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1.  DES MARCHÉS  
DES GRAINS EN PLEINE 
(R)ÉVOLUTION

La consommation mondiale de céréales, riz 
compris, et de soja représente aujourd’hui 
près de 2 500 millions de tonnes 1 (Mt). Elle 
a augmenté d’environ 40 Mt chaque année 
sur la dernière décennie. La demande pour 
l’alimentation animale et les débouchés 
industriels (dont le bioéthanol aux États-
Unis) constituent les principales sources de 
cette augmentation : à titre d’exemple, les 
débouchés industriels des céréales (éthanol, 
amidon, malt) sont passés de 225 Mt en 
2007 à 315 Mt en 2013.
La production mondiale de céréales se com-
pose à 70 % de blé et de maïs, le maïs étant 
la céréale la plus produite (860 Mt) devant 
le blé (670 Mt). Elle suit l’évolution de la 
consommation, mais de façon chaotique. 
Les ajustements de surfaces se font avec un 
décalage et la concurrence pour la terre est 
de plus en plus marquée. Céréales et soja 
sont de plus en plus produits dans des zones 
soumises à de forts aléas climatiques et les 
surfaces ensemencées sont le fruit de mil-
lions de décisions individuelles.
Après une période de relative stagna-
tion dans les années quatre-vingt-dix, les 
échanges mondiaux sont repartis à la hausse 
depuis le début des années deux mille en 
raison, notamment, de la forte croissance 
économique et de l’augmentation de la 
population dans des pays déjà déficitaires 
en céréales (Afrique, Moyen-Orient, Asie). 
Les échanges mondiaux de céréales et de soja 
représentent aujourd’hui environ 16 % de la 
production. 36 % du soja transitent entre 
zones excédentaires et déficitaires (princi-
palement la Chine). Les exportations de blé 
représentent 21 % de la production mon-
diale contre 12 % pour le maïs.
Au-delà de ces fondamentaux, le prix des 
céréales dépend de plus en plus de facteurs 
externes comme le prix du pétrole, mais 

1. Source USDA. Moyenne 2010 – 2012.

aussi des marchés financiers, de l’évolution 
des taux de change et des décisions poli-
tiques aux niveaux commercial, environne-
mental ou énergétique.

1.1.  Blé : montée en puissance  
des pays de la mer Noire

Dans le monde, les surfaces de blé (blé dur 
inclus) représentent entre 220 et 225 mil-
lions d’hectares (Mha) selon les années. Le 
rendement mondial moyen est d’environ 3 
tonnes à l’hectare (t/ha). Les deux tiers de 
la production sont réalisés dans des zones 
où le rendement est inférieur ou proche de 
3 tonnes. Ce rendement, qui peut paraître 
faible au regard des chiffres français, s’ex-
plique principalement par des limites cli-
matiques. Dans certaines régions du globe, 
les rendements peuvent varier du simple au 
double selon le climat de l’année. L’Australie 
en est le parfait exemple : en 2006, le rende-
ment national était de 0,9 tonne contre 2,1 
tonnes en 2011.
L’Union européenne, qui compte désormais 
vingt-huit États-membres (UE – 28), est le 
premier producteur mondial de blé (137 
Mt), suivie par la Chine (116 Mt) et l’Inde 
(83 Mt). Si cette dernière réussit régulière-
ment à dégager un disponible exportable, 
ce n’est pas le cas d’autres régions du globe. 
Malgré une forte dispersion des acheteurs, 
quelques acteurs de poids dominent : les 
pays du Maghreb (9 à 12 Mt), l’Égypte (7 à 
9 Mt), le Brésil (5 à 8 Mt), l’UE – 28 (5 à 7,5 
Mt) et le Japon (5 à 6,5 Mt), sans oublier les 
pays du Moyen-Orient et plus récemment la 
Chine (7 Mt prévus en 2013).
Côté fournisseurs, les parts de marché des 
cinq grands exportateurs – États-Unis, 
Union européenne, Canada, Australie et 
Argentine – ont longtemps représenté plus 
de 80 % du total exporté. Mais, depuis le 
début des années deux mille, l’arrivée des 
pays de la mer Noire (Russie, Ukraine, 
Kazakhstan) a bouleversé la donne. Les 
cinq « grands » ont perdu 10 % de parts de 
marché en dix ans. Cette tendance cache 
cependant de grandes variabilités du volume 

disponible, liées aux fortes variations de pro-
duction dans ces pays. Néanmoins, la Russie 
apparaît désormais comme un acteur majeur 
du marché. A contrario, l’Argentine est sortie 
du « top cinq » des exportateurs : les surfaces 
en blé y sont en diminution depuis 2007, au 
profit notamment des productions de soja, 
d’orge brassicole et de sorgho, plus rému-
nératrices et politiquement moins risquées 
(fermeture des marchés, taxes exports, …).

1.2.  Maïs : redistribution  
des parts de marché à l’export

Les surfaces de maïs sont moins impor-
tantes que celles du blé, mais elles sont en 
constante augmentation. Elles sont passées 
de 137 à 176 millions d’hectares en dix ans. 
Le rendement mondial moyen est d’environ 
5,2 tonnes / hectare. Le maïs est principa-
lement cultivé en sec et les variétés généti-
quement modifiées (OGM) sont majoritai-
rement cultivées en Amérique du Nord et du 
Sud. C’est au Brésil que la progression a été 
la plus forte : en dix ans, la production est 
passée de 42 à 71 Mt en 2013. Cette aug-
mentation a au moins deux explications :
•  Le développement de nouvelles zones de 

culture, comme l’État du Mato-Grosso
•  Le développement de la double culture : 

grâce au climat favorable de certaines 
régions, il est possible, de réaliser deux 
récoltes par an sur la même parcelle (Safra 
et Safrinha). Quasi inexistante il y a dix 
ans, la récolte de Safrinha (récolte du maïs 
de seconde culture) a représenté 56 % de 
la production brésilienne totale en 2012.

Les surfaces progressent aussi en Ukraine. 
Elles sont passées de 2,1 Mha en 2009 à 4,8 
Mha en 2013, faisant progresser la produc-
tion de 10,5 Mt à 30 Mt sur la période.
L’Asie de l’Est constitue la zone principale 
d’importation (30 %). Le Japon arrive en 
tête (15 Mt), suivi par l’Union européenne, 
la Corée, le Mexique, (8 à 11 Mt chacun), 
l’Égypte (5 à 6 Mt) et, depuis peu, la Chine 
(3 à 5 Mt). Le reste du marché est atomisé 
avec des importations par pays de 0,5 et 1,5 
Mt. La croissance des échanges est de plus 
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en plus soutenue par l’Afrique du Nord, le 
Moyen-Orient, la Chine et le Mexique.
Jusqu’au milieu des années deux mille, les 
exportations étaient trustées par deux pays : 
la Chine et les États-Unis. Mais, aujourd’hui, 
les besoins intérieurs de la Chine sont tels 
qu’elle est passée du statut de deuxième 
exportateur mondial à celui d’importateur 
net. Quant aux États-Unis, malgré une aug-
mentation conséquente de la production, 
leur volonté de développer la production 
d’éthanol s’est faite au détriment de leurs 
exportations. Même s’ils gardent le leader-
ship (35 à 40 % de part de marchés), l’Ar-
gentine, puis le Brésil se sont imposés à leur 
côté. Depuis 2010, on observe une montée 
en puissance de l’Ukraine sur le marché.
Contrairement au blé et à l’orge, l’Union 
européenne est importatrice nette de maïs. 
Il lui faudrait environ 1 million d’hectares 
supplémentaires pour atteindre l’auto-suffi-
sance.

1.3.  Soja : un marché trusté par 
l’Amérique du Nord et du Sud

La production de soja est en grande majorité 
localisée en Amérique du Nord et du Sud : 
les États-Unis, le Brésil et l’Argentine totali-
sant 80 % de la production mondiale. Aux 
États-Unis, les surfaces sont relativement 
stables depuis le début des années deux mille 
en raison de la forte concurrence avec le 
maïs. Par contre, elles progressent fortement 
en Argentine et au Brésil où le soja est cultivé 
en culture principale ou en seconde culture. 
En Argentine, par exemple, le soja est cultivé 
à contre-saison, derrière du blé ou de l’orge.
Le marché est concentré, avec peu d’acteurs. 
Côté importateurs, la Chine représente 
plus de 60 % des importations et ses achats 
sont en constante augmentation (69 Mt en 
2013). L’Union européenne arrive en deu-
xième position, très loin derrière, avec des 
volumes stables (12,6 Mt en 2013).

1.4.  Augmentation de 33 Mt 
de la demande annuelle  
de céréales et oléagineux  
sur la prochaine décennie

Selon le modèle macro-économique du Food 
and Agricultural Policy Research Institute 

(FAPRI) 2, les besoins supplémentaires en 
céréales et soja atteindraient 33 millions de 
tonnes par an sur les dix ans qui viennent. La 
demande en blé continuerait de suivre l’évo-
lution de la population mondiale, tandis que 
l’alimentation animale et les usages indus-
triels tireraient la demande de maïs, mais à 
un rythme moindre que durant la décennie 
précédente.
Pour faire face à cette croissance attendue 
de la demande en céréales (blé, maïs, orge 
et sorgho) et en soja, quatre scénarios sont 
envisageables :
•  Diminuer la perte des récoltes : dans cer-

tains pays africains, la moitié de la récolte 
peut être perdue

•  Augmenter les surfaces de production
•  Améliorer les rendements
•  Combiner l’augmentation des surfaces et 

l’amélioration des rendements.
Ces hypothèses sont lourdes de consé-
quences. La première n’est pas clairement 
mesurée dans les modèles. Pour les trois 
autres, le modèle du FAPRI évalue à 19 mil-
lions d’hectares la surface supplémentaire de 
céréales à mettre en culture à l’horizon 2020, 
accompagnée d’une amélioration annuelle 
des rendements de 0,2 quintal / hectare en 
blé et de 0,7 q en maïs, dans la poursuite de 
la tendance de la décennie 2000 – 2010. Si 
l’on ajoute les oléagineux (soja, colza, tour-
nesol), la production devrait couvrir 30 Mha 
supplémentaires en 2020. Sinon, 30 à 100 
Mha seraient alors nécessaires !

2.  L’AGRICULTURE,  
UN SECTEUR 
ÉCONOMIQUE DE PLUS 
EN PLUS STRATÉGIQUE

Croissance démographique et économique 
mondiale, hausse des besoins énergétiques 
et de la consommation de viande font de 
l’agriculture un secteur de plus en plus stra-
tégique et en pleine (r)évolution. Le marché 
des matières premières agricoles devenant 
de plus en plus attractif, les productions se 
financiarisent et s’industrialisent. De nou-
velles formes d’exploitations se développent 
et le mode de gestion du foncier évolue. Du 

2.  Cet institut de recherches reconnu a été créé en 1984 par 
le Congrès américain (http://www.fapri.org/).

nord au sud de la planète, la part de faire-
valoir direct du foncier diminue. Les pro-
ducteurs louent de plus en plus leurs terres. 
Ils les exploitent donc en payant un fermage 
ou via différentes formes de métayage. Paral-
lèlement, les baux sont de plus courte durée 
et la variation annuelle des coûts de fermages 
s’accélère 3.

