène actuellement le plus marquant et le plus significatif de
l’agriculture argentine est à double facette. Il
s’agit, d’une part, de la proportion importante de
terres qui ne sont pas mises en valeur directement
par leurs propriétaires et, d’autre part, de la diversité des opérateurs qui louent ces terres. Ceux-ci
peuvent être d’autres propriétaires soucieux d’augmenter leurs surfaces cultivables, des entrepreneurs de travaux agricoles (contratistas) suréquipés
en matériel, des sociétés de vente d’intrants ou des
structures professionnelles qui captent capitaux et
terres, tels les pools de culture ou les fonds d’investissement. Depuis le début des années deux mille,
la proportion des meilleures terres de la région
pampéenne cultivées sous le régime de la location
aurait atteint 70 %.
Quels sont les avantages inhérents aux fonds
d’investissement ?
Pourquoi se sont-ils développés en Argentine ?
M. González Victorica − Les avantages résultant des
fonds sont liés à l’échelle de production atteinte et
à la capacité à capter des investissements, sachant
qu’aucun investissement n’est réalisé dans des
actifs fixes. Le nombre important d’ingénieurs
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agronomes plutôt jeunes, avides de se former et
d’appliquer les dernières technologies constitue
également un facteur primordial car il stimule le
développement de celles-ci. L’Argentine a ainsi
connu des années d’adoption continue des nouvelles technologies. De plus, tous les opérateurs,
des entrepreneurs de travaux agricoles jusqu’aux
vendeurs d’intrants, sont attirés par les économies
d’échelle que le système leur permet de réaliser.
L’Argentine bénéficie bien de l’agriculture la plus
efficiente du monde et ce, malgré les taxes sur les
exportations. Les pools de culture se sont développés du fait de la conjugaison d’un ensemble de
facteurs très favorables : échelle, efficience, terres
fertiles dont les propriétaires ne veulent pas prendre de risques, entrepreneurs de travaux agricoles
compétents, possibilité d’entrer et de sortir de l’activité agricole sans grande complication. Ainsi, ces
dernières années, entre 50 000 et 65 000 hectares
ont été exploités sous la supervision de Cazenave &
associés. La rentabilité que nous offrions était d’environ 11 à 13 %. Le modèle est bien entendu perfectible, mais il a d’ores et déjà démontré son efficacité. Il s’étend maintenant dans les pays voisins
comme l’Uruguay, le Paraguay et le Brésil, même
si les terres y sont moins fertiles. En 2008, lors du
conflit qui a opposé le gouvernement fédéral aux
opérateurs, les pools de culture ont été diabolisés
et accusés de profiter des bénéfices élevés dégagés
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ces dernières années. De plus, leurs détracteurs
leur reprochent de ne pas créer d’emplois, de provoquer le départ ou le déplacement des petits producteurs et de ne pas acheter de produits phytosanitaires aux fournisseurs locaux. En fait, les petites
et moyennes entreprises locales d’agro-fourniture
ou de travaux agricoles bénéficient de la présence
des pools de culture qui les font travailler et leur
offrent une échelle d’action plus large, donc plus
avantageuse.
Quelle est l’histoire et l’évolution de Cazenave
& associés S.A. ?
M. González Victorica − Nous avons débuté en 1978.
Je conseillais des producteurs et je me suis rendu
compte que je pouvais leur fournir des intrants et
du capital. J’ai commencé par des semences pour
400 hectares. Ce fut le premier pool de culture !
Puis, nous avons développé le modèle et, en 1994,
nous avons compris qu’il fallait capter davantage
de fonds et de capitaux. Nous avons commencé
sur la campagne 1994 / 1995, puis avec un fonds
pluri-annuel à partir de 1996 / 1997 car le secteur
agricole est très volatile. Nous sommes ainsi passés
d’un pool de culture à la gestion d’un fonds d’investissement 1. Tous les quatre ans, nous renouvelons
les contrats et donc, dans le cas de notre société,
un fonds dure quatre ans. Actuellement, notre
fonds FAID 2011, qui pèse dix millions de dollars,
est fermé, mais il est possible de céder sa quotepart. Notre second fonds en activité est FIDEAGRO
qui se termine en 2009. Nous avons deux associés
fiduciaires, la Banque de Galicia et HSBC. Pendant
un moment, nous avons été associés avec AFI et
j’allais travailler avec eux à Washington, mais c’est
terminé car ils considèrent désormais que nous
sommes trop petits. Un fidéicommis 2 est composé de trois parties : un responsable, le fiduciaire,
c’est-à-dire la banque dans notre cas, un administrateur, c’est-à-dire nous, et un acheteur des
titres de la dette. De plus une société spécialisée
réalise un audit trimestriel. Nous sommes, nous,
un fidéicommis financier car nous administrons un

patrimoine en accord avec une banque. Nous faisons donc ce travail d’administration via la banque
et nous rétribuons de manière différente, selon
deux titres de dette, en fonction du rapport au
risque et à la rétribution. En amont, c’est nous
qui recherchons le capital et les terres. Pour trouver des partenaires, nous envoyons une brochure
d’information précisant les conditions d’investissement. Nous travaillons notamment avec une
soixantaine de propriétaires de terres qui nous
sont très fidèles. Néanmoins, nous ne disposons
pas forcément de toutes les surfaces nécessaires
quand nous lançons un fonds. Les propriétaires
changent et négocient car la concurrence est forte
pour disposer de terres. Le métayage est rare. Les
contrats de location sont généralement annuels,
même s’ils peuvent parfois porter sur quatre ans.
Dans ce contexte, la figure du terrateniente, le
grand propriétaire, est caduque et galvaudée.
Aujourd’hui, c’est un industriel ou un citadin et le
gringo du 21e siècle est le contratista, l’entrepreneur de travaux agricoles. Cazenave & associés est
finalement une société de conseil et de services
agricoles qui assure de très nombreuses activités.
Nous ne sommes plus un pool de cultures, mais
une entreprise d’affaires. Nous travaillons, entre
autres, 10 000 hectares de tournesol oléique pour
la firme Dow et 15 000 ha de blé tendre. Nous
produisons 250 000 litres de biodiesel avec l’entreprise Patagonia et nous avons Planta Bio qui
cultive du jatropha. Nous semons 15 000 ha pour
le groupe Glencore. Nous sommes toujours à la
recherche de la dernière innovation.
Développez-vous ce type de projet hors de
l’Argentine ?
M. González Victorica − Nous sommes actuellement
en train de développer un projet en Colombie. Nous
avons aussi visité d’autres pays, comme l’Ukraine.
Mais exercer notre activité à l’étranger implique de
bien former les opérateurs !

1 - Pour M. Luis González Victorica, le pool constitue une organisation économique informelle.
2 - Pour plus de détails sur les aspects juridiques du système, cf. dans ce dossier, le chapitre 1.3. sur « Les outils juridiques » de l’article de Mme Susana
Grosso intitulé « Les pools de culture : diversité des combinaisons financières et productives ».
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Comment s’organise la production d’un fonds
d’investissement ?
M. Julio Rancèze Jarjago − En Argentine, nous
avons dix gérants régionaux. Chacun est responsable de sa zone de production et supervise en
moyenne 5 000 hectares. L’acteur le plus important
est l’entreprise de travaux agricoles qu’il faut bien
choisir et en qui il faut avoir confiance. La logistique est le plus difficile à gérer car les parcelles sont
différentes et éloignées les unes des autres. 70 %
des intrants sont achetés à Buenos Aires et 30 %
sur place. Nous aidons à développer de nouvelles
techniques, tel le semis en interculture, ou nous
essayons de nouvelles variétés comme du tournesol et du colza en collaboration avec les firmes
Glencore et Dow qui sont intéressées par ce type
de partenariat. L’information concernant le suivi
de la production est centralisée à Buenos Aires et
nous éditons un hebdomadaire qui informe sur
l’état des cultures, avec application d’un indice,
afin de préparer la commercialisation. 30 à 40 %
de notre production sont vendus à terme et le reste
au moment de la récolte.
Comment voyez-vous la campagne 2008 / 2009
qui s’avère très difficile en termes de production ?
M. Julio Rancèze Jarjago − La campagne
2008 / 2009 constitue une période charnière du
fait du retournement de conjoncture. Les coûts de
production sont plus élevés et les prix en baisse,
alors que sévit une très grave sécheresse et que la
politique commerciale du gouvernement, qui va
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jusqu’à bloquer les exportations, va à l’encontre
des intérêts du secteur. La récolte de soja pourrait chuter à 30 millions de tonnes 3, avec plus de
80 % de perte dans les zones marginales. Au cœur
de la région pampéenne, les rendements seraient
d’à peine de 1,5 tonne à l’hectare au lieu des 4
espérés. De nombreux pools vont perdre beaucoup d’argent. Pour Cazenave & associés, la perte
serait de 30 %, soit un niveau moindre que pour
d’autres fonds où elle atteindrait jusqu’à 80 %,
car notre assurance amortira une grande partie
du préjudice. Mais tous les acteurs vont perdre et
manqueront de liquidités pour la prochaine campagne. Les négociations pour les loyers de la campagne 2009 / 2010 sont d’ailleurs en retard et leurs
prix devraient diminuer, contrairement à ceux des
intrants redevenus très chers. Le phénomène de
sojatisation, c’est-à-dire le développement de la
production de soja, va s’accroître. Nous sommes
aujourd’hui revenus au niveau de « change intérieur » d’un dollar pour un peso argentin et, en
conséquence, les avantages de la dévaluation ont
disparu à cause de l’inflation. Pour notre part, nous
réfléchissons à une stratégie d’association avec les
propriétaires des terres dans le cadre de programmes de production où le partage des bénéfices
entre celui-ci et l’opérateur se ferait à cinquante
– cinquante. Je crois que cette campagne est un
bon moment pour « rentrer dans l’agriculture en
Argentine ».

