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INTRODUCTION

La conjoncture internationale amorcée fi n 2002 
a ouvert une période de croissance économique 
forte et soutenue jusqu’en 2008 et celle-ci a permis 
l’intensifi cation des échanges internationaux, ainsi 
qu’une amélioration sans précédent des termes 
de l’échange en faveur des pays producteurs de 
matières premières, qu’il s’agisse d’hydrocarbures, 
de minerais, de métaux ou de produits agricoles. 
Cette amélioration a été favorable à tous les pays 
d’Amérique latine, sauf ceux d’Amérique centrale. 
Elle a en particulier bénéfi cié aux pays du Mercosur 1, 
dont l’Argentine, qui sont des gros exportateurs de 
produits agricoles, bruts et transformés. En 2003, 
l’Amérique latine a ainsi obtenu, pour la première 
fois en cinquante ans, un solde excédentaire de sa 
balance courante et l’Argentine, traditionnellement 
fragile sur le plan budgétaire comme en termes 
de balance des paiements, a réussi des excédents 
jumeaux.
Durant cette période, les exportations agricoles 
et l’amélioration des termes de l’échange ont 
contribué à l’assainissement des fi nances publiques  
argentines et à l’apparition d’un excédent 
commercial substantiel, conduisant donc à une 
amélioration sensible de la balance courante. Par la 
suite, la croissance et le solde extérieur positif ont 
permis de gommer les problèmes de compétitivité 
qui demeuraient, comme le révèle l’évolution de 
la balance bilatérale avec le Brésil et la Chine qui 
devient un partenaire de plus en plus important 
(Partie 1 de l’article).
Ce bond en avant de la production et des 
exportations agricoles a été rendu possible par les 
changements technologiques et organisationnels 
intervenus dans les deux décennies précédentes, 
en particulier en matière de capacités de stockage 
et de trituration installées dans les années quatre-
vingt-dix (Partie 2 de l’article). L’agriculture 
pampéenne a d’abord profi té de la sortie du régime 
de convertibilité et de la dévaluation intervenue 
en 2002, puis elle a clairement été poussée par le 
boom du prix des matières premières. Néanmoins, 

la politique de taxation sur les exportations 
réinstaurée à partir de 2002, ainsi qu’un certain 
nombre de mesures administratives d’interdiction 
ou de restriction quantitative des exportations sur 
le lait et la viande, puis sur le blé et le maïs ont 
bridé, voire pénalisé ces produits et renforcé le 
biais favorable à la culture du soja.
Le gonfl ement des dépenses publiques a débouché 
sur l’alourdissement des prélèvements sur les 
exportations. Cette tendance, renforcée depuis 
2005, a été induite par une politique pro-cyclique, 
doublée de la mise en place de diverses subventions 
au profi t du secteur industriel et surtout des services 
(transport, électricité) bénéfi ciant en premier lieu 
aux populations urbaines. Ainsi, dans un contexte 
de besoin de fi nancement croissant pour l’État, 
l’excédent budgétaire est devenu dépendant 
des revenus de la taxation sur les exportations 
agricoles. En mars 2008, celle-ci a fi ni par 
atteindre un niveau pénalisant et franchir le seuil 
de tolérance acceptable par les producteurs avec la 
décision gouvernementale de la relever d’un cran 
et d’appliquer une modalité d’échelle mobile. Les 
producteurs ruraux et le gouvernement ont alors 
entamé un bras de fer et le confl it a débouché sur 
une impasse (Partie 3 de l’article).
Au dernier trimestre 2008, le contexte économique 
international s’est dégradé. La chute des prix 
des matières premières a rendu cette politique 
insoutenable et posé un défi  majeur à la gestion 
macro-économique en vigueur. Les producteurs se 
sont trouvés, eux, confrontés à un défi  aussi décisif : 
le choix des cultures, des volumes de production et 
des investissements capables de garantir la viabilité 
de leurs exploitations (Partie 4 de l’article).