2.1.  La fermothèque  
internationale d’Arvalis

Comme dans tout secteur économique, la 
rentabilité et la compétitivité des exploita-
tions sont au cœur des préoccupations des 
producteurs. L’institut Arvalis 4 s’y intéresse 
donc depuis le milieu des années quatre-
vingt-dix. Dès cette époque, ses premières 
études mettent en évidence des différences 
significatives de compétitivité, en lien avec 
les charges de mécanisation et de main-
d’œuvre. Deux éléments font alors la diffé-
rence : la productivité du travail, en tonnes 
produites par actif et l’investissement, en 
matériel par hectare. En effet, la petite taille 
des exploitations françaises (comparative-
ment aux autres pays étudiés) ne permet pas 
de diluer ces charges dans les mêmes propor-
tions.
Ces études pointent également des diffé-
rences sur les coûts des principaux facteurs 
de production (intrants, matériel, fermage). 
Or, ces différences ont tendance à s’accen-
tuer depuis le milieu des années deux mille. 
C’est pourquoi, depuis 2008, Arvalis dispose 
d’un observatoire international lui permet-
tant de suivre l’évolution annuelle du coût 
de production dans les grandes zones pro-
ductives des pays exportateurs de blé et de 
maïs. Les résultats de la fermothèque interna-
tionale Arvalis présentés dans tous les articles 
composant ce dossier sont issus d’exploita-
tions-types situées dans des zones majeures 
de production et d’exportation (Carte 1). Ils 
ont été établis à partir d’enquêtes réalisées 
auprès d’exploitations jugées performantes. 
Les exploitations enquêtées ont été désignées 

3. Source : Fermothèque internationale Arvalis.
4.  Arvalis – Institut du végétal (http://www.

arvalisinstitutduvegetal.fr)est un organisme de recherche 
appliquée qui produit des références technico-économiques 
et agronomiques directement applicables dans les systèmes 
de production. Il compte 35 sites implantés en France 
(stations de recherche, sites expérimentaux, fermes 
d’application, laboratoires).
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par des experts de chaque pays en réponse 
à la demande suivante : « Donnez-nous les 
noms d’exploitations que vous estimez perfor-
mantes aujourd’hui et qui, selon vous, seront 
présentes dans les cinq à dix années à venir ». 
Cela signifie qu’il n’y a pas de notion de 
représentativité, ni du pays, ni de la région 
de production. Mais l’homogénéité de la 
méthode et le type d’exploitations choisies 
permettent de comparer les résultats sur la 
notion « Que font les plus performants ? ».

Les coûts de production du blé et du maïs 
à la sortie des exploitations sont obtenus en 
divisant l’ensemble des charges à l’hectare 
par le rendement. Les charges et le coût de 
production calculés sont dits « complets ». 
L’ensemble des facteurs de production mobi-
lisés lors du cycle, y compris ceux n’ayant 
pas donné lieu à décaissement, sont pris en 
compte afin d’apprécier la pérennité de l’ex-
ploitation (Figure 1). Ils incluent donc des 
charges observées (intrants, main-d’œuvre 

 

Saskatchewan 

Kansas 
Illinois 

Sud et Nord 
Buenos-Aires 

Australie 
Occidentale

Nord France 
Nord 
Aquitaine 

Krasnod
ar 

Dniepropetrovsk 
Tcherkassy Parana 

Mato-Grosso 

CARTE 1
Exploitations-types de la fermothèque internationale d’Arvalis

Des enquêtes dans les zones majeures de production

FIGURE 1
Exploitations-types de la fermothèque Arvalis

Charges et coût de production complet
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salariée, fermage, …) et des charges calcu-
lées (rémunération de la terre, main-d’œuvre 
familiale, capitaux propres). Les amortis-
sements obtenus sont des amortissements 
« techniques », calculés à partir de la valeur 
à neuf du matériel. Ils tiennent compte de 
son utilisation, de son obsolescence et de 
sa durée de vie. La main-d’œuvre familiale, 
quand elle est présente sur l’exploitation, est 
rémunérée au coût brut d’un chauffeur de 
tracteur qualifié dans le pays concerné sur la 
base de 1 600 heures par an. Pour le fon-
cier, toute l’exploitation est considérée en 
fermage.

2.2.  Le blé français  
et ses concurrents

Les exploitations-types (Tableau 1) sont 
très différentes, notamment par la présence 
d’élevage en Argentine (bovins) et en Aus-
tralie (moutons). Il s’agit d’exploitations 
familiales, sauf pour la Russie et l’Ukraine. 
Les surfaces varient de 180 hectares pour 
l’exploitation française à 12 000 ha pour 
l’exploitation russe. Il faut aussi noter la 
production en double culture sur le tiers de 
la surface de l’exploitation argentine (deux 
cultures en un an). Les rendements per-
mettent de distinguer trois groupes :
•  L’Australie, le Canada et les États-Unis avec 

des rendements de 2 à 3 tonnes / hectare
•  L’Argentine, la Russie et l’Ukraine avec des 

rendements de 4 à 5,5 t / ha
•  La France avec près de 9 t / ha.

Pour autant, les systèmes à moins de 3 t / ha 
ne sont pas « extensifs ». Ils reflètent le poten-
tiel autorisé par le milieu pédo-climatique. 
Les rendements sont différents des rende-
ments nationaux et reflètent ceux d’exploi-
tations performantes dans la zone d’étude. 
En Russie par exemple, le rendement natio-
nal est de 2 t / ha, alors que dans la région 
d’étude de Krasnodar (Kuban) il atteint 
environ 5 t / ha.

La synthèse des résultats économiques sur la 
période 2008 – 2012 montre qu’il existe un 
facteur de 1 à 4 en termes de charges com-
plètes à l’hectare et un facteur de 1 à 2 en 
termes de coûts de production complets, 
sortie exploitation. Comme le montre le 
Graphique 1, l’analyse permet de distinguer 
trois groupes :
•  La Russie et l’Ukraine où les coûts sont, 

en moyenne, inférieurs à 95 €uros la tonne
•  Le Canada, les États-Unis, l’Australie et la 

France où les coûts se situent dans une four-
chette d’environ 135 à 160 €uros / tonne

•  L’Argentine enfin, en position intermé-
diaire, à 110 €uros / tonne.

La France est toujours pénalisée par ses 
charges de mécanisation et de main-d’œuvre, 
mais un rendement plus stable lui permet 
d’obtenir des valeurs moins variables que 
ses concurrents argentins, australiens et mer 
Noire. Par ailleurs, la productivité du travail, 
en tonnes produites par actif, est à l’avantage 
de l’Argentine, du Canada et de l’Australie.

À ces éléments identifiés voici quelques 
années et qui restent vrais, s’ajoute l’évo-
lution des coûts du fermage qui ont forte-
ment augmenté dans certaines zones. Cette 
hausse s’explique soit, comme en Argentine, 
par la hausse des prix des matières premières 
agricoles, soit, comme aux États-Unis, par 
la pression foncière. De fait, les plus fortes 
variations ou hausses sont observées dans 
ces deux pays. En Argentine, le coût du fer-
mage est lié au prix du soja et varie forte-
ment d’une année sur l’autre : il a ainsi chuté 
de 305 €uros l’hectare en 2008 à 180 €uros 
en 2009, avant de remonter à 285 €uros en 
2012 pour une parcelle en double culture 
blé – soja de l’exploitation type. Dans le 
nord-ouest du Kansas, le coût a progressé 
de près de 40 % en cinq ans. En Russie, le 
fermage est souvent payé en nature. Dans le 
sud du pays, une « paille » – soit 4 hectares 
dans l’exploitation-type – coûte l’équivalent 
de deux tonnes de blé ou d’une tonne de 
blé, du sucre et de l’huile : son coût est donc 
influencé par le prix des matières premières. 
En Ukraine, le coût d’accès au foncier reste 
faible, mais le système évolue : le coût du 
fermage a augmenté de 50 % en cinq ans.
Le prix payé aux producteurs est lui aussi 
très différent d’un pays à l’autre (Gra-
phique 1). Il dépend de la qualité produite : 
ainsi, les blés produits au Canada dans la 
Saskatchewan (CWRS) et aux États-Unis 
dans le Kansas (HRW) sont à haute teneur 
en protéines. D’autre part, il est lié aux coûts 
de mise en marché : le prix du blé argentin 

Argentine Australie Canada États-Unis France Russie Ukraine

Types d’exploitations Mixte Mixte Grandes 
cultures

Grandes 
cultures

Grandes 
cultures

Grandes 
cultures

Grandes 
cultures

SAU de l’exploitation (hectares) 3 800 4 000 2 100 2 000 180 12 000 2 000

SAU grandes cultures (hectares) 3 300 * 3 600 1 300 1 900 180 12 000 2 000

% blé dans la SAU grandes cultures 27 % 38 % 15 % 54 % 45 % 35 % 25 %
Nombre d’actifs sur l’exploitation 4 3 1,2 2,8 1,5 140 22

Rendement moyen blé 
2008 - 2012 (t / ha)

4,7 
(3,2 – 5,9)

1,9 
(1,2 – 2,3)

2,7 ** 
(2,6 – 2,9)

3,2 
(2,6 – 3,5)

8,9 
(8,8 – 9,1)

5,3 
(4,0 – 6,0)

3,6 
(2,3 – 4,4)

* Exploitation de 3 300 ha dont 1 100 ha en double culture (ex : blé – soja de 2nd) à surface développée : 4 400 ha. 
** Blé de printemps (CWRS).

TABLEAU 1

Principales caractéristiques des exploitations-types « blé » de la fermothèque internationale Arvalis
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TABLEAU 2
Comparatif de quelques indicateurs économiques du blé des exploitations-types de la fermothèque 

internationale Arvalis, en moyenne 2008 − 2012
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  = Prix payé aux producteurs 
 

 
Taux de change 1 €uro = 

 
Dollar États-Unis = 1,37 

Dollar Canada = 1,43 
Dollar Australie = 1,54 
Grivna Ukraine = 10,06 

Rouble Russie = 40,3 
 
 
 

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

2008 - 2012 en tonnes / ha 

Variabilité (moyennes des charges divisées 
par les rendements minima et maxima de la période 2008 - 2012) 

GRAPHIQUE 1
Comparaison des coûts de production complets du blé, sortie exploitation

dans les sept grands pays exportateurs, en moyenne 2008  −  2012
(€uros / tonne - Source : Fermothèque internationale Arvalis)

Argentine Australie Canada États-Unis France Russie Ukraine

Coût de production complet (€uros / tonne) 109 159 146 137 146 72 93

Valeur ajoutée (€uros / hectare) 306 170 191 220 * 683 * 409 210

Fermage / valeur ajoutée (%) 67 29 31,5 31 29,5 14 18,5

Main-d’œuvre salariée / valeur ajoutée (%) 3 13,5 2 11,5 22,5 19 15

Matériel / valeur ajoutée (%) 6,5 32 39,5 31 31 10 17

Profit / valeur ajoutée (%) 23,5 25,5 27 26,5 17 57 49,5
* Hors aides. 
Taux de change pour 1 €uro : 1,37 US dollar ; 1,43 dollar canadien ; 1,54 dollar australien ; 10,06 grivnas ukrainiennes ; 40,3 roubles.
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est, par exemple, impacté par les taxes à l’ex-
portation (23 %), alors que les prix des blés 
canadiens et ukrainiens sont impactés par les 
coûts élevés d’acheminement. En Ukraine 
ou en Argentine, le prix payé au produc-
teur représente environ 75 % du prix FOB 
contre environ 90 % en France.
L’analyse de la répartition de la valeur ajou-
tée donne, elle aussi, des indications intéres-
santes car c’est un indicateur intermédiaire, 
différent du revenu (Tableau 2). L’intérêt est 
de comprendre comment la valeur ajoutée 
se répartit entre la rémunération du travail 
salarié, l’investissement en matériel, la rému-
nération du foncier et le profit. Ce dernier 
est utilisé pour rémunérer le capital, payer 
l’État et, bien sûr, la main-d’œuvre familiale 
dans les exploitations où elle est présente : 
c’est-à-dire toutes, sauf les exploitations 
russes et ukrainiennes. À noter qu’en Argen-
tine, le prix payé au producteur est calculé à 
partir du prix « FAS théorique » et les taxes à 
l’exportation sont déjà déduites du produit.