3 - Selon les estimations de OilWorld (www.oilworld.biz) publiées en mai 2009, la production argentine de soja serait de 49 Mt en 2009 / 2010 contre
32,7 Mt en 2008 / 2009, 46,2 Mt en 2007 / 2008, 48,3 Mt en 2006 / 2007 et 40,8 Mt en 2005 / 2006.
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INTRODUCTION
En ce début de 21e siècle, les productions agro-alimentaires vivent des changements d’une ampleur
similaire aux révolutions technico-productives qu’a
connues l’industrie il y a un siècle du fait de la mise
au point du moteur à explosion et des formes d’organisation fordiste du travail 1. Les ruptures résultant notamment de l’utilisation des biotechnologies conduisent à envisager la conformation d’un
nouveau paradigme technico-productif en agriculture, c’est-à-dire un nouveau choix de problèmes à
étudier et des techniques propres à leur étude.
Plusieurs experts 2 ont démontré que, dans l’histoire, les changements de paradigmes technologiques dominants ont impliqué, de manière
concomitante mais pas forcément synchronisée,
des modifications en termes d’organisation de la
production, de technologies, d’institutions et de
formes d’accumulation. D’autres soulignent l’évolution concomitante des changements productifs,
régulateurs et institutionnels 3. Ces constats s’appliquent-ils en agriculture ?
Au milieu du 20e siècle, une révolution agricole a eu
lieu dans les pays développés, fondée sur la mécanisation massive et l’utilisation intensive de produits agro-chimiques, de fertilisants et de semences hybrides ou améliorées par des croisements
naturels contrôlés. Articulé à la logique d’augmenter la production d’un nombre plus réduit de
céréales et d’oléagineux, ce modèle a été complété
par la montée en force d’une industrie de transformation apte à produire des aliments standardisés
et se conservant mieux. De grandes entreprises
alimentaires sont apparues et elles ont vite atteint
une envergure internationale. Enfin, le schéma a
été complété par une distribution segmentée, servant une consommation de masse. La production,
l’industrie et le commerce constituaient ainsi des
étapes différentes, aux intérêts propres, mais en
lien avec les mécanismes de marchés traditionnels. Depuis une vingtaine d’années, ce modèle de
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fonctionnement a été modifié en plusieurs étapes,
depuis le producteur initial jusqu’au consommateur final. Au niveau primaire, la diffusion progressive des organismes génétiquement modifiés, leurs
herbicides associés et les nouvelles méthodes de
culture, tel le semis direct, ont reconfiguré l’activité
de production. De nouveaux acteurs provenant du
monde industriel et des services, incluant les domaines scientifiques, y ont pris un poids croissant. De
grandes entreprises œuvrant dans les domaines
de la chimie et / ou de la biologie, des universités
dont les chercheurs brevètent gènes, séquençages
et organismes génétiquement modifiés (OGM),
ainsi que des fournisseurs de services spécialisés
cohabitent avec les entreprises productrices et les
propriétaires de la terre dans le cadre de réseaux
contractuels, similaires à ceux existant dans les
activités strictement industrielles. La limite entre
activité primaire, industrie et services est de plus en
plus diffuse, alors que les réseaux contractualisés,
qui engagent prix, qualités, processus et modes de
fonctionnement, se convertissent en axes de relations économiques. Poussée par la demande des
consommateurs toujours plus exigeants en matière
de fraîcheur et, au sens large, de qualités normées
des aliments, l’industrie de transformation développe désormais une logistique sophistiquée, en
amont, avec la production primaire et, en aval, la
distribution. Enfin, les grandes chaînes de commercialisation ont fait irruption comme articulateurs
des réseaux internationaux d’approvisionnement
et de consommation, alors qu’à l’extrême opposé,
certains consommateurs recherchent des produits
frais, segmentés selon leur qualité.
L’Argentine n’est pas épargnée par ce changement
des paradigmes technico-productifs internationaux. Le pays les adapte avec un très faible décalage temporel, en même temps qu’il en adopte
d’autres, comme le semis direct, sur la base de sa
trajectoire précédente de développement 4. Cette
rapidité tranche avec ce qui s’était produit durant
la seconde moitié du 20e siècle où l’Argentine avait

1 - Le fordisme est la théorie d’organisation industrielle due à l’industriel américain de l’automobile, Henry Ford et visant à accroître la productivité par la
standardisation des produits et l’organisation du travail à la chaîne.
2 - Freeman, 1988, Cimoli y Dosi, 1994, Peres, 2001, Coriat, 1991.
3 - Dossi y Orsenigo, 1988.
4 - Ekboir y Parellada, 2002; AAPRESID.
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adopté avec un certain retard et en l’adaptant la
« révolution verte » des années cinquante. De
manière concomitante, avaient en effet été instaurées des mesures de régulations publiques (organismes régulateurs, intervention sur les prix, contrôles
quantitatifs du commerce extérieur, etc.) et des
initiatives technologiques dont l’épicentre a été en
1956 la création de l’INTA 5, équivalent argentin
de l’Institut national de la recherche agronomique français (INRA). Au niveau privé, des syndicats
représentatifs (à grands traits) de l’hétérogénéité
et des intérêts particuliers des secteurs de production ont été institutionnellement reconnus 6. En
résumé, l’Argentine a fonctionné durant plusieurs
décennies avec un modèle technico-productif, des
régulations et un large ensemble d’institutions syndicales privées comme composantes d’un paradigme productif articulé avec détermination sur les
marchés extérieurs de commodities. Aujourd’hui,
une série de transformations modifie ce paradigme
et, avec lui, le sens et le contenu de la représentation professionnelle en place :
◆ À l’échelon de la production, comme nous l’étudierons dans la première partie de l’article, se
produit un changement substantiel en termes
d’organisation puisque, pour simplifier, ceux qui
produisent ne sont plus nécessairement propriétaires de la terre et cette évolution coïncide avec
un « saut » technologique, fondé sur l’utilisation massive de semences transgéniques et le
semis direct. De plus, de nouveaux agents économiques apparaissent, tels les fournisseurs de
semences OGM et d’herbicides, les contratistas
ou entrepreneurs de travaux agricoles, les fonds
d’investissement et même des investisseurs
externes dans les premières étapes de la transformation industrielle. Enfin, le cadre régulateur
change du fait du démontage des régulations
en place et le poids du marché s’accentue, de
même que l’insertion dans les réseaux du commerce mondial.

◆ Dans ce contexte, et cela fera l’objet de la
seconde partie de l’article, les formes d’intervention publique sont remises en cause, en particulier en matière de technologies. Parallèlement,
il faut canaliser les demandes syndicales privées
résultant du développement de nouvelles institutions et reconsidérer leurs actions, sachant
que l’organisation précédente correspondait à la
segmentation verticale des activités (production,
entreprises de transformation, etc.) et que le
processus en cours devra prendre en compte les
nouvelles formes d’organisation liant, généralement via des réseaux contractuels, l’agriculteur
à l’industrie, la commercialisation et même au
consommateur de manière horizontale (filière
soja, filière vin, etc.).
◆ Au final, l’objectif de l’article est donc d’analyser
la co-évolution entre les changements récemment survenus dans l’agriculture argentine en
matière d’organisation et de techniques de production, les institutions publiques, en particulier
les efforts de reconversion de l’INTA, première
institution publique en matière technologique et
la dynamique des entités syndicales du secteur
privé.

