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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 est-
elle en train de devenir l’emblème d’une Argentine 
pampéenne en voie de disparition ? La combinai-
son d’élevage bovin en extensif et de cultures va-t-
elle céder le terrain aux seules grandes productions 
végétales, en tête desquelles le soja ? Une nouvelle 
articulation « agriculture intensive / élevage den-
sifié » se met-elle en place, avec utilisation crois-
sante d’intrants et parcage en feedlot des bêtes en 
fin d’engraissement ? Le monde rural façonné par 

cent cinquante ans de travail des migrants euro-
péens (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’Argen-
tine. 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 accé-
lérée à partir de la fin des années quatre-vingt-
dix. De plus, la grave crise politique et économi-
que 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-améri-
caine 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 ver-
gers 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 argen-
tins, 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’ex-
pression « 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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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).

véritables fonds d’investissements agricoles, pro-
tégés 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’am-
pleur du phénomène, certains experts estiment 
que 60 % à 70 % des meilleures terres argenti-
nes sont aujourd’hui loués et travaillés par d’autres 
opérateurs que leurs propriétaires.
Le producteur n’étant plus obligatoirement l’agri-
culteur 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 (contra-
tista), celui-ci coordonne les étapes d’un processus 
qui va de la levée des capitaux nécessaires au finan-
cement 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 

généralisé aux intrants ou aux semences généti-
quement 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 ins-
taurer - 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 ter-
res 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 

Photo 1
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direct, combinaisons agronomiques, semences 
génétiquement modifiées, intrants, outils finan-
ciers, 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 transforma-
tion structurelle du secteur. Associé à un ingénieur 
agronome qui lui fournit des conseils agro-pédo-
logiques 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 der-
rière son tracteur (Photos 2 et 3).

BOOM AGRICOLE 
ET BASE DES EXPORTATIONS

Dans ce contexte, la hausse de la production argen-
tine 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 

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 pas-
sées 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 pâtu-
rages et les espaces naturels, ainsi que de l’amé-
lioration 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 

Photo 2
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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’intensifica-
tion, constitue un enjeu fondamental pour l’éco-
nomie 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.) déga-
gent souvent plus de 50 % des recettes externes, 
alors que la viande bovine n’est plus un produit-
phare : seuls 10 % de la production sont expor-
tés, soit environ 400 000 tonnes. Dans ce cadre, 
l’évolution actuelle de l’agriculture constitue-t-elle 
l’ultime forme de développement de la produc-
tion 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 ser-
virait, selon le gouvernement en place, à finan-
cer 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 sen-
sibles (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 seu-
lement 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 his-
torique d’unir les quatre grands syndicats agri-
coles 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 poly-
uréthane 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 opé-
rateurs 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 pro-
ducteurs. 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 bré-
silien. 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 produc-
tion, 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 ama-
zonienne (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 entrepre-
neurial, 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 por-
tugais, 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’en-
treprise MSU aurait des projets d’achat de terres 
dans le Mato Grosso. Ces implantations plutôt tar-
dives 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, clas-
sique, s’inscrit dans un cadre macro-économique 
brésilien moins incertain et s’appuie sur des mesu-
res 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 tra-
ders 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 remplace-
ment 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 décen-
nies, 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 ter-
res 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 détri-
ment de la forêt native de Chiquitano et a été réa-
lisée 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 moi-
tié 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 stoc-
kage et de chargement.
En résumé, l’expansion spatiale du soja dans les 
pays du Mercosur a été rapide et quasiment spec-
taculaire. Elle révèle des progressions qui débou-
chent sur un double phénomène, à la fois géogra-
phique 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 considéra-
bles 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 innova-
tions au nom de stratégies régionales difficilement 
saisissables.
Si l’on opte pour une analyse à une échelle résolu-
ment régionale, les dynamiques territoriales actuel-
les des agricultures des pays du Mercosur redessi-
nent 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 

production de poulets et de porcs nourris par des 
matières premières locales. Par contre, la Pampa 
argentine et ses marges s’adonneraient aux cultu-
res, 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’organisa-
tion 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 produc-
tion 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 impli-
cation est donc moindre dans la vie locale, sociale 
et économique. Cette plus grande mobilité conduit 
à s’interroger sur leur capacité à participer au déve-
loppement des régions concernées. D’aucuns évo-
quent même « une agriculture sans visage », sym-
bolisée 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 pro-
duite 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 promp-
tement puisque l’incertitude est la règle du quo-
tidien 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’agricul-
ture 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’agri-
culteur disposant de foncier (propriété, location, 
métayage), de connaissances (expérience, forma-
tion, 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 matiè-
res premières agricoles dont elles ont besoin, quitte 
à les produire lorsqu’elles sont locataires ou pro-

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 res-
sources productives (foncier, capital, travail, conseil 
et information) et réalisée au sein de pools de 
culture qui constituent la figure collective emblé-
matique 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 financiè-
res 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 financia-
risation, l’agriculture argentine devient une réfé-
rence d’analyse comme clé de lecture possible de 
la mondialisation des systèmes agricoles et comme 
économie enferrée dans la production de biens pri-
maires. L’étude de ses mutations récentes suppose 
de mieux comprendre des mécanismes méconnus 
et accompagnant des traits culturels et profession-
nels remarqués, tel un certain rapport à la terre et 
au temps, l’habitude de l’instabilité macro-éco-
nomique, la capacité à réagir, un goût prononcé 
pour les innovations technologiques et une ges-
tion des exploitations largement entrepreneuriale. 
L’intensification productive, au sens de l’augmen-
tation 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 boule-
versements 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 parti-
culier 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 mon-
diaux, 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 épin-
gle 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 élec-
tions législatives du 28 juin 2009, le gouvernement 
est affaibli dans sa relation de force avec le secteur 
agricole (el campo). Dans ce contexte de conflic-
tualité politique (et idéologique) latente et d’ag-

gravation des contraintes de production va s’ouvrir 
une période de transition cruciale pour l’agriculture 
argentine, marquée par des soubresauts conjonc-
turels et structurels. A priori, l’heure semble venue 
pour le gouvernement de composer avec les syndi-
cats et les responsables professionnels. D’ailleurs, 
certains mettent déjà en cause le carcan interven-
tionniste en place, telles les industries agro-alimen-
taires qui commencent à s’opposer au blocage des 
prix alimentaires. Des discussions devraient éga-
lement s’ouvrir pour baisser le niveau de taxation 
des exportations de blé et de maïs. Enfin, les mar-
ges 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 technolo-
gies. L’Argentine, qui dépend de la demande agri-
cole 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 trans-

formations 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 opé-

rateurs 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 impor-

tante), 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 expor-

tateur, 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, mon-

tre comment le bond en avant des exportations agricoles a contribué à l’assainissement des finan-

ces 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 entre-

prises 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 modifica-

tions 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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