Dans la fermothèque, la valeur ajoutée éco-
nomique est calculée à partir d’extrapolation 
relative à la production de blé ou de maïs 
sur chacune des exploitations. La valeur 
ajoutée économique par hectare présentée 
ci-dessous est une moyenne concernant la 
période 2008 à 2012. Elle est calculée de la 

façon suivante : « valeur ajoutée économique 
= produits (hors aides) – consommations inter-
médiaires – consommation de biens & services 
acquis auprès de tiers ».
La valeur ajoutée économique varie d’un 
facteur de 1 à 4 selon les pays. L’Australie, 
le Canada, l’Ukraine et les États-Unis ont 
une valeur ajoutée comprise entre 170 et 
220 €uros à l’hectare. L’Argentine et la Rus-
sie se classent dans un groupe intermédiaire 
et la France a la valeur ajoutée la plus élevée 
avec 683 €uros / ha (contre 563 € / ha en 
moyenne France 5). Mais, si l’on extrapole 
ces valeurs à la surface totale, la France a la 
valeur ajoutée économique la plus faible, en 
lien avec la petite taille de l’exploitation.
La valeur ajoutée se répartit de façon très dif-
férente entre pays. Ainsi, 67 % de la valeur 
ajoutée est utilisée pour la rémunération du 
foncier en Argentine contre moins de 20 % 
en Russie et en Ukraine. La part utilisée 
pour la rémunération de la main-d’œuvre 
en Argentine (3 %) et au Canada (2 %) est 
très faible, mais pour des raisons totalement 
différentes. En Argentine, l’exploitation 
fait appel à des « contratistas » pour réali-
ser certains travaux agricoles, ce qui limite 
le recours à de la main-d’œuvre salariée sur 
l’exploitation. Au Canada, la production 

5.  Source observatoire Arvalis – Unigrains à partir des don-
nées CerFrance.

du blé est concentrée sur une faible période 
de l’année (blé de printemps) et la main-
d’œuvre salariée n’est présente qu’une partie 
de l’année. La part réservée à l’investisse-
ment en matériel est également très faible 
en Argentine, pour les mêmes raisons que 
pour la main-d’œuvre. Le solde restant est 
supérieur ou proche de 50 % en Russie et en 
Ukraine, mais inférieur à 20 % en France, 
alors qu’il reste la main-d’œuvre familiale à 
rémunérer.
Attention : la valeur ajoutée calculée sur la 
moyenne 2008 – 2012 ne laisse pas appa-
raître la forte variabilité inter-annuelle qui 
existe réellement et qui est liée aux variations 
de rendement et / ou de prix. Sur les cinq 
dernières années, la valeur ajoutée varie au 
minimum du simple au triple dans tous les 
pays. Elle peut même être négative comme 
en 2008 en Argentine : cette année-là, en 
effet, les Argentins ont payé leur fermage 
sur la base des prix élevés du soja de 2007, 
ont eu une sécheresse importante qui a pesé 
sur les rendements et ont subi une baisse des 
prix plus marquée que dans d’autres zones 
du globe (fermeture des exportations déci-
dée par le gouvernement pour limiter la 
hausse des prix sur le marché intérieur).
Ces résultats sont à manipuler avec précau-
tion en ayant bien à l’esprit que toutes les 

•  La productivité du travail est calculée en multipliant la surface cultivée de l’exploitation par le rendement du blé ou du maïs. Elle est 
exprimée en tonnes de blé ou de maïs par UTH.

•  Le temps de traction, exprimé en minutes par hectare, correspond au temps de traction dans les parcelles. Le temps consacré à la gestion 
administrative, aux observations des cultures et à l’approche des parcelles n’est pas comptabilisé.

•  La consommation de carburant correspond à la quantité de gasoil utilisée par les matériels durant les interventions sur la parcelle. Les 
consommations annexes ne sont pas prises en compte. Elle est exprimée en litres à l’hectare et à la tonne de blé produite.

•  L’indicateur de fertilisation azotée, exprimé en kilogramme par tonne, prend en compte le nombre d’unités d’azote apportées à la culture 
divisé par le rendement.

•  La consommation d’énergie primaire correspond à l’énergie contenue dans les produits énergétiques tirés de la nature (gaz naturel, char-
bon, pétrole, etc.). Elle est calculée comme la somme de l’énergie finale utilisable et l’énergie de mise à disposition de cette énergie finale 
(production et distribution) à partir de sources non-renouvelables d’énergie. Cet indicateur est exprimé en MJ/t.

•  Les émissions de gaz à effet de serre (GES), exprimées en kilogrammes d’équivalent CO2 à la tonne produite, sont calculées en prenant en 
compte le cumul des émissions de CO2, CH4 et N2O, pondérées par des coefficients propres à chaque gaz, en fonction de leur pouvoir de 
réchauffement global (PRG) et de leur durée de vie différents (méthode IPCC, 2001).

•  Le ratio GES / énergie produite est calculé en divisant les émissions totales de GES par l’énergie brute produite contenue dans les produits 
récoltés.

Méthodes de calcul des indicateurs techniques et environnementaux d’Arvalis
>>> Encadré 1
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charges ne sont pas ajustées annuellement 6 
et, surtout, qu’il s’agit d’exploitations per-
formantes. Ainsi, la valeur ajoutée obtenue 
sur l’exploitation russe n’est pas extrapolable 
à l’ensemble du pays : il est fort probable 
que les chiffres mentionnés soient deux fois 
moins élevés dans d’autres régions. Notre 
exploitation-type se situe en effet dans une 
région privilégiée avec un climat proche de 
celui du Bassin parisien et nous considérons 
qu’elle n’a pas de problème de trésorerie. 
Cela lui permet d’obtenir des rendements 
élevés et une bonne qualité (grades 3 et 4). 
De plus, ces exploitations du sud du pays 
sont plus grandes que, par exemple, celles 
des terres noires centrales. Enfin, elle est 
proche des ports de la mer d’Azov et les prix 
payés aux producteurs sont plus élevés que 
dans d’autres régions.
Par contre, on peut déduire que l’exploita-
tion argentine est sensible à toutes les déci-
sions politiques ou éléments touchant au 
foncier. Nos exploitations russes et ukrai-
niennes dégagent le plus de profit, mais si 
elles bénéficient de financement extérieur, 
elles devront consacrer une part importante 
de ce profit à la rémunération du capital et 
seront plus sensibles aux événements finan-
ciers. Malgré une valeur ajoutée à l’hectare 

6.  Les charges d’intrants, de carburant, de fermage et de 
main-d’œuvre sont actualisées chaque année. Par contre, 
les autres charges ne le sont que tous les cinq ans.

élevée, les aides sont nécessaires en France 
pour garantir la pérennité de l’exploitation. 
Quant au Canada, les chiffres confirment, 
qu’en dessous de 1 300 hectares, il est diffi-
cile de vivre à plein temps sur l’exploitation.
La Fermothèque internationale Arvalis per-
met également de calculer quelques indi-
cateurs techniques et environnementaux. 
(Encadré 1). Comme le montre le Tableau 3 
concernant la culture du blé, l’Argentine, 
l’Australie et le Canada se démarquent par 
un temps de traction à l’hectare inférieur à 
une heure, tandis que la France et la Russie 
arrivent en queue de peloton avec respecti-
vement 2 heures 40 et 3 heures à l’hectare. 
Mais, ramené à la tonne, la France est dans le 
peloton de tête sur de nombreux indicateurs 
environnementaux. La quantité d’azote 
apportée est la plus faible en Australie (17 kg 
N/t), les autres pays se situant dans une four-
chette allant de 21 à 28 kg N/t.

2.3.  Le maïs français  
et ses concurrents

Les études menées sur les coûts de produc-
tion de maïs aboutissent aux mêmes constats 
que sur le blé. Les coûts de production 
varient du simple au double, séchage com-
pris. L’Ukraine et l’Argentine ont les coûts 
de production les plus faibles (inférieurs 
à 100 €uros la tonne). Selon les zones, les 
coûts de production américains et brésiliens 

varient de 100 à 120 €uros / tonne, tandis 
que ceux de la France se situent entre 140 
et 160 € / t. Les principaux éléments-clés de 
compétitivité décrits pour le blé s’appliquent 
au maïs (capital immobilisé pour produire, 
productivité du travail, coût des intrants, de 
la main-d’œuvre).
Mais il faut ajouter trois points complémen-
taires :
•  Le coût du séchage est très différent selon 

les zones : par exemple, le maïs américain 
étant récolté à des humidités proches de 
15 %, il n’a pas besoin d’être séché ou très 
peu. À l’inverse, le maïs français doit être 
séché et le coût moyen est estimé entre 15 
et 20 €uros la tonne, voire plus certaines 
années.

•  Dans la plupart des zones étudiées, le maïs 
est conduit en sec. Par contre, le maïs pro-
duit dans l’exploitation-type française est 
irrigué : cela assure une stabilité des rende-
ments, mais entraîne des charges supplé-
mentaires.

•  Les valeurs ajoutées économiques obtenues 
sont supérieures à celles obtenues pour le 
blé. Concernant la répartition, les résultats 
obtenus montrent que la part destinée au 
foncier est plus importante dans l’exploi-
tation-type de l’Illinois (50 %) que celle 
obtenue en blé sur l’exploitation-type du 
Kansas.

Argentine Australie Canada États-Unis France Russie Ukraine

Productivité du travail (tonne blé / UTH) 3 880 2 280 2 925 1 960 1 070 455 330

Temps de traction (minutes / hectare) 54 34 53 102 162 186 115

Consommation de carburant (litre / ha) 24 28 29 49 57 74 48

Consommation de carburant  
(litre / t de blé produite)

5,1 14,7 10,7 15,3 6,4 14 13,3

Fertilisation azotée (kilogramme / t) 21 17 28 21 23 21 24

Consommation énergie primaire (MJ / t) 2 040 2 280 2 555 2 210 1 800 1 890 2 360

Émission GES (kgeqCO2 / t) 255 250 340 300 290 310 360

GES / énergie produite (geqCO2 / MJ) 17 16 21 20 19 20 23

TABLEAU 3
Comparatif de quelques indicateurs techniques et environnementaux du blé

des exploitations-types de la fermothèque internationale Arvalis en moyenne 2008 − 2012
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1.  L’ARGENTINE  
ET SON AGRICULTURE

L’Argentine s’étend sur 3 700 km du nord au 
sud et 1 400 km de l’ouest à l’est. Elle couvre 
une surface équivalente à quasiment cinq 
fois la France. Mais, en termes climatiques, 
comme le montre la Carte 2, les deux tiers de 
son territoire sont en zones arides ou semi-
arides et un tiers en zones humides (climat 
tropical, subtropical ou humide tempéré). 
Ses 40 millions d’habitants se répartissent 
inégalement entre cinq régions naturelles :
•  Le nord-ouest est soumis à un climat aride 

à semi-aride. C’est la zone la plus pauvre 
du pays, mais avec une forte croissance 
démographique. Les agricultures produc-
tiviste (vin, tabac, agrumes, soja) et de 
subsistance s’y côtoient. L’élevage bovin 
extensif s’y développe rapidement.

•  À l’ouest, la région de Cuyo est marquée 
par un climat semi-désertique et s’est, de 

tout temps, organisée en fonction de l’ap-
provisionnement en eau. La majeure partie 
de la population habite dans de grandes 
oasis où se développent les productions de 
fruits, de légumes et de vin.

•  Au sud, la Patagonie est la zone la moins 
peuplée. Son climat austral, sec et froid y 
limite l’activité agricole à l’élevage de mou-
tons.

•  Le nord-est est soumis à un climat sub-
tropical. Le développement des grandes 
cultures attire les investisseurs au détri-
ment de l’agriculture familiale.

•  Au cœur du pays, la Pampa regroupe 60 % 
de la population nationale, avec une forte 
proportion d’urbains (90 %). Elle est 
constituée des provinces de Buenos Aires, 
Cordoba, Santa Fé, Entre-Rios et Pampa. 
Même si l’élevage bovin intensif tend à s’y 
développer, c’est la grande zone de produc-
tion de céréales et d’oléagineux puisqu’elle 
récolte 90 % du blé argentin, 84 % du 

maïs, 93 % du soja, 100 % de l’orge, 85 % 
du tournesol et 83 % du sorgho 7.