1. LES CHANGEMENTS
DE PARADIGME
DANS L’AGRICULTURE ARGENTINE

1.1. Le modèle conventionnel
de production agricole
Historiquement, le développement de l’agriculture argentine 7, y compris l’élevage bovin ou la
production laitière, s’est fondé sur la possession
ou la location d’un facteur-clé : la terre. L’objectif
étant de fournir des aliments en priorité pour le
marché national, les efforts productifs et technologiques visaient à mécaniser la production, l’homogénéiser et adapter les processus productifs

5 - En espagnol, le sigle signifie Instituto nacional de tecnología agropecuaria.
6 - Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) et CONINAGRO y Federación Agraria sont les organisations les plus importantes pour les segments de productions primaires et la COPAL, sur le plan industriel.
7 - En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot agropecuario, qui se traduit par agro-pastoral, regroupe les deux activités.
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aux situations locales. Cette logique de fonctionnement s’est imposée durant plusieurs décennies
et, aujourd’hui, une partie de l’activité présente
encore ces caractéristiques 8.
Dans ce modèle, l’espace de production est une
exploitation (chacra) qui contrôle elle-même une
part importante des processus productifs. Presque
tout est réalisé depuis et dans la ferme (tranqueras
adentro). Résidant très souvent à la campagne,
l’opérateur (el chacarero) est au cœur du processus
de prise de décisions et son activité implique quasi
automatiquement la propriété de la terre car le fermage est peu développé du fait de vicissitudes de
fonctionnement. En raison d’une technologie relativement standardisée, la quantité de terre contrôlée constitue un élément central dans la détermination des échelles – minimales et optimales – de
production, échelles à partir desquelles peuvent
être réalisées des évaluations sur les processus de
concentration, de dynamisme productif et même
d’appropriation de la rente. La terre fonde ainsi
des intérêts divers qui s’expriment via des organisations syndicales différentes 9.
Cette dynamique d’appropriation et de subdivision
des terres a conduit à la fixation de tailles prédominantes d’exploitations à partir desquelles se sont
opérés les processus de mécanisation. Ceci explique l’importance de la superficie par exploitation et
ce d’autant, que cette dernière constitue le cadre
de développement de la majorité des activités.
De plus, cette tendance à l’intégration productive
conduit à être propriétaire de son matériel 10, dans
le cadre d’itinéraires techniques où la mécanisation
entraîne l’utilisation de semences sélectionnées et
d’intrants produits en Argentine plutôt qu’importés : d’où un évident retard technologique 11 qui
perdure encore largement aujourd’hui. La semence
constitue en effet l’autre intrant-clé du schéma
productif et ce d’autant que la pulvérisation et la
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fertilisation étaient peu fréquentes. Elle provient
en grande partie d’entreprises spécialisées, surtout
depuis le début de la diffusion des hybrides au commencement des années soixante-dix. Cependant, il
subsiste un large espace d’auto-multiplication sur
les exploitations, selon le type de cultures et l’efficacité des mécanismes institutionnels de contrôle.
Dans ce schéma, le poids croissant de « l’industriel » sur la production est sensible via le développement du parc de matériel et de l’utilisation
des semences. Néanmoins, celui qui détient le
contrôle du foncier et développe l’activité possède
le contrôle de celle-ci en organisant les itinéraires
techniques de production et l’utilisation de la technologie. De plus, le producteur court le risque productif et il s’agit là d’un point majeur compte tenu
du faible développement, jusqu’à récemment, des
outils de prévention, telles les assurances ou les
ventes à terme.
Comment fonctionne ce modèle productif, caractérisé par une forte intégration au sein de la
ferme ? L’agriculteur, propriétaire ou locataire de
la terre, décide quand, quoi et comment semer.
La main-d’œuvre est fournie par les membres de
sa famille auxquels s’ajoutent, si nécessaire, des
employés généralement temporaires. Pour emblaver, il utilise le tracteur, la charrue ou le semoir dont
il est propriétaire, même si leur temps d’utilisation
est limité aux périodes de semis. Autrement dit, le
producteur démarre les activités d’emblavement
avec une forte dotation en équipement, à haute
capacité d’inutilisation, sa « propre » main-d’œuvre largement puisée dans le groupe familial et
selon un schéma de travail marqué par les rythmes
climatiques et biologiques des cultures. Le support
technique est assuré par des institutions publiques,
notamment l’INTA, quelques universités et des
organismes privés comme les groupes CREA 12. Les
recherches publiques ont pour but d’anticiper les

8 - Bisang, Anlló y Campi, 2009.
9 - Les quatre organisations syndicales (CRA ou Confederaciones Rurales Argentina, CONINAGRO ou Confederación Intercooperativa Agropecuaria, FAA
ou Federación Agraria Argentina et SRA ou Sociedad Rural Argentina) qui ont formé la Mesa de Enlace durant le conflit déclenché entre le secteur
agro-pastoral et le gouvernement national en mars 2008 représentent les producteurs / propriétaires de différentes tailles d’exploitations et, en termes
généraux, de différentes spécialisations productives.
10 - Le processus productif tend à intégrer, avec la main-d’oeuvre et les équipements propres, toutes les tâches à partir des semis. Cependant, du fait du
prix élevé des machines de récolte, les moissons sont en général sous-traitées à des entreprises spécialisées et ceci marque une limite dans l’échelle minimale
des exploitations en fonction des temps morts qu’implique l’utilisation discontinue de ces équipements.
11 - Díaz Alejandro, 1970.
12 - L’AACREA est l’association argentine des groupes CREA, c’est-à-dire des Consortiums régionaux d’expérimentation agricole (Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola). Lors de leur création, les groupes CREA ont repris les bases des Centres d´études techniques agricoles (CETA) français créés
au lendemain de la Seconde guerre mondiale par des agriculteurs décidés à prendre eux-mêmes en charge la vulgarisation du progrès agricole.
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besoins techniques du producteur, de développer
des solutions et de les mettre à sa disposition, sans
participation active de celui-ci dans le processus.
Enfin, la commercialisation est le fait de l'entreprise
privée de stockage ou de la coopérative et elle est
contrôlée par l'organisme régulateur public.
Jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, cette
intégration verticale des activités reposait sur un
schéma financier particulier. Le producteur comptait sur un revenu principal, obtenu sur un court
laps de temps et complété par d’autres de moindre importance, résultant d’activités marginales.
Le moment critique se situait lors du semis, s’il
décidait d’acheter du matériel agricole. Il pouvait
alors s’adresser à la banque publique nationale
pour obtenir l’ouverture de lignes de crédit pour
capitalisation et / ou au financement commercial
de ses fournisseurs, c’est-à-dire le plus souvent la
coopératives.
En résumé, cette forme d’organisation productive
se caractérisait par une hétérogénéité structurelle
prononcée, résultant de la taille des exploitations,
leur niveau de capitalisation, leur accès asymétrique au financement ou leur maîtrise de la technologie et par des tensions importantes en matière
de financement, par exemple entre producteurs et
stockeurs. D’où des intérêts différents exprimés par
les différentes institutions syndicales.

1.2. L’agriculture en réseau
Ces dernières années, un nouveau modèle d’organisation productive s’est dessiné à partir :
◆ d’une part, de la séparation massive survenue
entre les propriétaires du foncier et les entreprises agricoles qui développent leurs productions
végétales ou animales en recourant davantage
à la sous-traitance et ont la capacité d’organiser
la production et la commercialisation à grande
échelle
◆ d’autre part, du fait de l’arrivée dans le secteur
agricole d’entrepreneurs issus de l’industrie, des
services, voire du milieu de la recherche et de la
technologie.

Dans ce contexte se dessine une nouvelle carte en
termes d’agents économiques, de spécialisations
productives ou de systèmes relationnels et apparaît une dynamique rénovée de fonctionnement,
où les groupes d’intérêts sont redéfinis. Qui est
désormais agriculteur ? Qu’en est-il de la structure
productive ? Les réponses à ces deux questions ont
changé.
D’un côté, se trouvent les propriétaires de terres, agents économiques détenant l’un des facteurs-clés de production. Ils cèdent l’exploitation
du foncier à des tiers sous des formes allant du fermage officiellement formalisé jusqu’à un contrat
verbal, valable pour une seule campagne. Ils reçoivent ainsi un loyer, variable selon le cycle des affaires et l’hétérogénéité des situations, compte tenu
de l’étendue et de la localisation de leurs terres.
Une part substantielle du risque est donc transférée à l’opérateur, transformant ainsi la location de
la terre en investissement immobilier. De l’autre
côté, les entreprises de production constituent un
univers hétérogène dont l’activité consiste à réaliser les travaux de semis, d’entretien, de récolte et,
éventuellement, de stockage. Elles n’ont généralement pas ou peu de terres en propre et peuvent
posséder du matériel ou le sous-traiter. Mais elles
disposent des connaissances nécessaires pour utiliser les nouvelles technologies de production. Alors
qu’auparavant, le producteur contrôlait plus ou
moins tout le processus sur la base d’une intégration interne, l’entreprise de production s’organise,
elle, sur la base de la coordination (et pas nécessairement de la propriété) des actifs disponibles
sur le marché (terres, semences, connaissances,
services, etc.) afin de mener son activité à bien et
réaliser des bénéfices (éventuellement) élevés tout
en assumant de considérables risques. Dès lors,
ce qui distingue l’entreprise de production agricole du modèle antérieur n’est pas la propriété
de la terre ou l’accès au capital, mais la fonction
de coordination qu’elle assume 13. C’est un agent
économique qui possède et / ou prend sous contrat
les terres, les services et les connaissances dont elle
a besoin et les applique pour récolter des cultures.