1.1.  Une agriculture tournée  
vers l’export

L’Argentine produit chaque année environ 
95 millions de tonnes de céréales et d’oléagi-
neux. Elle ne fait pas partie des plus grands 
producteurs mondiaux de céréales, mais elle 
exporte 65 % de sa production. Sa produc-
tion de maïs, par exemple, constitue seule-
ment 3 % de la production mondiale, mais 
représente environ 16 % de parts de marché.
Historiquement, le pays était considéré 
comme un acteur majeur du marché du blé. 
Mais les surfaces ont diminué au profit de 
l’orge et il a cédé sa place à la Russie dans 
le « Top 5 » des exportateurs. A contrario, 
il est devenu un acteur majeur du marché 

7. Source : SIIA, 2012.

Semi-tropical 
Tropical 
Tempéré humide 
Aride et semi-aride 

CARTE 2
Argentine : zones climatiques et principales productions

Les deux tiers du pays sont situés en zones arides ou semi-arides

FICHE PAYS : L’ARGENTINE
par Mme Crystel l’Herbier avec la participation de Monsieur Baptiste Dubois
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de l’orge. La progression la plus marquante 
concerne cependant le soja. Les surfaces et la 
production ont fortement progressé à partir 
de la fin des années quatre-vingt-dix, passant 
de 6 millions d’hectares et 12 Mt en 1995 à 
19 Mha et 47 Mt en moyenne sur les trois 
dernières années. Le soja occupe environ 
50 % des terres arables et l’Argentine est 
désormais le troisième producteur mondial. 
75 % de la production sont transformés sur 
place, puis exportés (70 % de l’huile et 95 % 
des tourteaux). Le nombre d’usines de bio-
diésel est en hausse constante depuis 2008 
et consomme près de 40 % de la production 
totale d’huile.

1.2.  La province de Buenos Aires, 
centre agricole et économique 
de l’Argentine

La province de Buenos Aires est l’une des 
cinq qui composent la Pampa et c’est le 
véritable cœur économique de l’Argentine. 

Sa pluviométrie annuelle se situe entre 300 
et 950 millimètres, avec un gradiant sud-
ouest / nord-est (Carte 3). Les précipitations 
sont plus importantes au nord (950 mm) et 
le climat tempéré à tendance subtropicale y 
est propice à la double culture (blé ou orge 
suivi, la même année, d’un soja) et aux pro-
ductions de soja en culture principale et 
de maïs. Dans le sud, les précipitations se 
situent entre 550 et 800 mm. Au centre, 
dans la région de Tandil, les précipitations 
varient peu d’une année à l’autre et les asso-
lements sont diversifiés. Vers Très Arroyos, 
les pluies sont moins bien réparties et la 
région est moins propice à la double culture, 
avec des rendements plus variables. Le cli-
mat devient rapidement semi-continental 
vers l’ouest de la province, dans la région de 
Puan : les amplitudes thermiques augmen-
tent, les gelées tardives et les épisodes de 
sécheresse sont plus fréquents. De ce fait, les 
assolements sont moins diversifiés : le blé et 

l’orge occupent une large place et il n’est plus 
question de double culture (Graphique 2).

De manière générale, les exploitations agri-
coles de la province de Buenos Aires se 
tournent de plus en plus vers la culture de 
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CARTE 3
Province de Buenos Aires : limite 
climatique de la double culture

GRAPHIQUE 2
Argentine : assolements dans la province de Buenos Aires

(Source : Arvalis)
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soja, au détriment de celles du blé et du 
tournesol. Mais les surfaces d’orge, de maïs 
et de sorgho ont également augmenté ces 
dernières années (Graphique 3).

2.  ÉVOLUTION DES 
STRUCTURES : VERS  
UNE CONCENTRATION 
DES TERRES

Les résultats provisoires du dernier recen-
sement, qui date de 2008, indiquent une 
baisse de 17 % du nombre d’exploitations 
agricoles par rapport à 2002 et de 35 % 
depuis 1988 (Graphique 4 a). La diminution 
est encore plus marquée pour la province de 
Buenos Aires (- 58 % par rapport à 1988).
Au niveau national, comme le montre le 
Graphique 4 b, les 3 % d’exploitations de 

plus de 500 ha occupaient 85 % de la surface 
agricole utilisée (SAU). Entre 2002 et 2008, 
la surface moyenne des exploitations argen-
tines est passée de 520 à 560 hectares. Mais 
ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de 
précautions :
•  Cette moyenne ne reflète pas l’hétérogé-

néité des structures, avec les immenses 
exploitations agricoles d’élevages ovins et 
bovins extensifs (de plus de 15 000 ha) 
de la région de la Patagonie (province de 
Santa Cruz et Tierra del Fuego). Elle ne 
prend pas non plus en compte la réalité des 
« pools de siembra » qui exploitent des terres 
appartenant à de petits propriétaires.

•  Le recensement de 2008 a été réalisé 
durant les grèves du secteur agricole contre 
les mesures fiscales décidées par le gouver-
nement en place. Les résultats sont donc 

peu fiables et les chiffres définitifs ne seront 
sans doute jamais publiés.

Grâce à l’amélioration de leur trésorerie 
résultant de la crise économique de 2002 – 
qui a marqué la fin de la parité fixe entre le 
peso et le dollar – les producteurs argentins 
ont un meilleur accès à l’innovation. Ils uti-
lisent davantage d’intrants et ont ainsi gagné 
en productivité. Revers de la médaille : l’agri-
culture attire les investisseurs et la concur-
rence fait augmenter le coût du foncier. 
Dans ce contexte, des agriculteurs ont com-
mencé à quitter le processus de production, 
vendant ou louant leurs terres. Le nombre de 
producteurs a diminué et les autres exploita-
tions ont agrandi leurs surfaces.
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Derrière cette tendance générale à la loca-
tion de foncier, se cache une grande diversité 
de pratiques. Des exploitants propriétaires 
mettent en location tout ou partie de leurs 
terres afin d’obtenir une rente foncière, alors 
que d’autres continuent de les travailler, 
mais surdimensionnent leur matériel et pro-
posent des services de travaux agricoles. De 
nouveaux acteurs émergent et un nouveau 
modèle de production a vu le jour, basé sur 
la séparation des rôles. Dans les cas les plus 
extrêmes, les ressources telles que le foncier 
(location), le capital, les capacités de travail 
(« contratistas »), les connaissances agrono-
miques et l’information économique et 
commerciale sont issues d’acteurs différents 
réunis au sein d’un « pool de siembra » 8.

8. Guibert, 2011.

3. ÉVOLUTION DU FONCIER
3.1.  Évolution du prix des terres 

agricoles dans la province  
de Buenos Aires

Dans la province de Buenos Aires, le prix 
des terres agricoles n’a pas cessé d’augmenter 
entre 2003 et 2012. Mais une légère baisse 
se fait sentir depuis la fin de l’année 2012 
(Graphique 5).
L’écart de prix entre le nord de la région 
(Rojas) et le sud (Tandil) s’est accentué 
depuis 2008 : en dix ans, la hausse a atteint 
+ 235 % dans le nord et « seulement » 
+ 135 % dans le sud.
Les terres dédiées à l’élevage suivent les 
mêmes tendances, mais les niveaux de prix 
sont inférieurs : ils sont passés de 675 dollars 
l’hectare en 2003 à 2 750 dollars dix ans plus 
tard.

3.2.  Évolution du coût  
du fermage dans la province  
de Buenos Aires

Le coût du fermage est souvent négocié 
chaque année. Il est déterminé selon le 
potentiel de production de la terre et traduit 
en quintaux de soja. Il est donc basé sur un 
nombre de quintaux multiplié par le prix du 
marché du soja. À partir de 2003, le nombre 
de quintaux de soja a été réévalué chaque 
année pour atteindre un pic en 2008. Dans 
la zone nord, il est ainsi passé de 12 à 20 
quintaux.
En dix ans, le coût du fermage a plus que 
doublé, passant de 255 dollars l’hectare à 
550 dollars en 2012. Néanmoins, la pro-
gression n’est pas linéaire : la sécheresse de 
2008 et les prix bas ont fait chuter le loyer en 
2009, puis ce dernier est reparti à la hausse 

5 300 

5 950 

7 100 

9 000 

12 000 

11 500 

12 500 

17 000 
17 500 16 000 

3 750 3 800 

4 800 

6 000 

9 000 

7 500 7 800 

10 000 
10 650 

9 000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Rojas 

Tandil 

GRAPHIQUE 5
Argentine : évolution du prix des terres agricoles dans la province de Buenos Aires depuis 2004

(en US dollars / hectare  –  Source : Compania de Tierras)



Demeter

137 

Des coûts de production en hausse dans les principaux pays exportateurs de blé et de maïs

varie d’une année sur l’autre. Les postes 
intrants et fermages constituent les princi-
pales sources de variation. Durant la période 
2008 – 2012, le coût de production du blé 
a chuté de 254 dollars la tonne à 97 dollars 
en 2010, avant de remonter à 144 dollars 
en 2012 (Tableau 4). La sécheresse de 2008 
et les faibles rendements obtenus, associés 
à des coûts de fermage et d’intrants élevés 
expliquent les 254 dollars. A contrario, la 
baisse du fermage et des intrants, associée à 
des rendements élevés expliquent les 97 dol-
lars. Sur la même période, la valeur ajoutée 
calculée sur la culture du blé a été négative 
en 2008 (- 55 dollars / hectare), mais a 
atteint 713 dollars en 2011 (Tableau 4). En 
moyenne, la part de la valeur ajoutée consa-
crée à rémunérer le foncier est de 67 %.
La seconde exploitation dispose d’une sur-
face cultivée de 1 000 hectares, dont 250 en 
double culture. Les résultats concernant le 
maïs présentés dans le Tableau 4 sont issus de 
cette ferme. Comme en blé, le montant des 
charges complètes à l’hectare, en dollars cou-
rants, pour produire du maïs varie. Il se situe 
à 1 110 $ / ha en moyenne sur les cinq ans. 
Le coût de production complet moyen est 

de 125 dollars la tonne, avec une fourchette 
de 81 à 175 dollars (Tableau 4). Les raisons 
de cette variation sont les mêmes que celles 
observées sur la ferme-type blé. Par contre, la 
valeur ajoutée calculée sur la culture du maïs 
est plus élevée qu’en blé. Malgré un fermage 
à l’hectare plus élevé, la part de la valeur 
ajoutée consacrée à rémunérer le foncier est 
inférieure à celle calculée pour le blé (57 % 
en moyenne 2008 – 2012).

5. DYNAMIQUES RÉCENTES
5.1.  Dollar officiel  

et dollar parallèle

Depuis octobre 2011 et la mise en place de 
contrôle sur le change, il est de plus en plus 
compliqué d’échanger des pesos contre des 
devises étrangères, en particulier des dol-
lars américains. Les restrictions imposées 
par le gouvernement se sont graduellement 
accrues, jusqu’à rendre l’accès au dollar ou 
à l’€uro pratiquement impossible 10. Cette 
situation est mal vécue par les Argentins 

10.  Les achats réglés par carte de crédit en dollars sont, par 
exemple, taxés à 20 %.

jusqu’en 2012. Depuis 2013, le coût dimi-
nue de nouveau. Un hectare « coûte » 15 à 
18 quintaux de soja (420 à 520 dollars) dans 
le nord de la province et de 8 à 11 quintaux 
dans le sud (240 à 325 dollars) 9.

4.  INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES DES 
EXPLOITATIONS-TYPES 
DE LA FERMOTHÈQUE 
INTERNATIONALE 
D’ARVALIS

La première exploitation-type est située au 
sud de la province de Buenos Aires, à Neco-
chea dans la région de Tandil, alors que la 
seconde se trouve au nord, à Pergamino 
(Carte 4).