13 - Certaines conditions sont cependant indispensables : 1) la disponibilité de terres à louer selon les modalités ad hoc 2) une offre émanant de fournisseurs d’intrants et d’entrepreneurs de services agricoles spécialisés, avec des conditions de concurrence acceptables afin d’éviter les asymétries en
termes de pouvoir de négociation et 3) des investisseurs attirés par la possibilité d’une rémunération attractive de leurs capitaux, mais aussi prêts à
prendre des risques et à accepter à une plus longue immobilisation dans le temps.
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Comme n’importe quelle activité économique, elle
se finance à partir d’une concentration de capitaux
plus ou moins formalisée et ses revenus, voire ses
bénéfices proviennent des flux de production et
de la rente qu’elle obtient grâce à l’administration efficace de l’entreprise. Enfin, comme toute
entreprise, elle cherche à minimiser ses risques en
s’assurant ou en prenant des positions sur les marchés à terme 14, en diversifiant la répartition géographique de ses cultures ou en réalisant un mix de
productions pouvant aller jusqu’à l’élevage ou la
production laitière afin de bénéficier de synergies
internes.
Ce modèle est hautement flexible en fonction des
changements économiques et réglementaires. La
durée limitée des contrats reflète la volatilité économique qui caractérise le pays. La seule exception
à cette règle est celle des fonds fiduciaires dédiés
au développement des activités d’exploitation,
mais non, pour des raisons légales, à l’achat de
terres ou de machines 15. Dans tous les autres cas,
le schéma présente les combinaisons suivantes :
◆ Les entrepreneurs de travaux agricoles qui ne
font que de la prestation de services car ils disposent de trop peu de terres par rapport aux
possibilités d’utilisation de leur matériel et cherchent à amortir leur investissement en effectuant des travaux pour des tiers, ainsi que les
entrepreneurs qui louent des terres et assument
donc tout ou partie du risque entrepreneurial et
enfin les propriétaires de terres ayant acheté des
machines dont la capacité excède la taille optimale de leur exploitation et qui, soit offrent des
services d’entrepreneurs agricoles, soit louent
des terres et assument un risque propre. Toutes
ces entreprises peuvent se développer avec leurs
propres matériels ou du matériel loué. Elles
connaissent précisément le marché foncier, ont
accès au financement, en particulier les alternatives aux marchés financiers traditionnels, peuvent s’approvisionner en intrants, y compris en
termes de conseils et maîtrisent les technologies
modernes de production. Leurs connaissances
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ont donc une valeur économique, tout comme
leur possession d’actifs physiques.
◆ Les autres protagonistes du modèle en réseau
sont les contratistas, strictement définis comme
des prestataires de services disposant de leurs
propres machines et opérant sur des marchés
spécifiques, de moindre échelle économique
et plus concurrentiels. Ils s’endettent souvent
auprès des banques pour acquérir leurs machines et fonctionnent avec un schéma de coûts
dominé par des postes (main-d’œuvre, combustibles, amortissements) qu’ils ne contrôlent pas
davantage que leurs revenus puisque les prix
varient en permanence. Dans ce contexte, améliorer leurs bénéfices les oblige à faire tourner
rapidement leur capital semi-fixe en tentant
d’augmenter leur production, malgré des variables incontrôlables comme le climat ou la disponibilité de terres aux mains des entreprises
sous-traitant leurs travaux. Leurs revenus étant
fonction du rendement et du pourcentage de la
récolte totale, ces entreprises sont forcées d’incorporer de la technologie de manière compulsive afin d’améliorer leur productivité 16.
Le système d’agriculture en réseau fait aussi une
place aux fournisseurs industriels d’intrants car
ceux-ci ont une importance grandissante dans la
structure et le fonctionnement du réseau du fait
de la complexité croissante des technologies de
production, articulées autour du triptyque « semis
direct / semences génétiquement modifiées / produits phytosanitaires associés ». Les fournisseurs
les plus importants du modèle d’organisation en
réseau sont au nombre de quatre :
◆ Les tracteurs et le matériel agricole : l’industrie
du machinisme a une longue histoire dans l’économie argentine 17 et celle-ci modèle largement
le profil de l’offre actuelle. L’utilisation des techniques de semis direct et des semences transgéniques a engendré une forte demande en
semoirs, en pulvérisateurs tractés et motorisés,
en tracteurs de grande puissance, en remorques

14 - Les nouveaux instruments financiers (ventes à terme, options, etc.) contribuent à ce comportement, ainsi que le développement des assurances contre
les risques. Aujourd’hui, un peu plus de 11 millions d’hectares, soit environ le tiers de la superficie argentine cultivée, sont assurés contre les aléas
climatiques.
15 - Pour plus de détails sur ce point, cf. dans ce Déméter, l’article de Mme Susanna Grosso consacré aux pools de culture.
16 - Lódola, Angeletti y Fosatti, 2005; Lódola, 2008.
17 - Pour plus de détails sur ce point, cf. dans ce Déméter, l’article de M. Guillermo Hillcoat consacré à l’agriculture d’exportation.
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et en équipements pour le stockage (embolsado), etc.
◆ Les semences : les biotechnologies ont très vite
gagné le marché argentin et la situation actuelle
se caractérise, d’une part, par l’existence d’un
petit nombre de multinationales à fort potentiel économique et la domination des meilleures
techniques internationales de l’ingénierie génétique, d’autre part, par l’utilisation associée d’herbicides et d’insecticides vendus sous forme de
« paquets technologiques complets » et enfin,
l’existence d’un vaste réseau de commercialisation des semences et de la plupart des herbicides et insecticides associés qui suit l’expansion
spatiale des cultures les plus dynamiques, zones
extra-pampéennes inclus.
◆ Les fertilisants : en Argentine, le développement
de la mécanisation et de l’utilisation des semences hybrides ne s’est pas accompagné de la diffusion massive des fertilisants. Mais l’extension
des cultures dans des zones moins favorisées
et l’augmentation de la double culture ont fait
croître leur importance, tout en repositionnant
les fournisseurs dans le secteur du négoce agricole. Dans ce contexte, un approvisionnement
externe est possible, mais il implique un volume,
une capacité financière et une logistique de
distribution qui restreint l’accès des petits et
moyens producteurs. De plus, le contrôle de la
logistique de distribution est crucial pour des
produits ayant une utilisation concentrée dans le
temps. Enfin, la quasi-totalité des prix est fixée
en termes internationaux.
◆ Les herbicides et les insecticides : depuis la
seconde moitié des années quatre-vingt-dix,
l’introduction des semences de maïs Bt et de
soja transgénique résistantes au glifosate a substantiellement modifié le profil de la demande
de biocides. Plusieurs herbicides ont été remplacés par le glifosate et l’offre de celui-ci est
le fait, dans des proportions similaires, de trois
producteurs locaux et d’importateurs, sachant
qu’il s’agit, dans ce cas, de productions développées en grande partie sur le marché local.
La dynamique des entreprises qui fournissent

des produits à l’agriculture doit être analysée à
l’aune de la complexité technique croissante qui
marque l’agriculture ces dernières années. Un
nombre limité de firmes, dont les dynamiques
internationales sont transférées à l’échelle locale
et régionale, intervient sur le marché. Elles se
caractérisent par leur tendance à présenter une
offre de biocides et de fertilisants sous le concept
de solutions intégrales à base de différents produits et formulations, ainsi que par une offre
en « paquets » intégrant leurs produits et ceux
d’autres firmes, dans le cadre d’alliances stratégiques et, enfin, l’organisation de réseaux de
distribution qui couvrent largement l’expansion
des principales cultures et opèrent sous forme
de Centres de services offrant semences, biocides, fertilisants, conseils techniques et financement 18.
Mais le modèle d’organisation de l’agriculture en
réseau ne peut se comprendre sans intégrer un
autre groupe d’acteurs qui offrent des services
essentiels au développement et qui peuvent être
assimilés à des fournisseurs de services sous-traitants pour l’industrie : stockeurs, transporteurs,
agents financiers.
◆ Le schéma de production s’articule avec les systèmes de stockage et donc la possession physique des grains. Deux possibilités existent : le
stockage dans des silos appartenant à des tiers,
surtout des coopératives, considérant que le
rôle de ces tiers est renforcé par la construction
de nombreux silos en ciment et la nécessité de
mélanger les lots des producteurs qui implique
de sélectionner, standardiser et classifier les
grains. Le stockage en silos individuels offre, lui,
deux variantes : les silos fixes et / ou les hangars,
ainsi que les silos-bolsas, ces sacs en polyuréthane de basse densité efficaces et bon marché,
qui peuvent conserver jusqu’à 200 tonnes et
dont la multiplication a transformé le secteur en
moins de dix ans.
◆ Les transporteurs assurent leur activité quasi
exclusivement par camions, de l’exploitation au
silo et du stockeur aux entreprises de transformation et / ou au port d’exportation. La récolte

18 - Álvarez, 2003; Bisang y Gutman, 2005.
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et le flux de sortie des grains étant contrôlés par
l’exploitation (c’est-à-dire l’entreprise de production agricole), maîtriser le transport en temps
et en forme constitue pour celle-ci un élément
crucial.
◆ Les agents financiers constituent le dernier,
mais pas le moins important groupe d’acteurs
économiques du réseau car la dynamique de
fonctionnement du nouveau modèle implique
une incorporation de capital plus importante
qu’auparavant 19. Compte tenu des limites du
système financier comme base du marché des
capitaux, le financement provient de quatre
sources : l’auto-financement par les « entreprises de production », c’est-à-dire les exploitations appuyées sur leurs stocks de grains ; les
banques, en particulier la banque publique ; les
fournisseurs d’intrants via les Centres de services
et enfin, les capitaux externes à l’agriculture qui,
sous diverses formes et juridiques et contractuelles (des fonds fiduciaires aux arrangements
privés) sont alimentés par les économies du reste
de la société.

2. LES CHANGEMENTS
DANS LES ORGANISMES PUBLICS
LIÉS AU SECTEUR AGRICOLE
ET AGRO-ALIMENTAIRE

2.1. Les débuts
de l’intervention publique
L’agriculture argentine a bénéficié d’une politique publique active en faveur des infrastructures
facilitant son insertion dans les courants du commerce international. Les exportateurs de laine et
de viande bovine, puis de grains ont profité d’investissements portuaires, ferroviaires et routiers,
alors que les politiques facilitant les importations
d’intrants, des semences jusqu’au matériel agricole, ont permis aux agriculteurs d’incorporer
rapidement les technologies étrangères de pointe.
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Ces politiques ont certes évolué au fil de l’histoire
économique argentine, mais elles ont gardé une
cohérence, sachant que le secteur agricole constitue une source significative de devises, qu’il produit les aliments nécessaires pour approvisionner
le marché national à un coût impactant les salaires
réels, qu’il abrite des enjeux de pouvoir se matérialisant par des pressions politiques fortes et qu’il
peut, grâce au potentiel des terres de la région
pampéenne, procurer des ressources fiscales très
utiles pour équilibrer le budget de l’État et subventionner les autres activités productives. Durant une
bonne partie du vingtième siècle, l’intervention du
secteur public s’est ainsi articulée à partir, selon les
époques, du ministère ou du secrétariat d’État à
l’Agriculture, ainsi que d’organisations de régulation et de contrôle du commerce intérieur et extérieur comme l’Institut argentin de promotion des
échanges commerciaux (IAPI) et les Organismes
régulateurs (Juntas Reguladoras). La plupart du
temps, les négociations entre pouvoirs publics et
professionnels ont porté sur la répartition des bénéfices ponctuels résultant des dévaluations du peso
et / ou des fortes variations des cours mondiaux, le
niveau des prix de soutien ou des plafonds d’aides,
ainsi que les difficultés à se mettre d’accord, par
exemple, entre producteurs et stockeurs ou entre
producteurs, stockeurs et exportateurs.
L’intervention directe de l’État dans l’activité agricole a commencé à s’amenuiser avec le gouvernement militaire de 1976. Les Organismes régulateurs,
finalement dissous début 1991, ont progressivement perdu leur poids, même s’ils continuaient
à défendre le prix perçu par le producteur et ont
permis de compenser partiellement les asymétries
d’un marché fortement oligopolisé, notamment
en matière de commerce extérieur et de stockage.
Leur suppression n’a pas suscité l’opposition des
milieux agricoles et « les organisations du secteur
ont même été réconfortées par la concession du
gouvernement sur une vieille aspiration, celle de
l’annulation des droits d’exportation, qui a été
annoncée parallèlement » 20.

19 - La contratación des services de semis et l’utilisation d’herbicides et d’insecticides impliquent une plus grande quantité de capital en circulation durant
toute la campagne.
20 - León et Rossi (2002).
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Résultat : les premières conséquences de tous ces
changements ont été largement perceptibles au
sein des structures de production comme dans
l’ensemble des institutions liées à l’agriculture au
début des années quatre-vingt-dix, alors même que
l’économie du pays changeait en profondeur. Les
investissements privés, élevés et essentiellement
d’origine étrangère, dans les infrastructures portuaires et de transport, l’envolée de la productivité
et de la production agricole, ainsi que les importants
changements sociaux et technologiques ont alors
débouché sur la consolidation d’une nouvelle génération d’opérateurs, à la tête de véritables entreprises de production agricole. De plus, un noyau réduit
d’entreprises industrielles, fournissant des intrants
(fertilisants, herbicides, semences OGM) ou œuvrant
dans la première transformation industrielle (trituration d’oléagineux, laiteries) s’est renforcé, avec des
intérêts propres qui ont pesé sur l’évolution institutionnelle et politique des années suivantes.

2.2. Les changements des cadres
régulateurs dans les années
quatre-vingt-dix
À partir des années quatre-vingt-dix, le gouvernement en place a réalisé une coupure nette,
drastique et dramatique. Le Plan de convertibilité
présenté en avril 1991 constitue un événement
politique historique. Il reposait sur quatre piliers :
la privatisation des entreprises publiques, l’ouverture significative de l’économie aux règles de libreéchange, la convertibilité du peso selon un taux de
change fixe et la dérégulation de l’économie.
La dérégulation commerciale et administrative a
constitué la transformation la plus importante pour
le secteur agricole puisqu’elle a conduit à dissoudre
toutes les structures liées à la commercialisation
des produits et a modifié le mécanisme régulateur dense, construit depuis plus de cinquante ans.

Le décret de création du Bureau national de contrôle
du commerce agro-pastoral (ONCCA) a certes été
révisé en 2005 pour veiller au respect des normes
commerciales par les opérateurs de marché et améliorer la transparence du commerce. Mais la création de ce « superviseur » n’a fait que confirmer
le retrait de l’État en tant qu’opérateur qualifié du
marché, qui achetait, vendait, fixait des prix plancher, réalisait des accords d’État à État et gérait un
vaste réseau de silos, y compris portuaires. L’INTA
a été maintenu comme institution technologique,
mais son mode de fonctionnement a été réformé,
tandis que plusieurs institutions de régulation et
de contrôle étaient rassemblées pour consolider le
Service national de contrôle sanitaire et de qualité
agro-alimentaire (SENASA) 21. Quant au Secrétariat
d’État à l’Agriculture, l’élevage, la pêche et l’alimentation (SAGPyA), il a été rattaché au ministère
de l’Économie et de la Production et ses activités
limitées à la définition de politiques sectorielles, au
suivi des marchés, à la production d’information et
à la supervision des organismes liés au négoce agricole et agro-alimentaire. Il s’appuie sur des organismes décentralisés en charge de l’innovation et des
contrôles commerciaux et techniques, mais dont le
nombre a été réduit de onze à six depuis le début
des années quatre-vingt-dix (Tableau 1).
Dans ce contexte de dérégulation et de liquidation des organismes publics, il faut toutefois noter
la création en 1991 de l’INASE, l’Institut national
des semences 22, ainsi que de la CONABIA, la
Commission nationale des biotechnologies agricoles. Dès 1935, la Loi sur les grains contenait un
chapitre sur le développement de la génétique et
celui-ci a constitué la norme de l’activité semencière durant plus de cinquante ans, imposant le
contrôle officiel des producteurs et des produits
mis en marché 23. L’INASE a renforcé le système
grâce à un cadre institutionnel plus solide, incluant

21 - Il est important de noter que le processus initié en 1991 par le Plan de convertibilité a permis au SENASA d’intégrer les questions sanitaires agricoles
au sein d’une structure unique, efficace et optimisant l’utilisation des ressources disponibles. En témoigne le fait que l’Argentine a pu, quelques années
plus tard, éradiquer la fièvre aphteuse de son territoire et obtenir le statut de pays libre, sans vaccination, après plus de cent ans de cohabitation
avec la maladie.
22 - L’INASE, ou Instituto Nacional de Semillas, a été créé par le décret 2817 / 91 comme un organisme décentralisé, c’est-à-dire dans l’orbite du
SAGPyA.
23 - Gutiérrez, 1991.
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TABLEAU 1
Organismes décentralisés
fonctionnant dans le cadre du secrétariat d’État à l’Agriculture (SAGPyA)
Missions