La surface cultivée de la première exploita-
tion est de 3 300 hectares, dont le tiers en 
double culture. Les résultats concernant le 
blé présentés dans le Tableau 4 sont issus de 
cette ferme. Le montant des charges com-
plètes à l’hectare de blé, en dollars courants, 

9. Compañia Argentina de Tierras S.A.
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CARTE 4
Situation géographique des deux exploitations-types dans la province de Buenos Aires
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qui n’ont pas confiance en leur monnaie 
et préfèrent épargner en dollars, l’inflation 
annuelle (non officielle) étant estimée depuis 
plusieurs années à environ 25 %. Résultat : 
les Argentins ont aujourd’hui retrouvé les 
mêmes réflexes que lors de la grave crise 
économique de 2002 : c’est-à-dire acquérir 
des dollars et, si possible, les sortir du pays. 
La fuite de capitaux s’accélère, alors que les 

dépôts bancaires en dollars chutent. Et un 
marché parallèle de devises se développe : fin 
septembre 2014, le cours officiel du dollar 
était de 8,23 pesos et celui du dollar « bleu » 
de 12,55 (Graphique 6).
Cette situation entraîne une perte de com-
pétitivité de tous les secteurs exportateurs, 
agriculture incluse puisque, du fait de l’infla-
tion, les entreprises voient leurs coûts aug-

menter en pesos (+ 25 % à + 30 % par an), 
alors que leurs recettes sont indexées sur des 
prix libellés en dollars et convertis en pesos 
au taux officiel. Si l’on reprend l’exemple du 
fermage de l’exploitation située près de Tan-
dil, le loyer de 325 dollars l’hectare repré-
sente la somme de 2 600 pesos sur le marché 
officiel. Mais si l’exploitant ne peut pas obte-
nir ces dollars sur le marché officiel, le loyer 

Blé (exploitation de Necochea, 
au sud de la province)

Maïs (exploitation de Pergamino, 
au nord de la province)

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Rendement (tonne / ha) 3,2 3,9 5,9 5,6 5,0 6,5 12,1 10,8 7,3 11
Charges ($ / ha) * 814 522 570 724 721 1 140 986 1 012 1 181 1 227
Fermage ($ / ha) ** 360 200 216 320 312 500 415 385 550 555
Coût de production ($ / t) 254 134 97 129 144 175 81 94 162 112
Fermage / CP à la tonne 44 % 38 % 38 % 44 % 43 % 44 % 42 % 38 % 47 % 45 %
Valeur ajoutée ($ / ha) - 55 234 558 713 644 6 736 1 584 690 1 177
* Pour le maïs, charges de séchage incluses. 
**  Le blé est cultivé en double culture avec du soja. Le coût du fermage est affecté à 80 % à la culture du blé et à 20 % à la culture du soja.  

Pour le maïs, 100 % du fermage sont affectés à la culture.

TABLEAU 4
Argentine : évolution de 2008 à 2012 des résultats économiques des deux exploitations-types  

de la province de Buenos Aires (Fermothèque internationale Arvalis)

GRAPHIQUE 6
Argentine : évolution des cours du dollar officiel et du dollar « bleu » depuis début 2010

(Source : http://dolarblue.net/historico/)
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lui coûtera alors plus de 3 900 pesos sur le 
marché parallèle.

5.2. Pression fiscale

Le secteur agricole est primordial pour l’éco-
nomie argentine et les producteurs argentins 
contribuent fortement à la situation du pays. 
Pourtant, le système fiscal est complexe et la 
pression fiscale de plus en plus forte avec, à 
la fois, des taxes nationales, provinciales et 
locales 11. À titre d’exemple, citons :
•  Les taxes à l’exportation ou « retencions » : 

c’est une ressource financière importante 
pour le gouvernement argentin puisqu’elles 
lui ont fourni 13 % de ses recettes bud-
gétaires en 2010. Les exportations de 
viandes sont taxées à 15 %, le soja à 35 %, 
le tournesol à 32 %, le maïs à 20 % et le 
blé 23 %. Parallèlement, le gouvernement 
fixe des volumes potentiellement expor-
tables afin de limiter les hausses de prix des 
produits de consommation courante dans 
un pays où l’inflation est forte. Certaines 
années, les exportations peuvent même 
être suspendues.

•  L’impôt sur le revenu est de 35 %.
•  Les taxations sur toutes les opérations ban-

caires représentent 0,12 % des montants 
concernés.

•  Les impôts sur le foncier agricole atteignent 
15 dollars par hectare et par an dans la 
grande province agricole de Santa Fé.

11. Guibert Martine.

5.3.  Encadrement de l’achat  
de foncier agricole  
par les étrangers

En décembre 2011, l’Assemblée Nationale 
argentine a adopté une nouvelle loi sur le 
foncier 12 qui limite les achats de terres par 
les étrangers à 15 % des terres agricoles du 
pays. Une entreprise ou un investisseur ne 
peut pas détenir plus de 1 000 hectares. 
La loi stipule également que les étrangers 
ne peuvent pas posséder de terres dans une 
limite de sécurité à l’intérieur des frontières 
du pays ou à côté de grandes étendues d’eau 
permanentes. L’acquisition de terres ne peut 
pas être considérée comme un investisse-
ment dans la mesure où la terre est une res-
source naturelle non renouvelable fournie 
par le pays hôte.
Pour autant, en pratique, cette loi ne bloque 
pas le processus d’accaparement et de 
concentration des terres. Les investisseurs 
peuvent passer par un investisseur local pour 
acquérir des terres ou, tout simplement, 
louer plutôt qu’acheter. Ce type de législa-
tion peut aussi engendrer le développement 
d’un accaparement indirect : en 2011, par 
exemple, le gouverneur de la province de 
Rio Negro a signé un accord avec l’entreprise 
d’état chinoise Heilongjiang Beidahuang 
State Farms Trade Group Business, offrant à 
celle-ci l’accès à plus 320 000 hectares déte-
nus par des agriculteurs privés grâce à des 
droits exclusifs sur leurs produits agricoles 13.

12. Loi n° 26737.
13.  Source : Le siècle de la Chine : comment Pékin refait le 

monde à son image, Araujo et Cardenal, 2013.

6.  UN MODÈLE  
AGRICOLE FRAGILISÉ

Le secteur agricole argentin connaît de 
profondes transformations, que ce soit 
au niveau des productions ou de la forme 
des exploitations agricoles, mais aussi des 
conditions très fluctuantes de mise en mar-
ché (interventions de l’État pour contenir 
les prix alimentaires intérieurs, orienter les 
types de produits et les quantités à exporter). 
Par ailleurs, la charge fiscale a beaucoup aug-
menté depuis 2003, c’est-à-dire le début du 
gouvernement Kirchner.
Parallèlement, l’apparition de nouvelles 
structures à la recherche d’économie 
d’échelle et de profits rapides a entraîné une 
augmentation du coût du foncier et une 
diminution de la durée des baux, au détri-
ment des exploitations familiales. Ces évo-
lutions du mode de gestion des terres posent 
question quant à la fertilité des sols. La pres-
sion fiscale, les difficultés de change, ainsi 
que le coût d’accès au foncier entraînent un 
manque de visibilité qui atteint aujourd’hui 
un point critique. L’exemple de l’entreprise 
agricole El Tejar, qui exploitait 650 000 
hectares dans cinq pays d’Amérique du Sud 
en offre une bonne illustration : le groupe 
a décidé de recentrer son activité, abandon-
nant les terres qu’elle louait en Argentine et 
transférant son siège social au Brésil.
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1.  LES ÉTATS-UNIS  
ET LEUR AGRICULTURE

Les États-Unis sont les premiers producteurs 
et exportateurs mondiaux de céréales et de 
soja. Ils ont la particularité d’être à la fois 
un grand pays exportateur et le deuxième 
consommateur mondial de céréales derrière 
la Chine.
Selon les recensements agricoles nationaux, 
le nombre d’exploitations a fortement dimi-
nué entre 1982 et 1992, passant de 2,5 mil-
lions à 2,2 millions. Depuis le début des 
années quatre-vingt-dix, il semble stabilisé 
autour de 2,1 millions. La surface moyenne 
d’une exploitation est de 170 hectares, mais 
la diversité des situations est grande. La 
double activité est importante. 12 % des 

exploitations produisent plus de 75 % de la 
production agricole totale 14. Celles-ci sont 
qualifiées de « commerciales » par le ministère 
de l’Agriculture (USDA 15).
La zone de production de céréales et d’oléa-
gineux s’étend du Canada au Mexique 
(Carte 5). Elle est encadrée à l’est par les 
Appalaches et à l’ouest par les montagnes 
Rocheuses. La très forte variabilité pédo-cli-
matique du pays induit une spécialisation de 
la production agricole. Schématiquement, 
les cultures sont réparties en trois grands 
bassins : au centre, la zone de production 
de blé d’hiver (Grandes Plaines), prolongée 
au centre-nord par la zone de production de 

14.  Source : ministère français de l’Agriculture, l’Agro-ali-
mentaire et la Forêt – Relations Internationales.

15. USDA : United States Department of Agriculture.

blé de printemps, au centre-est par celle de 
maïs et soja (Corn Belt) et au sud par celle 
du coton (Cotton belt). Depuis une dizaine 
d’années, la zone de production de maïs 
s’étend en périphérie de la Corn Belt et se 
développe dans les Dakota du Nord et du 
Sud, le Kansas et le Nebraska.

La Corn Belt couvre les États de l’Iowa, l’Illi-
nois, l’Indiana, l’Ohio et le Missouri. Elle 
bénéficie de conditions pédo-climatiques de 
type continental humide adaptées à la culture 
de maïs en sec, en rotation avec le soja. Les 
sols sont profonds, voire très profonds, 
limoneux ou argileux. La région produit en 
moyenne 146 millions de tonnes de maïs, 
soit environ 47 % de la production améri-
caine. L’introduction des maïs génétique-

FICHE PAYS : LES ÉTATS-UNIS
par Mme Crystel l’Herbier avec la participation de  Monsieur Benoît Pagès
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CARTE 5
États-Unis : principales zones de productions de grains
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ment modifiés (OGM) qui a permis de lever 
les contraintes agronomiques de produc-
tion, ainsi qu’un rapport de prix maïs / soja  
favorable au maïs ont favorisé l’augmenta-
tion des surfaces (+1 % par an depuis 2000) 
et des volumes produits. La rotation clas-
sique soja / maïs a progressivement évolué 
vers une rotation soja / maïs / maïs. Néan-
moins, on observe une variabilité inter-
annuelle des intentions de semis en fonction 
du rapport de prix entre le soja et le maïs 
durant la période précédant les semis. L’Il-
linois, qui a assuré 15 % de la production 
nationale de maïs en moyenne 2008 – 2012, 
est un État représentatif de cette zone. Il se 
caractérise par une forte productivité de la 
terre, avec un rendement de 11 tonnes à 
l’hectare en moyenne et en sec : d’où une 
forte compétition pour accéder au foncier.
Les Grandes Plaines du centre et du centre-
nord sont la zone historique de production 
du blé d’hiver Hard red winter (Kansas et 
Nebraska) et du blé de printemps (Sud 
et Nord Dakota). Dans certaines zones 
(Dakota du Nord, Kansas, Nebraska), la 
production semble céder du terrain à celle de 
maïs, mais dans des conditions moins favo-
rables que dans l’Illinois. Le Kansas, premier 
État producteur de blé des États-Unis (9,2 
Mt, soit 15 % de la production nationale), 
est représentatif de la zone de production 
du Hard red winter. Il bénéficie d’un climat 
semi-aride, peu propice aux cultures ayant 
un cycle de développement estival et carac-
térisé par une pluviométrie décroissante avec 
un gradient est – ouest et des températures 
croissantes avec un gradient nord – sud. De 
fait, les conditions de production y sont dis-
parates selon les régions. À l’est, les condi-
tions pédo-climatiques sont proches de celles 
de la Corn Belt et la rotation classique alterne 
maïs et soja. Plus on se dirige vers l’ouest, 
moins le soja trouve sa place dans les assole-
ments : il est remplacé par du blé, du maïs, 
du sorgho ou des jachères agronomiques. 
À l’ouest et au centre, certaines cultures 
peuvent être irriguées si des puits sont 
disponibles. Historiquement, la rotation 
traditionnelle alternait blé et jachère agro-
nomique, cette dernière permettant, entre 
autres, de renouveler partiellement la réserve 
hydrique du sol. Aujourd’hui, la rotation 
évolue vers une rotation blé / maïs / jachère. 