Année de
création

Impulser et mettre en vigueur le développement
de la recherche et de la diffusion

1956

Contrôler, coordonner et fiscaliser
l’industrie viti-vinicole

1959

Organismes
INTA
Institut national
de technologie agricole
INV
Institut national
viti - vinicole
SENASA
Service national
de contrôle sanitaire
et de qualité agro-alimentaire
INIDEP
Institut national de recherche
et de développement de la pêche

INASE
Institut national
de semences

ONCCA
Bureau national de contrôle
du commerce agricole

Fiscaliser et certifier les produits et sous-produits
d’origine animale ou végétale, ainsi que leurs
intrants et résidus agro-chimiques.
Prévenir, éradiquer et contrôler les épizooties
dont les maladies transmissibles à l’homme
et les maladies affectant les cultures
Formuler, exécuter et contrôler les projets de
recherche, évaluation et développement des
technologies aquacoles et de la pêche, des processus
technologiques et de l’économie
Promouvoir une activité efficiente
de production et de commercialisation
et garantir aux agriculteurs l’origine et la qualité
des semences qu’ils achètent.
Développer la disponibilité des variétés améliorées
à travers la protection des variétés végétales.
Garantir l’accomplissement des normes en vigueur
régulant le commerce sur les marchés
pour assurer la transparence des circuits
commerciaux.

* 1996 : date du décret de création.
2005 : date de révision du décret.

une participation privée dans son directoire, mais
aussi en tentant d’améliorer la transparence et le
contrôle du marché des semences nationales ou
importées et en défendant le droit des créateurs de
nouvelles obtentions végétales. Dans ce cadre, les
semences génétiquement modifiées ont constitué
l’un des piliers des changements. Le pari sur les
biotechnologies a conduit à une instrumentalisation précoce du cadre régulateur les concernant.

1972

1977

1991

1996 / 2005*

Source : Élaboration de l’auteur

Dès le tout début des années quatre-vingt-dix,
des entreprises et des organismes publics avaient
lancé des travaux de recherche et la CONABIA a été
créée comme instance d’évaluation et de conseil 24.
Peu de temps après, a été prise la première norme
autorisant les OGM en plein champ, facilitant l’utilisation des premières variétés de soja résistant au
glifosate, puis des maïs Bt.

24 - La CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) rassemble des représentants des secteurs publics et privés engagés dans
les biotechnologies agricoles et elle a pour mission de conseiller le secrétariat d’État à l’Agriculture (SAGPyA). La réglementation est basée sur les
caractéristiques et les risques identifiés du produit biotechnologique et non sur le processus à partir duquel ce produit a été obtenu.
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2.3. Les changements
organisationnels
et fonctionnels de l’INTA
À partir des années quatre-vingt-dix, la réforme de
l’Institut national de technologie agricole (INTA) a,
elle aussi, contribué à ce processus de reconversion
qui aide à comprendre la « carte » actuelle des
agents économiques formant la base de l’agriculture en réseau.
Créé en 1956 dans le giron du SAGPyA, la mission de l’INTA était d’impulser le développement
de la recherche agricole, ainsi que la diffusion de
ses résultats afin d’accélérer la modernisation des
exploitations et donc l’augmentation de la production pour approvisionner le marché alimentaire
national et rapporter des devises via les exportations. À cette époque, il était impensable que l’État
délègue une telle responsabilité et ce d’autant que
l’idée prédominait que les technologies nécessaires
existaient à l’étranger et qu’il fallait donc les transférer et les adapter aux particularités nationales 25.
Mais, comme cela s’est produit dans d’autres pays
d’Amérique latine, le secteur agricole argentin s’est
détourné du système de recherche national 26. Le
monopole de l’État et donc de l’INTA a très vite
commencé à s’amenuiser. Dès les années soixante
et soixante-dix, en pleine expansion de la production mondiale, le secteur privé a cherché à s’approprier les connaissances disponibles et à les transmettre. Les entreprises nationales et étrangères des
semences, de l’agro-fourniture ou du machinisme
se sont installées dans les grandes villes de la région
pampéenne, embauchant souvent du personnel
de l’INTA. Parallèlement, les CREA, des Groupes
régionaux d’expérimentation agricole 27, ont supplanté l’INTA auprès des producteurs de pointe.
Enfin s’est ajoutée, à la fin des années soixante-dix
et surtout au début des années quatre-vingts, la
concurrence des groupes organisés d’ingénieurs
agronomes (Consejos de Ingenieros Agrónomos).

Autrement dit, à partir des années soixante-dix, le
secteur public avait perdu son monopole et donc
sa capacité à orienter le processus technologique
et à l’intégrer dans le reste des composants de la
politique agricole 28.
Les années quatre-vingts n’ont fait que confirmer
ce phénomène de prééminence du privé puisque
le développement de la production de soja exige
l’utilisation d’intrants fournis par de grandes entreprises. Si les conditions économiques et commerciales sont réunies, l’agriculteur est très sensible
à l’intérêt de l’innovation comme moyen central
d’améliorer sa rentabilité. Résultat : les producteurs
de grains et les opérateurs battent aujourd’hui des
records en matière de volumes récoltés et exportés,
mais l’INTA n’est plus à l’origine des innovations
technologiques les plus significatives comme le
semis direct.
L’Institut poursuit néanmoins ses recherches en
matière d’innovations technologiques, mais il
investit désormais beaucoup sur des questions
d’ordre social, concernant l’agriculture familiale et l’alimentation des nécessiteux ruraux et
urbains, via des programmes spécifiques comme
Changement rural (Cambio Rural) et Pro-potager
(ProHuerta). Changement rural a été créé en 1993
par le SAGPyA comme un instrument d’assistance
technique pour les petits et moyens producteurs,
l’État finançant les contrats des conseillers et l’INTA
assurant la coordination des activités, ainsi que
la supervision et la formation des professionnels
employés. ProHuerta fait partie des nouvelles obligations institutionnelles issues de la débâcle sociale
des années quatre-vingt-dix. Il est destiné aux
populations en situation de pauvreté structurelle
et cherche à promouvoir des prestations basiques
(intrants biologiques, assistance technique, formation) pour que les familles produisent leurs propres
aliments frais dans leur potager ou sur leur ferme.
Pro-Huerta contribuerait aujourd’hui à l’alimentation de plus de 3 millions d’Argentins et aide-

25 - « Le modèle proposé stipulait la nécessité de l’existence d’un convertisseur scientifico - technique qui permetta d’adapter et de diffuser dans le secteur
les technologies déjà disponibles à l’échelle internationale » (Trigo et al., 1983).
26 - Piñeiro y Trigo, 1983.
27 - En espagnol, le sigle CREA signifie Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria. Ceux-ci sont regroupés au sein de l’AACREA. Lors de leur
création, les CREA ont repris les bases des Centres d´études techniques agricoles (CETA) français, créés au lendemain de la Seconde guerre mondiale
par des agriculteurs décidés à prendre eux-mêmes en charge la vulgarisation du progrès agricole.
28 - Devoto, 1998.
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rait au fonctionnement de près de 6 500 potagers
dans des écoles et 7 000 groupes communautaires,
l’INTA étant chargé de coordonner et de mener à
bien l’organisation et l’exécution du programme.
Dans ce contexte, l’INTA tente cependant de préserver la politique d’accords de recherche avec le
privé qu’il a initiée en 1987, en particulier avec les
entreprises argentines. Les plus importants sont
clairement ceux passés avec des entreprises dont
l’objectif est d’obtenir et de breveter de nouvelles
variétés végétales 29. L’amélioration génétique des
plantes est une partie constitutive de la mission de
l’Institut et il a obtenu des améliorations indiscutables pour le blé, le coton, le lin, le riz ou la luzerne.
Mais l’impact de ces activités comme des alliances
public – privé varient selon les espèces végétales,
les caractéristiques du marché et la capacité des
entreprises partenaires à être concurrentes 30. De
plus, l’arrivée massive en Argentine des firmes
internationales durant les années quatre-vingtdix, l’augmentation des activités de recherche et
développement dans quelques entreprises nationales et, surtout, la rupture scientifique technologique résultant des semences transgéniques ont
commencé à amenuiser l’importance de l’INTA
en matière d’amélioration végétale. L’hypothèse
est que les autres organismes publics, comme le
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas), acquièrent une importance
croissante. Mais, même si des entités publiques
comme l’INTA et le CONICET promeuvent les
alliances public – privé et mènent une politique de
protection industrielle de leurs technologies, elles
manquent d’une organisation (société anonyme,
fondation, etc.) qui assumerait, de manière professionnelle et active, les risques liés à la protection et
à la commercialisation des connaissances, technologies et obtentions végétales.
Il est vrai que créer un cercle vertueux d’alliances
entre les instituts de recherche et les entreprises
argentines est difficile compte tenu du petit nombre de celles-ci et de leur envergure limitée. Les
découvertes de l’INTA ne peuvent donc pas, sauf
exceptions, être exploitées avec succès par les
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entreprises nationales sur les marchés internationaux. Nonobstant, plus de cent soixante-dix entreprises agricoles de production viennent de créer
l’entreprise BIOCERES S.A qui a pour objectif de
gérer et de financer les projets de recherche et de
développement reliant la science avec la production, en facilitant le lien public – privé. Autrement
dit, les nouvelles entreprises de production et de
première transformation ont jugé positive l’opportunité d’investir en recherche et développement,
en lien avec le système public argentin de recherches, pour obtenir des bénéfices économiques.