La jachère est toujours primordiale pour des 
raisons hydriques, mais le maïs prend néan-
moins place dans la rotation en raison de sa 
bonne valorisation locale (feed-lots et étha-
nol). Par ailleurs, les risques de rendement 
du maïs, s’ils sont plus forts, sont compensés 
depuis le milieu des années deux mille par 
des politiques assurantielles particulièrement 
intéressantes.

2.  FONCIER : TROIS MODES 
DE FAIRE-VALOIR

Selon les statistiques du service des Études 
économiques de l’USDA, 48 % de la SAU 
des exploitations commerciales sont exploi-
tés par des propriétaires 16, 42 % sont culti-
vées en « cash rent » (fermage) et 10 % en 
« share rent » (métayage). Cette moyenne 
cache bien sûr une forte disparité selon les 
productions et les États.

2.1. La propriété

À l’inverse de ce qui se passe en France, le 
marché de la terre américain est totalement 
libre : aucune loi ne limite l’accès au foncier 
agricole. De ce fait, des investisseurs, phy-
siques ou moraux, peuvent investir dans la 
terre. Le marché foncier dépend de la qualité 
(productivité de la terre), des revenus agri-
coles et de la « demande en terre ». Le premier 
critère est a priori indépendant du temps 
et fixe l’assiette de départ. Les deux autres 
déterminants expliquent plus particulière-
ment les évolutions des dernières années.
Selon les statistiques, les niveaux initiaux et 
finaux ne sont pas les mêmes (Graphique 7). 
En 2013, un hectare dans l’Illinois s’échan-
geait pour un peu moins de 20 000 dollars, 
un hectare irrigué au Kansas valait environ 
7 500 dollars et un hectare en sec environ 
5 000 dollars. Néanmoins, les dynamiques 
d’évolution sont semblables d’un État à 
l’autre, avec une croissance similaire et plus 
soutenue à partir de 2006. Cette hausse 
importante du prix de la terre est le reflet 
d’investissements forts de la part de pro-
ducteurs, agricoles ou non. Deux raisons 
expliquent ces investissements 17 :

16. T. Kuethe, 2012.
17. Schnitkey, 2010.

•  La crise financière a fait s’affaisser les taux 
de rentabilité des placements bancaires 
entre 2006 et 2013. Les investisseurs se 
sont donc tournés vers de nouveaux place-
ments ayant une rentabilité supérieure aux 
taux boursiers.

•  L’augmentation du prix des matières pre-
mières et du chiffre d’affaire des exploitants 
a incité les propriétaires terriens à augmen-
ter les loyers et le prix de vente des terres. 
Cela a été possible grâce à des contrats de 
gré à gré annuels et l’encadrement quasi 
inexistant des engagements entre proprié-
taires terriens et producteurs.

2.2. Le cash rent ou « fermage »

Aux États-Unis, le fermage est un contrat 
de gré à gré et pas toujours formalisé entre 
deux acteurs du secteur agricole ou non. Ces 
contrats peuvent porter sur plusieurs cam-
pagnes, mais ils sont généralement d’une 
durée d’un an, renouvelables et renégo-
ciables chaque année.
Dans l’Illinois, la valeur du fermage a pra-
tiquement doublé entre 2000 et 2013, avec 
une croissance particulièrement forte à par-
tir de 2007 : le fermage y est passé d’un peu 
plus de 400 dollars l’hectare en 2006 à près 
de 700 dollars en 2013. La dynamique est 
la même dans le Kansas où le prix des terres 
irriguées est passé de 170 dollars l’hectare 
au début des années deux mille à plus de 
400 dollars aujourd’hui et celui des terres 
non-irrigables de 80 à 120 dollars (Gra-
phique 8).
Dans les deux États, cette hausse est en rela-
tion directe avec celle des revenus agricoles. 
Les propriétaires terriens stabilisent ainsi 
la rentabilité de leurs investissements (de 4 
à 10 % selon les régions) et les exploitants 
peuvent absorber des charges supplémen-
taires.

2.3.  Le share – rent  
ou « métayage »

Le troisième mode de faire-valoir utilisé 
aux États-Unis est le « share – rent » qui 
correspond à une sorte de métayage (Gra-
phique 9). Le propriétaire terrien fournit la 
terre et paye, selon les situations, 25 à 75 % 
des charges variables (semences, engrais, 
phytos, séchage, assurances). L’exploitant 
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engage son travail, son matériel et finance 
la fraction restante des charges variables. Le 
produit (ventes + aides + éventuelles primes 
d’assurances) est ensuite divisé entre les pro-
tagonistes au prorata de ce qu’ils ont financé 
pour la production.
Pour le propriétaire, cette pratique est plus 
risquée que le fermage : il engage des frais 
sur la campagne sans connaître précisément 
le gain qu’il en retirera (incertitudes des prix 
et des rendements). Ce mode de faire-valoir 
est plus répandu dans l’Illinois qu’au Kansas. 
Dans l’Illinois, près de 50 % des terres sont 
loués ainsi, avec un financement « cinquante 
– cinquante ». Dans le Kansas, le propriétaire 
n’assume que 25 % des charges variables en 
raison d’un risque climatique plus fort.
Les exploitants peuvent combiner les deux 
modes de faire-valoir (cash – rent ou share 

– rent) sur leur exploitation, le choix entre 
les deux types de contrats étant souvent 
imposé par le propriétaire. Mais, même si, 
ces cinq dernières années, le métayage s’est 
révélé plus intéressant que le fermage pour 
les propriétaires terriens de l’Illinois, il a 
tendance à diminuer en raison d’un attache-
ment de plus en plus ténu à la terre : il est 
passé de 65 % des modes de faire-valoir en 
2000 à 49 % en 2012 (Graphique 10). Les 
propriétaires terriens entendent de moins en 
moins bien les problématiques agricoles et 
préfèrent percevoir un revenu fixe 18.

18. Pagès, Clemens, 2009.

3.  INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES DES 
EXPLOITATIONS-TYPES 
DE LA FERMOTHÈQUE 
INTERNATIONALE 
D’ARVALIS

La première exploitation-type est située au 
nord-ouest du Kansas et la deuxième au 
centre de l’Illinois (Carte 6). Les résultats 
concernant le blé donnés dans le Tableau 4 
sont issus de l’exploitation du Kansas et ceux 
concernant le maïs de l’exploitation de l’Illi-
nois.

Dans le Kansas, l’exploitation couvre 2 000 
hectares, dont 1 900 ha cultivés. Tous les 
hectares sont considérés en fermage. Sur la 
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GRAPHIQUE 7
États-Unis : évolution des prix d’achat de la terre au Kansas et dans l’Illinois depuis 2000

(en dollars / hectare  –  Source : USDA - NASS) 
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période 2008 – 2012, le montant moyen 
des charges complètes à l’hectare, en dol-
lars courants, est de 590 dollars. Mais, ce 
chiffre est en hausse constante, atteignant 
670 dollars en 2012 (Tableau 5). Les postes 
intrants et fermages constituent les prin-
cipales sources d’augmentation. Durant la 
période 2008 – 2012, le coût de produc-
tion a varié de 155 à 225 dollars la tonne. 
Le rendement, comme diviseur des charges, 
impacte fortement le coût de production : il 
a en effet varié sur la période de 2,6 tonnes 
à l’hectare à 3,5 tonnes. Hors aide et assu-
rance, la valeur ajoutée calculée sur la culture 
de blé a varié de 55 à 495 dollars à l’hectare, 
pour une moyenne de 300 dollars. Selon 
les années, 25 à 40 % de la valeur ajoutée 
servent à rémunérer le foncier.

Dans l’Illinois, l’exploitation dispose d’une 
surface cultivée de 810 hectares, avec une 
rotation soja / maïs / maïs. Tous les hectares 
sont considérés en fermage. Sur la période 
2008 – 2012, le montant moyen des charges 
complètes à l’hectare, en dollars courants, 
est de 1 840 dollars. Il est en augmenta-
tion constante, atteignant 2 036 dollars en 
2012 (Tableau 4). Le coût de production 
complet est de 178 dollars la tonne, avec 
une fourchette de 145 à 270 dollars. Les 
raisons de cette variation sont les mêmes 
que pour le blé. Le faible rendement de 
2012 – 7,6 tonnes à l’hectare contre 10,7 en 
moyenne – explique le niveau élevé du coût 
de production.
Hors aide et assurance, la valeur ajoutée 
calculée sur la culture du maïs est plus éle-
vée qu’en blé : 1 030 dollars l’hectare en 

moyenne. Plus de 50 % servent à rémuné-
rer le foncier, mais le niveau peut, comme 
en 2012, atteindre 80 %. Il faut toutefois 
modérer ce chiffre car, pour compenser la 
perte de rendement et donc de revenu, les 
assurances ont versé 730 dollars de l’hectare : 
cela a permis de maintenir la marge du maïs 
de l’exploitation ces dernières campagnes. 
En intégrant ce versement des assurances 
pour 2012, la valeur ajoutée est supérieure 
à 1 500 dollars de l’hectare, dont 45 % sont 
utilisés pour rémunérer le foncier.
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GRAPHIQUE 8
États-Unis : évolution du prix du fermage au Kansas et dans l’Illinois depuis 2000

(en dollars / hectare  –  Source : Farmdoc et AgManager)
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GRAPHIQUE 9
États-Unis : évolution comparée du coût à l’hectare des contrats de fermage et de métayage dans l’Illinois depuis 2008

(en dollars / hectare  –  Source : FBFM, 2013 traitement Arvalis 2014)

GRAPHIQUE 10
États-Unis : évolution du poids de chacun des types de faire-valoir dans le centre de l’Illinois depuis 2001

(en dollars / hectare  –  Source : FBFM, 2013 traitement Arvalis 2014)
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4.  UNE PRODUCTION 
SOUTENUE PAR DES 
POLITIQUES AGRICOLES 
ET ÉNERGÉTIQUES 
FAVORABLES

La production agricole américaine est sou-
tenue par une politique (le Farm Bill) qui 
encadre notamment les soutiens à la produc-
tion. Traditionnellement, trois mécanismes 
se complétaient pour l’agriculteur : une aide 
fixe (direct payment), des aides variables à la 
culture en fonction du prix de marché et un 
système de subvention des primes d’assu-
rances (récolte ou chiffre d’affaires).
Mis à part le système optionnel des subven-
tions d’assurance, le chiffre d’affaires était 
donc garanti par une aide fixe à la tonne 
(direct payment), un prix minimum garanti 
(loan rate) et un paiement contra-cyclique 
(prix d’objectif ). De ce fait, si le prix de 
marché était supérieur au prix d’objectif, le 
producteur touchait uniquement l’aide fixe à 
la tonne. Si le prix de marché était inférieur 
au prix d’objectif, le producteur touchait 

une aide variable calculé selon le barème sui-
vant : prix objectif – prix de marché ou loan 
rate (le plus élevé des deux) – aides fixes. Les 
aides à la tonne ainsi calculées pour chaque 
culture étaient versées pour des rendements 
de base évalués sur l’historique, selon la 
moyenne 19 1981 – 1985 pour les céréales et 
sur 85 % de la surface de base historique de 
l’exploitation.
Dans le Farm Bill de 2008, un outil complé-
mentaire est apparu. Le programme ACRE 
proposait de garantir un chiffre d’affaires 
historique sur une moyenne de prix bisan-
nuelle et une moyenne de rendement sur 
cinq ans. Pour y avoir accès, le producteur 
devait accepter une baisse de ses aides fixes 
de 20 %, une moindre protection contre la 
baisse des prix (prix minimum diminué de 
30 %) et une renonciation aux paiements 
contra-cycliques. Mais ce programme a peu 
fonctionné : moins de 15 % des surfaces 
agricoles ont été engagés.