3. LES CHANGEMENTS
DANS LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
Le changement de paradigme technologique
auquel est aujourd’hui confrontée l’agriculture
argentine apporte avec lui des défis, mais aussi
des opportunités qui exigent une adaptation. D’où
de nombreuses interrogations : un seul type d’organisation peut-il continuer à représenter tous les
acteurs d’un secteur dont la chaîne d’activités va
désormais bien au-delà de la seule production ?
L’articulation et la complémentarité entre échelons productifs ne devraient-elles pas constituer
des variables à prendre en compte par les nouvelles
organisations ? Quels sont les intérêts représentables ? Par qui ? L’histoire des organisations constitue-t-elle un facteur d’inertie freinant l’évolution ?
À toutes ces questions s’ajoute une spécificité du
secteur agricole, celle de l’appartenance des agriculteurs à de multiples structures institutionnelles
et associations professionnelles, en fonction des
caractéristiques de leur exploitation et de leurs productions. La seule limite paraît en fait être le temps
et les apports que le producteur est disposé à y
consacrer.
Selon leur conduite et le type de participation de
leurs membres, il est possible de distinguer les
organisations de type syndical de celles pouvant
être qualifiées de « techniques ». Les premières
assument la représentation de leurs adhérents

29 - INTA 2007 b.
30 - La cas du blé est l’un des plus intéressants que l’INTA peut mettre en avant de par l’importance de la culture, la superficie semée, les résultats atteints et
parce que l’alliance public – privé subsiste malgré de nombreux changements dans les entreprises partenaires depuis 1987 (Picca y Devoto, 2003).
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compte tenu des problématiques communes qu’ils
affrontent au quotidien et se constituent ainsi en
défenseurs d’intérêts particuliers dans les espaces publics de discussion politique. Les agriculteurs
sont rarement affiliés à plus d’une structure de ce
type. En contrepoint, les organismes techniques
offrent, eux, des espaces où les producteurs peuvent discuter, apprendre et résoudre des problèmes
d’ordre technique rencontrés dans leurs tâches
quotidiennes.
Les organisations créées ces dernières années sont
clairement de type technique. La dynamique technologique a rendu nécessaire de s’affilier à des
structures diffusant les nouvelles connaissances et
proposant des solutions aux nouveaux problèmes
qui surgissent.

3.1. Les nouvelles structures
Contrairement aux organisations syndicales à leur
époque, aucune des nouvelles structures issues
de la dynamique actuelle de changement n’a été
créée en réponse à un conflit. De même, aucune
ne prétend défendre les intérêts des agriculteurs
dans leur ensemble ou d’un secteur en particulier. Centrées sur la chaîne de valeur organisée à
partir d’une production déterminée, elles s’articulent selon une logique de la filière. Autour d’une
production comme le soja ou le tournesol, elles
rassemblent les producteurs avec tous les acteurs
de la chaîne, des fournisseurs d’intrants aux industriels de la transformation et aux opérateurs de
commercialisation. Cette composition contribue
à renforcer l’idée qu’elles résultent de la nécessité
d’offrir des solutions spécifiques pour développer une activité, en lien avec les caractéristiques
technologiques du produit (variétés, sous-produits,
dérivés, commercialisation, etc.). De ce fait, elles
proposent d’établir un espace propre mais ouvert,
intégrant tous les agents productifs en lien avec
le produit, dans un but de promotion et avec un
objectif clair de rentabilité économique et non de
défense des intérêts du secteur ou d’un groupe de
personnes. Elles mènent ainsi des actions allant de
la promotion de la production argentine à l’étran-

ger afin d’augmenter les exportations jusqu’à des
activités de recherche et de développement pour
améliorer la valorisation et la productivité de la
culture, en passant par l’amélioration des relations
entre les différents maillons de la filière.
Il n’existe pas de chiffres officiels sur le nombre
d’adhérents de ces nouvelles organisations professionnelles, mais il est néanmoins possible de mesurer leur force et leur impact dans le milieu agricole.
Leur degré de représentativité est en effet moins
lié au nombre de leurs membres qu’aux volumes
produits par ceux-ci et à la valeur ajoutée qu’ils
dégagent. De plus, ce sont les seuls espaces qui
rassemblent les différents maillons d’une filière et
peuvent donc permettre de coordonner des initiatives face aux défis qui s’imposent.
Au sein de ces organisations professionnelles
« techniques », il faut s’arrêter sur les associations
réunissant les filières des quatre principales cultures nationales (soja, maïs, blé et tournesol), ainsi
que sur l’Institut de promotion de la viande bovine
argentine et l’Association argentine des producteurs de semis direct, la seule des nouvelles structures qui soit composée uniquement d’agriculteurs.
◆ L’Association argentine du tournesol (ASAGIR)
est la plus ancienne. Créée au début des années
quatre-vingts par des producteurs pour divulguer
les avancées technologiques, elle a modifié ses
statuts en 2000 afin d’intégrer les autres acteurs
liés à la filière. Chacun dispose désormais de
deux sièges au Conseil de direction composé de
dix membres, qu’il s’agisse des fournisseurs d’intrants, des producteurs, des opérateurs commerciaux, des industriels ou des techniciens et des
chercheurs. La mission est désormais de diffuser
les meilleures pratiques et les progrès techniques
à tous, considérant que la plus grande efficience
de l’ensemble tourne autour de l’obtention de
meilleurs bénéfices pour tous 31.
◆ L’Association de la filière argentine du soja
(ACSOJA) a été créée en 2004 avec des caractéristiques proches de celles de l’ASAGIR nouvelle formule. Elle aussi est dirigée par un Comité
exécutif assurant la représentation équilibrée de
tous les maillons de la filière. Son principal objec-

31 - www.asagir.org.ar
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tif est de promouvoir la recherche et le développement du soja et de ses dérivés en termes de
production, d’élaboration et de commercialisation en Argentine ou à l’exportation 32.
◆ L’Association du maïs argentin (MAIZAR) a été
créée en même temps que l’ACSOJA et représente elle aussi tous les échelons de la filière.
Elle se définit comme « l’espace ouvert à tous les
intégrants de la filière productive, commerciale,
industrielle, alimentaire et exportatrice de maïs
et de sorgho, avec l’objectif de promouvoir l’utilisation de ces produits et d’engendrer un plus
grand volume d’offre pour les industries capables de leur donner une plus grande valeur ajoutée ». Cependant, les entrepreneurs semblent
bénéficier de plus de poids dans ses instances de
direction comme de recherche et, comparées à
celles des autres structures, ses activités se rapprochent davantage du lobbying sectoriel 33.
◆ L’AAPROTRIGO regroupe les opérateurs de la
filière blé sur le même schéma de partage du
Comité de direction dans le but d’améliorer la
valeur du produit tout en recherchant une croissance économiquement durable 34.
◆ Comme cela est également le cas pour le secteur viti-vinicole 35, l’Institut de promotion de la
viande bovine argentine (IPCVA) a été créé par
une loi fédérale et il réunit les quatre maillons
de la filière autour d’un produit de référence
non pas primaire comme les grains, mais obtenu
après transformation industrielle. Sa mission est
de promouvoir la consommation nationale et
le développement des exportations de produits
carnés afin d’améliorer la compétitivité des élevages et des industries d’abattage et de conditionnement. La loi lui interdit d’acheter ou de vendre
de la viande et il ne peut pas intervenir dans leur
commercialisation. En revanche, elle lui confie
l’administration du Fonds de promotion de la
viande, alimenté par un apport financier indi-
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viduel des producteurs et des entreprises, calculé par tête de bétail industrialisée. Éleveurs et
industriels sont ainsi « propriétaires » de l’IPCVA,
même si, comme les deux autres maillons du
secteur, ils ne sont représentés dans les instances
dirigeantes que via leurs organisations professionnelles 36.
◆ L’Association argentine des producteurs de semis
direct (AAPRESID) est la seule des nouvelles structures qui soit composée uniquement d’agriculteurs. Elle rassemble des producteurs soucieux
de préserver les sols et estimant que « la nouvelle agriculture … vise à augmenter la productivité, sans les effets négatifs propres aux schémas
de labour. C’est une réponse authentique au
grand dilemme entre production et durabilité
que rencontre aujourd’hui l’espèce humaine :
produire des aliments et des biocombustibles,
tout en maintenant en équilibre les variables
économiques, éthiques, environnementales et
énergétiques de notre société 37 ». La mission de
l’Association est ainsi d’« impulser le système de
semis direct pour parvenir à une activité agricole
durable (économiquement, socialement et d’un
point de vue environnemental), basée sur l’innovation (technologique, organisationnelle et
institutionnelle), assumant le compromis d’interagir avec les organisations publiques et privées,
afin d’atteindre un développement intégral de la
Nation ». Son congrès annuel, dont la seizième
édition s’est tenue en 2008, constitue un événement qui rassemble habituellement, plus de
2 000 producteurs malgré des frais d’inscription
fixés l’an dernier à 1 000 pesos argentins, pour
les membres locaux et à 1 800 pesos pour les
non-affiliés 38.

32 - www.acsoja.org.ar
33 - www.maizar.org.ar
34 - www.aaprotrigo.org
35 - www.vitivinicultura2020.com.ar
36 - www.ipcva.com.ar
37 - www.aapresid.org.ar
38 - Durant l’année 2008, la valeur du peso argentin (AR$) par rapport au dollar américain (US$) s’établissait à environ à 3 pour 1, puis elle s’est dépréciée
jusqu’à atteindre 3,75 pour 1 à la mi-2009. En €uro, la valeur du peso est passée d’environ 4 pour 1 dans le courant de l’année 2008 à 5 pour 1 à
la mi-2009.
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3.2. Quelle cohabitation entre
nouvelles organisations
professionnelles et structures
traditionnelles ?
Cette diversité de la représentativité syndicale agricole peut être considérée comme un handicap pour
le secteur. Toutefois, aucune structure n’a jusqu’ici
mobilisé sur le sujet, même si le conflit déclenché
avec les pouvoirs publics en mars 2008 laisse penser
que la question pourrait prendre davantage d’importance à l’avenir. De plus, les nouvelles structures
de production, tels les pools de culture marquent
peu d’intérêt pour les structures professionnelles
traditionnelles et, s’ils le font, ils rencontrent des
difficultés pour s’y intégrer car celles-ci ne reconnaissent pas leur leadership 39. Ils préfèrent donc
s’appuyer sur les structures de filière.
Dans ce contexte, comment répartir les différentes structures professionnelles, entre nouvelles
associations de filières et organisations syndicales traditionnelles, à l’histoire souvent longue ?
Trois questions peuvent contribuer à y voir clair :
Qui représenter ? Face à qui ? Et pourquoi ? En
réponse, il apparaît que les organisations syndicales
traditionnelles représentent des producteurs partageant des caractéristiques communes en termes
de taille d’exploitation, de localisation géographique et de type de propriété et qu’elles défendent
surtout les intérêts particuliers de leurs adhérents
face aux pouvoirs publics. Par contre, les réponses
sont plus floues pour les nouvelles organisations, à
la vocation technique affirmée. Elles représentent
principalement les intérêts associés à une nouvelle
technologie, un type de production ou un produit
déterminé. Ceux-ci peuvent alors se regrouper par
taille d’exploitation et / ou localisation géographique, mais aussi par spécialisation productive,
production et technologie utilisée. En ce sens, et
en relation spécifique avec les agriculteurs, elles
représentent une façon d’agir face aux acteurs du
secteur. En même temps, elles articulent leurs relations entre les échelons d’une filière productive et
permettent d’établir des liens entre les opérateurs.

Mais il ne s’agit pas pour autant de représenter
ceux-ci hors de la filière, même si la capacité de ces
organisations à construire du consensus pourrait
les habiliter à représenter des intérêts communs de
filière, définis comme le consensus atteint par les
membres face au reste de la société. Quoi qu’il en
soit et dans les deux cas, la nouvelle organisation
représente une façon d’agir et leur objectif est que
la nouvelle technologie soit diffusée et le nouveau
paradigme remplace définitivement le précédent.

4. CONCLUSIONS
En quelques dizaines d’années, les productions
agricoles argentines ont vécu un changement
structurel de grande ampleur. La production a doublé en une décennie, la structure productive a été
modifiée et les innovations ont été radicales du fait
des semences OGM, du semis direct, de l’agriculture de précision et du nouveau matériel agricole.
Parallèlement, les changements dans les organismes publics et les structures professionnelles ont
conduit à une quasi-reconfiguration.
Aujourd’hui, l’activité agricole se structure de plus
en plus entre les propriétaires de la terre et ceux
qui l’exploitent et elle est marquée par le poids
grandissant de la sous-traitance, ainsi que par les
offres industrielles d’intrants innovants. Enfin, la
demande devient prépondérante et les filières s’organisent sous forme de chaînes de valeur au sein
desquelles les agriculteurs s’intègrent.
Sans préjuger de l’avenir, deux éléments essentiels
commencent à se consolider :
◆ La tendance à agir dans le cadre de réseaux productifs, sur la base d’entreprises de production
sous-traitant largement les services dont elles
ont besoin à de nouveaux opérateurs ou à des
agriculteurs reconvertis
◆ Le lent abandon de la segmentation entre production, commerce, industrie et service, coordonnée par les prix sur des marchés anonymes
au profit du concept de filière où les différents
maillons sont mis en relation via des contrats de
moyen et long terme.

39 - En 2007, une liste « d’opposition », proche des nouveaux agriculteurs, a ainsi été présentée lors de l’élection des responsables de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), un syndicat ancré, de par ses origines aristocratiques, sur des positions libérales et représentant les grands éleveurs de la Pampa
humide (La Nación, 2006 y 2007).
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Dans ce contexte, des changements substantiels
ont eu lieu avec la disparition virtuelle des organismes publics de régulation (Juntas Reguladoras) et
leur remplacement par des structures de contrôle
et de suivi ayant peu d’incidence sur la stratégie et
la dynamique des opérateurs. Tout en reconnaissant l’apport des institutions publiques en matière
de production et de technologies, un noyau d’entreprises a su réagir aux paramètres économiques
favorables pour développer la trituration d’oléagineux, offrir des intrants haut de gamme comme les
semences OGM ou regrouper des terres et créer
de véritables entreprises de production. Autrement
dit et sans nier le rôle joué par la puissance publique, une part substantielle de la nouvelle structure
agricole argentine et de son développement récent
résulte du dynamisme d’un ensemble d’agents économiques privés, situés aux points-clefs des filières
agro-alimentaires.
Parallèlement, la « ré-institutionnalisation » publique est circonscrite à la fixation de quelques paramètres généraux (taux de change favorable, droits
tarifaires différenciés, prix relatifs favorables, systèmes de protection de la propriété légale), à des
interventions ponctuelles sur des thèmes importants (critères sanitaires, systèmes de validation des
semences OGM) et à des reconversions en cours.
De plus, l’adaptation des organismes de recherche
spécialisés a été peu dynamique car marquée par
l’absence de stratégies d’orientation claires, voire
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des ruptures du fait des crises économiques successives. Cette absence de stratégie, ajoutée aux
vicissitudes budgétaires conjoncturelles a laissé le
champ libre au dynamisme des opérateurs privés.
Cette reconfiguration de la production selon un
schéma où les entreprises de production, les entrepreneurs de travaux agricoles et les fournisseurs
d’intrants industriels occupent une place décisive,
a suscité de nouvelles demandes en matière de
représentation des intérêts professionnels. Ceux-ci
sont désormais conçus dans une optique de filières
horizontales, intégrant agriculture, industries de
transformation et services agricoles, et plaçant la
technologie à l’épicentre, comme outil-clé pour
consolider et développer les activités. Résultat :
aux côtés des quatre organisations syndicales « historiques », s’exprime désormais une dizaine de
nouvelles structures, articulées par produit et / ou
par technologie comme le semis direct, et tentant
de représenter les acteurs les plus importants de la
filière. Certains dirigeants assument même des responsabilités dans les deux types d’organisation et
cette cohabitation se traduit par une sorte de spécialisation des rôles face à l’État. La représentativité
professionnelle s’adosse aux syndicats traditionnels
quand il s’agit de thèmes politiques comme les
conflits d’intérêts résultant de politiques publiques
et aux organisations de filière en cas de questions
technologiques et / ou de production.
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