19.  Moyenne sur cinq ans d’une donnée (par exemple, le 
rendement) en retirant la valeur la plus haute et la valeur 
la plus basse.

Le nouveau Farm Bill voté en 2014 alloue 
environ 13 milliards de dollars par an aux 
aides agricoles, soit une baisse de 7 à 8 % 
par rapport à la période précédente. Le prix 
minimum garanti (loan rate) est conservé 
(Tableau 6). Le producteur choisit désormais 
entre une aide de type contra-cyclique PLC 
(price loss coverage) et une aide ARC (agricul-
tural risque coverage) :
•  L’aide PLC vise à garantir un prix. Pour 

chaque culture, le producteur dispose d’un 
rendement historique de référence et se voit 
proposer un prix de référence. Si le prix de 
marché est supérieur au prix de référence, 
il ne touche pas d’aide. Si le prix de marché 
est inférieur au prix de référence, il reçoit 
la différence entre le prix de référence et le 
maximum entre le prix de marché et le loan 
rate. Comme dans le Farm Bill précédent, 
seuls 85 % de la surface de base sont aidés. 
Le producteur a également la possibilité 
d’actualiser ses rendements historiques par 
90 % de la moyenne 2008 – 2012.

•  Le paiement ARC garantit un chiffre d’af-
faires historique de référence, basé sur la 

1

FT maïs 
FT blé 

  

CARTE 6
États-Unis : situation géographique des deux exploitations-types
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moyenne des rendements et des prix des 
cinq années précédentes. La référence de 
ce chiffre d’affaires peut être individuelle 
ou régionale (comté). Au niveau régio-
nal, 86 % du chiffre d’affaires historique 
sur 85 % de la surface sont garantis. Si la 
référence est individuelle, l’exploitant doit 
engager toutes les cultures de son exploi-
tation garanties par le programme, avec 
un chiffre d’affaires de référence calculé à 
l’exploitation. Le taux de remboursement 
de 86 % est conservé et le paiement se fait 
sur seulement 65 % de la surface de base 
historique de l’exploitation.

Le secteur agricole américain est en bonne 
santé, avec des exploitations compétitives 
et des garde-fous en cas de baisse des prix. 
Depuis 2004, la politique énergétique et le 
développement de la filière bioéthanol a favo-
risé la production de maïs. Les utilisations 
industrielles sont devenues majoritaires par 
rapport aux utilisations pour l’alimentation 
animale et aux exportations. Aujourd’hui, 
le mandat d’incorporation est atteint et 
la demande en maïs pour le bioéthanol se 
stabilise. Néanmoins, ce dernier représente 
toujours un débouché majeur et, selon l’am-
pleur de la récolte de l’année, les volumes 
destinés à l’exportation peuvent constituer 
une variable d’ajustement. La variabilité de 

la production de maïs aux États-Unis consti-
tue donc un élément important à considé-
rer pour envisager l’évolution des prix des 
matières premières agricoles mondiales. 
L’année 2012 l’a encore prouvé.
Par ailleurs, le développement de la pro-
duction de gaz de schiste est un élément à 
surveiller car il pourrait avoir un effet indi-
rect sur la production agricole : diminution 
du prix de l’engrais, réduction de la facture 
énergétique, concurrence avec la production 
d’éthanol.

Blé Hard red winter (HRW) 
Exploitation du Kansas

Maïs en sec 
Exploitation du centre de l’Illinois

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Rendement (tonnes / hectare) 2,6 3,4 3,5 3,0 3,3 12,6 11,9 10,6 10,9 7,6

Charges (dollars / hectare)* 588 565 545 576 670 1 848 1 717 1 693 1 894 2 036

Fermage ($ / hectare) 84 88 89 89 116 504 504 523 574 661

Coût production ($ / tonne) 226 166 156 192 203 147 144 160 174 268

Fermage / CP à la tonne 14 % 16 % 16 % 15 % 17 % 27 % 29 % 31 % 30 % 32 %

Valeur ajoutée ($ / hectare) ** 55 213 355 391 495 865 689 1 245 1 569 797

* Pour le maïs, charges de séchage incluses.    ** Valeur ajoutée hors aides et assurances.

TABLEAU 5
États-Unis : évolution de 2008 à 2012 des résultats économiques des deux exploitations-types  

du Kansas et de l’Illinois (Source : fermothèque internationale Arvalis)

TABLEAU 6
États-Unis : niveau des aides par grandes cultures à la tonne selon les Farm Bill de 2008 et 2014

(moyenne nationale) en €uros / tonne (1 €uro = 1,35 dollar)

2010 − 2012 2014 − 2018

Paiement fixe Loan rate 
(prix minimum)

Prix objectif 
(aide contra-

cyclique)
Paiement fixe Loan rate 

(prix minimum)
Prix référence 

(aide PLC)

Blé 14 81 114 - 80 151

Maïs 8 57 77 - 57 108

Soja 12 137 165 - 136 230

Source : USDA
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1.  L’UKRAINE  
ET SON AGRICULTURE

1.1.  Une qualité des sols propice  
à l’activité agricole

Durant les dix premières années de son indé-
pendance, dans les années quatre-vingt-dix, 
l’Ukraine a vécu une transition économique 
difficile. Depuis le début des années deux 
mille, ce pays aux dimensions de la France 
s’était redressé. Mais il est de nouveau frappé 
part une grave crise géopolitique. Grâce 
à son potentiel de production et sa situa-
tion géographique, l’Ukraine contribue 
aujourd’hui de façon majeure à l’offre mon-
diale de céréales.
Avec 41 millions d’hectares de terres agri-
coles, dont 80 % arables, l’Ukraine dispose 
de sols d’excellente qualité. Les terres noires 
ou tchernozioms représentent à peu près les 
deux tiers des terres arables et le pays se situe 

ainsi au deuxième rang mondial, derrière la 
Russie, pour l’importance de ses tcherno-
zioms 20.
Comme le montre la Carte 7, le territoire 
ukrainien peut être divisé en trois grandes 
zones agro-climatiques :
•  La zone de forêt mixte se situe au nord du 

pays et elle occupe environ le cinquième 
du territoire. Les sols y sont acides et de 
type podzol. Les températures moyennes 
varient de + 17 °C à + 19 °C l’été et de 
- 4,5 °C à - 8 °C l’hiver. Le climat y est 
humide, les précipitations annuelles allant 
de 600 à 680 mm. La végétation est com-
posée de forêts mixtes de chênes et de 
conifères alternant avec des zones maréca-
geuses.

20.  Schématiquement, il en existe deux types : les tcherno-
zioms riches, avec de fort taux d’humus et des profon-
deurs de sols pouvant atteindre deux mètres et, d’autre 
part, les tchernozioms pauvres, moins riches en humus et 
dont la profondeur de sol n’excède pas un mètre.

•  La steppe boisée se situe au centre du pays 
et couvre le tiers du territoire. Les tempéra-
tures moyennes vont de + 18 °C à + 22 °C 
en juillet et - 5 °C à - 8 °C en janvier. Les 
précipitations vont de 550 à 750 mm. Du 
fait de la qualité des sols, les forêts de feuil-
lus y ont cédé la place aux terres cultivées 
et à l’élevage.

•  La steppe herbeuse occupe 40 % de la 
surface de l’Ukraine. Elle est située au sud 
et au sud-est du pays. Au mois de juillet, 
les températures peuvent s’élever jusqu’à 
+ 25 °C, voire + 30 °C. Les températures 
de janvier varient de - 2 °C à - 9 °C. À par-
tir de 400 mm d’eau par an, les sols sont 
des tchernozioms propices à l’agriculture 
(80 % de terres noires).

Dans ce contexte, les cultures de céréales 
et d’oléagineux prennent place à la fois sur 
les régions du centre, de l’est et du sud du 
pays.

FICHE PAYS : L’UKRAINE
par Madame Crystel L’Herbier

CARTE 7
Ukraine : répartition de la pluviométrie annuelle

2010 − 2012 2014 − 2018

Paiement fixe Loan rate 
(prix minimum)

Prix objectif 
(aide contra-

cyclique)
Paiement fixe Loan rate 

(prix minimum)
Prix référence 

(aide PLC)

Blé 14 81 114 - 80 151

Maïs 8 57 77 - 57 108

Soja 12 137 165 - 136 230

Source : USDA
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1.2.  Une agriculture tournée vers 
l’export mais avec une grande 
variabilité des volumes

Selon la FAO, l’Ukraine compte aujourd’hui 
45,5 millions d’habitants. Celle-ci a dimi-
nué de 5 millions depuis le début des années 
deux mille et la chute devrait se poursuivre : 
en 2020, l’Ukraine ne devrait pas dépasser 
les 42 millions d’habitants.
Si l’on voulait brosser un tableau idyllique, 
on pourrait dire qu’aujourd’hui, l’Ukraine 
est devenue un acteur majeur sur le marché 
des céréales, qu’elle se situe dans le « Top 3 » 
des exportateurs mondiaux d’orge fourra-
gère et de tournesol, que ses exportations de 
blé peuvent atteindre près de 10 % du mar-
ché mondial et que, depuis trois ans, c’est 
le quatrième pays exportateur mondial de 
maïs. Mais arrêter l’analyse à ce niveau abou-
tirait à des conclusions erronées. En effet, les 
moyennes cachent souvent de grandes varia-
bilités. Témoin, la production ukrainienne 
de céréales : celle-ci est de 47 Mt 21, mais en 
2010 elle n’était que de 38 Mt contre plus de 
60 Mt en 2013. Comme la consommation 
intérieure est stable à environ 26 Mt, chaque 
tonne produite en plus ou en moins impacte 
les marchés : l’Ukraine a exporté 12 Mt de 
céréales en 2010 contre 28 Mt en 2013.
La région du centre-sud (oblasts de Dnipro-
petrovsk, Kirovograd, Zaporizzya, Kherson, 
Mykolaiv et Odessa) produit en moyenne 
6,7 Mt de blé (soit le tiers de la production 
nationale), mais c’est aussi la zone la plus 
fréquemment marquée par des accidents cli-
matiques : durant les cinq dernières années, 
la production y a varié de 3,5 Mt à 9 Mt. 
En maïs, trois oblasts (Poltava, Cherkassy et 
Dnipropetrovsk) concentrent près de 30 % 
de la production. Dans l’oblast de Cher-
kassy, les rendements ont varié de 5,3 tonnes 
à 9 tonnes / hectare entre 2008 et 2012.
Cette variabilité des rendements a deux 
grandes conséquences pour les agriculteurs :
•  Elle impacte directement leur trésorerie 

et leur capacité à financer la campagne 
suivante, sachant qu’une majorité de pro-
ducteurs s’auto-finance. Le recours au cré-
dit est faible car les taux d’emprunts sont 
élevés.

21. Moyenne 2008 – 2012.

•  Lorsqu’il est trop bas, le rendement ne 
joue plus son rôle de diviseur de charges et 
impacte les coûts de production.

2.  UNE REFORME  
AGRAIRE INACHEVÉE

2.1.  Évolution des structures 
d’exploitations

La première réforme agraire a mis fin aux 
structures de type soviétique (kolkhozes et 
sovkhozes) qui existaient jusqu’à la déclara-
tion d’indépendance de 1991. De nouvelles 
structures juridiquement différentes sont 
apparues. La multitude des situations rend 
difficile l’analyse de ces structures. Mais 
une segmentation entre fermes familiales et 
entreprises agricoles permet d’y voir un peu 
plus clair.
Les fermes familiales comprennent les 
« fermes de la population » et les exploita-
tions familiales. Elles occupent, au total, 
environ 15 Mha de surface agricole utile. La 
différence entre les deux tient à la taille et à 
l’orientation commerciale :
•  Les « fermes de la population » sont des 

structures sans salariés, de 0,5 à 10 hec-
tares et produisant majoritairement pour 
leur consommation. Selon les sources, leur 
nombre varie entre 4 et 5 millions. Elles 
fournissent 80 % du lait ukrainien, 90 % 
des pommes de terre, plus de 75 % des 
légumes et environ 20 % des céréales.

•  Les exploitations familiales travaillent avec 
ou sans salariés. Elles disposent d’au moins 
10 hectares, mais leur surface peut dépasser 
les 2 000 hectares. Selon les dernières sta-
tistiques disponibles qui datent de 2012, il 
existe environ 40 000 exploitations de ce 
type en Ukraine.

Les entreprises agricoles se caractérisent 
par de nombreuses formes juridiques. Elles 
louent leurs terres auprès des bénéficiaires de 
la réforme agraire des années quatre-vingt-
dix, c’est-à-dire les anciens travailleurs et 
retraités des structures soviétiques ou leurs 
héritiers 22. Ce secteur est très hétérogène, 
eu égard notamment aux caractéristiques 
du parc de matériel utilisé et aux résultats 
technico-économiques dégagés. On peut les 
classer en trois sous-catégories :

22. H. Cochet et R. Levesque, 2010.

•  Les entreprises agricoles de polyculture – 
élevage directement issues de la privatisa-
tion des kolkhozes et sovkhozes. Leur santé 
financière est extrêmement variable. Selon 
les cas, on y trouve du matériel ancien, 
même si les investissements en la matière 
semblent augmenter depuis 2007. La 
main-d’œuvre salariée y reste abondante.

•  Plus récemment, se sont constituées des 
entreprises agricoles financées par des capi-
taux extérieurs à l’agriculture ukrainienne. 
Dotées de matériel souvent neuf ou en bon 
état, elles se sont spécialisées en grandes 
cultures (céréales et oléo-protéagineux) et 
travaillent avec un personnel plus restreint.

•  Les agro-holdings sont mal identifiées dans 
les statistiques et il est difficile d’en chiffrer 
le nombre. Mais elles tiennent aujourd’hui 
une place prépondérante dans le paysage 
agricole. Les premières sont apparues au 
début des années deux mille. On peut 
les définir comme l’agrégat d’un certain 
nombre d’unités de production réparties 
sur tout le territoire et de structures très 
diverses. Il existerait une centaine de hol-
dings 23, dont les vingt premières exploi-
teraient 4 millions d’hectares. Elles ont 
en commun trois caractéristiques 24. La 
première est leurs relations avec le secteur 
aval (négoce, transformation, …) qui leur 
garantit des recettes d’exploitation (avec 
une partie en devises) et contribue au déve-
loppement de l’entreprise. La deuxième 
caractéristique est le recours à l’innovation 
technique et à de la main-d’œuvre bien for-
mée. La troisième est la mise en place d’une 
stratégie de sécurisation de leurs capitaux 
par un enregistrement à l’étranger leur per-
mettant d’accéder à des financements plus 
longs et plus avantageux qu’en Ukraine. La 
plupart de ces holdings sont ukrainiennes 
ou russo-ukrainiennes. Néanmoins, cer-
taines sont étrangères, comme la danoise 
Danocha. La plus grande agro-holding 
répertoriée est Ukrlandfarming qui dispose 
de plus de 500 000 hectares. Mironovski 
(MHP), le plus important groupe ukrai-
nien, est spécialisé dans la production de 
poulet de chair et cultive environ 350 000 
hectares.

23. J.J. Hervé, 2013.
24. J.J. Hervé, 2013.
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2.2. Évolution du foncier

La première étape de la réforme agraire a 
consisté à redistribuer les terres aux citoyens 
ukrainiens ayant travaillé dans les kolkhozes. 
Chacun d’entre eux a reçu une « paille » de 
2 à 8 hectares. Cette privatisation a été réali-
sée en deux étapes. Dans un premier temps, 
avant la mise en place d’un registre cadas-
tral, chaque propriétaire terrien est devenu 
titulaire d’un droit indivis. Ensuite, chaque 
propriétaire a reçu un acte de propriété pré-
cisant les délimitations de son terrain : selon 
les chiffres officiels, 6,9 millions de per-
sonnes possèdent des certificats confirmant 
leurs droits de propriété et, en 2008, 90 % 
d’entre eux ont reçu les actes sur lesquels 
figurent les limites physiques des parcelles 
qu’ils possèdent.
Aujourd’hui, le statut des terres agricoles en 
Ukraine relève de différents cas de figure :
•  Elles peuvent appartenir aux personnes 

physiques titulaires d’un certificat de pro-
priété indivise (« paille »). Ce dispositif 

constitue une situation temporaire avant 
l’obtention de l’acte de propriété.

•  Elles peuvent appartenir aux personnes 
physiques titulaires d’un acte de propriété : 
l’acte étatique donne un droit de propriété 
à une personne sur une parcelle détermi-
née et délimitée, sur la surface d’une com-
mune.

•  Elles peuvent être « non réclamées » : c’est 
le cas des pailles dont les propriétaires 
n’ont pas encore obtenu les certificats de 
propriété ou ne se sont pas fait connaître, 
ainsi que des parcelles ou des pailles dont 
les propriétaires sont décédés et dont les 
héritiers ne se sont pas encore manifestés.

•  Il peut s’agir de terres communales / muni-
cipales ou étatiques, appelées en général 
terres d’État.

À chaque lot est attribuée une valeur admi-
nistrative, dépendant de la qualité des sols 
et régulièrement réévaluée. En janvier 2012, 
le gouvernement a ainsi décidé de réévaluer 
fortement le prix de référence des terres. 

Celui-ci est, en moyenne, passé de 12 000 à 
20 000 grivnas l’hectare 25, soit de 1130 
à 1 880 €uros. Ce prix sert de base à la fixa-
tion du fermage minimum (3 % de la valeur 
administrative), le fermage a, lui, augmenté 
de 338 grivnas l’hectare en 2011 à 563 
grivnas en 2013, soit de 31 à 53 €uros.
Toutes les catégories de terres peuvent faire 
l’objet de location ou de sous-location. La 
durée du bail agricole est déterminée entre 
les deux contractants, mais elle ne peut pas 
dépasser cinquante ans. La tendance des dix 
dernières années montre l’augmentation de 
la part de contrats de moyenne durée, c’est-
à-dire de quatre à dix ans : en 2012, ceux-ci 
représentaient environ 40 % du total.
Pour autant, la réforme agraire est loin d’être 
achevée. Le moratoire sur la vente de terres 
agricoles a été prolongé jusqu’à janvier 2016. 
Il interdit aux propriétaires de certificats 
et d’actes de propriété de vendre les terres 

25. Source : JJ. Hervé - Oukragro n° 62 et 82.
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Ukraine : situation géographique des deux exploitations-types
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agricoles qu’ils possèdent. Autrement dit, 
les grandes exploitations restent en fermage. 
Seules les petites exploitations familiales ont 
une partie en faire-valoir direct.

3.  INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES  
DES EXPLOITATIONS-
TYPES DE LA 
FERMOTHÈQUE 
INTERNATIONALE 
D’ARVALIS

La première exploitation-type est située dans 
l’oblast de Dnipropetrovsk et la deuxième 
dans l’oblast de Cherkassy (Carte 8). 

La première exploitation-type est située 
dans l’oblast de Dnipropetrovsk et cultive 
2 000 hectares. Les résultats concernant le 
blé présentés dans le Tableau 7 sont issus de 
cette ferme. Les charges complètes à l’hec-
tare y ont progressé de plus de 40 % en cinq 
ans, en grivnas courantes. Les postes d’in-

trants, de main-d’œuvre et de fermage ont 
été les plus impactés. En 2012, le total des 
charges a atteint 3 720 grivnas de l’hectare 
(363 €uros). Compte tenu du faible ren-
dement, le coût de production a grimpé à 
1 618 grivnas la tonne (158 €uros) contre 
825 grivnas (75 €uros) en 2011. En 2013, 
malgré une hausse des charges d’environ 
10 %, le coût de production complet est 
estimé à 985 grivnas la tonne (92 €uros) 
grâce à un rendement de 4,3 tonnes / hec-
tare. Entre 2008 et 2012, la valeur ajoutée 
calculée sur la culture du blé a varié de 1 265 
à 3 440 grivnas à l’hectare. Selon les années, 
la part de la valeur ajoutée réservée à la rému-
nération du foncier représente de 11 à 33 %.
La seconde exploitation est située dans 
l’oblast de Cherkassy et cultive 1 800 ha. Les 
résultats concernant le maïs présentés dans 
le Tableau 7 sont issus de cette ferme. Les 
charges complètes à l’hectare intègrent les 
coûts de séchage. Celles-ci ont progressé de 
70 % en cinq ans, en grivnas courantes. Les 
postes d’intrants, de séchage et de fermage 
ont le plus augmenté. En 2012, le total des 

charges était de 7 945 grivnas à l’hectare 
(760 €uros) pour un coût de production 
de 1 045 grivnas la tonne (100 €uros). En 
2013, le coût de production est estimé en 
baisse par rapport à 2012. La valeur ajoutée 
calculée sur la culture du maïs est supérieure 
à celle obtenue sur le blé dans l’exploitation 
type de Dnipropetrovsk, mais aussi plus 
variable : sur les cinq dernières années, elle 
a varié de 955 à 7 300 grivnas l’hectare. 
La répartition de la valeur ajoutée montre 
que la part consacrée à la rémunération du 
capital peut parfois être négative comme 
en 2008 (- 9 %) ou élevée comme en 2011 
et 2012 (80 %).

4.  DYNAMIQUES RÉCENTES 
ET INCERTITUDES  
POUR L’AVENIR

Dévaluée de plus de 50 % en 2008 suite à la 
crise économique, la monnaie ukrainienne 
subit aujourd’hui de nouvelles tensions. 
Entre 2003 et 2006, la grivna s’échangeait 
autour de 6 à 7 grivnas pour 1 €uro. Mais 
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Ukraine : évolution depuis janvier 2006 du taux de change de la grivna (UAH) face à l’€uro

(Source : http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/)
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elle s’est fortement dévaluée fin 2008 pour 
atteindre un point bas fin 2009 à plus de 
12 grivnas pour 1 €uro. Depuis, la grivna 
a évolué sur des valeurs comprises entre 10 
et 11 grivnas. L’actualité récente l’a de nou-
veau fragilisée et renvoyée sur ses points les 
plus bas. Début septembre 2014, le taux de 

change dépassait les 16 grivnas pour 1 €uro 
(Graphique 11).

Malgré un potentiel de production indé-
niable, le secteur des grandes cultures reste 
fragile, notamment en aval de la production. 
Si l’Ukraine a des coûts de production sortie 

exploitation parmi les plus bas du monde, le 
coût de mise en marché est élevé. La volonté 
de développer l’aval de la production est 
réelle, mais de nombreux efforts restent à 
faire. Compte tenu du contexte politique et 
économique actuel, il est difficile de parler 
de l’avenir du secteur agricole.

Blé 
Exploitation de Dnipropetrovsk

Maïs 
Exploitation de Cherkassy

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Rendement (tonnes / hectare) 4,4 3,5 3,7 4 2,3 6,1 7,9 6,6 9 7,6

Charges (grivnas / hectare) 2 606 3 023 3 007 3 300 3 721 5 005 5 920 5 770 7 402 7 943

Fermage (grivnas / hectare) 340 360 360 380 500 365 375 430 450 650

Coût Product° (grivnas / tonne) 592 864 813 825 1 618 820 749 874 822 1 045

Fermage / CP à la tonne 13 % 12 % 11,5 % 12 % 13,5 % 7,5 % 6,5 % 7,5 % 6 % 8 %

Valeur ajoutée (grivnas / ha) 2 200 1 265 2 135 3 440 1 510 956 3 111 3 385 6 503 7 301

TABLEAU 7
Ukraine : évolution de 2008 à 2012 des résultats économiques des deux exploitations-types  

de la fermothèque internationale Arvalis
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