1.  L’ÉCONOMIE ARGENTINE : 
UN CYCLE DE CROISSANCE 
FACILITÉ PAR DES TERMES 
DE L’ÉCHANGE EXCEPTIONNELS

Entre 1998 et 2002, l’Argentine a connu un recul 
sans précédent de son Produit intérieur brut (PIB). 
La chute a atteint 18,3 %, soit un niveau plus élevé 

1 -  Le Mercosur est le Marché commun du Sud, créé en 1991 par le traité d’Asunción. Il rassemble quatre pays : l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et 
l’Uruguay. Le Venezuela a récemment fait une demande d’adhésion qui a été acceptée, mais celle-ci ne se concrétisera qu’après ratifi cation de l’accord 
par les Parlements paraguayen et brésilien (www.mercosur.int/msweb/Portal%20Intermediario).
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que lors de la crise de 1929 où la baisse avait été 
de 13,7 % entre 1929 et 1932 (Graphique 1). 
Comment le pays en est-il arrivé là ? À la fi n des 
années quatre-vingt-dix, plusieurs chocs exogènes 
successifs ont produit des effets cumulatifs :
◆  Au milieu de la décennie, le dollar s’est apprécié 

contre toutes les monnaies et le peso, qui avait une 
parité fi xe avec le dollar, s’est trouvé surévalué. 
Cette surévaluation a eu des effets délétères sur 
les prix relatifs comme sur la compétitivité des 
biens échangeables et a artifi ciellement gonfl é 
la valeur des actifs domestiques.

◆  En 1997, la crise asiatique a durement frappé 
les économies latino-américaines. Elle a entraîné 
la baisse du prix des matières premières et le 
renchérissement de la prime de risque payée 
par les emprunteurs privés et publics des pays 
émergents. Or, l’Argentine avait une dette 
publique importante, avec un échéancier 
impliquant des besoins de fi nancement pour le 
pays équivalant à 7 % du PIB.

◆  En février 1999, le Brésil a dévalué et laissé 
fl otter le réal qui était stable depuis juillet 1994, 
alors qu’à cette époque, 35 % des exportations 
argentines partaient sur le Brésil.

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

Graphique 1
Évolution du taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB)

En pourcentage et en moyenne annuelle par période 

Source : Econometrica selon données de la CEPAL, de la BCRA et du Mecon – Juin 2008
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dépôts bancaires. Mais cette dévaluation n’a fait 
qu’aggraver la crise fi nancière et ébranler le système 
bancaire, alors que le défaut, la dévaluation et la 
conversion systématique, en pesos dévalués, des 
dépôts en dollars ont reporté les coûts fi nanciers 
de la crise vers les épargnants et les créanciers de 
l’État. Début 2002, l’économie argentine est entrée 
dans une impasse, même si les fi nances publiques 
ont tiré parti de la dévaluation puisque la masse 
salariale, désormais payée en pesos dévalués, s’est 
retrouvée amputée des deux tiers en monnaie dure 
et qu’elles ont profi té de la diminution drastique 
du service de la dette dont la moitié a été mise 
entre parenthèses, une fois déclaré le défaut 
des paiements. De même, dans tous les secteurs 
économiques, une partie des entreprises privées a 
pu amputer ses dettes transformées en pesos.
Il a fallu attendre un an après la crise fi nancière 
pour que l’économie redémarre et ce, en profi tant 
d’une capacité installée largement excédentaire 
dans l’industrie comme dans l’agriculture, ainsi 
que de l’outil de production et du niveau de 
productivité assez élevé atteint durant les années 
quatre-vingt-dix. L’année 2003 a inauguré une 
période de croissance forte et continue, avec des 
taux annuels de 9 %. Malgré des écarts annuels, 
tous les secteurs de l’économie ont tiré profi t 
de la conjoncture, au premier rang desquels les 
industries et en particulier, compte tenu des bas 
coûts salariaux découlant de la dévaluation, celles 
utilisant beaucoup de main-d’œuvre. Résultat : 
le chômage, extrêmement élevé après trois ans 
de récession et la crise fi nancière, tout comme 
le niveau de pauvreté ont commencé à reculer 
sensiblement.
La récession enregistrée entre 1998 et 2002, ainsi 
que la chute de l’activité en 2002 (- 11,8 % du 
PIB) avaient fortement amputé les importations. 
Avec la dévaluation de début 2002 et un marché 
national effondré, les entreprises se sont tournées 
vers l’exportation. Dès lors, l’excédent de la balance 
commerciale a augmenté entre 2002 et 2005. 
Parallèlement, de 2002 à 2004, c’est-à-dire durant 
les trois années suivant la crise, les recettes fi scales 
ont augmenté plus vite que les dépenses et l’État a 
dégagé un excédent budgétaire équivalent, avant 
paiement des intérêts de la dette, à quatre points du 

Produit intérieur brut. Pour la première fois depuis 
longtemps, l’Argentine a enregistré des excédents 
jumeaux, budgétaire et de balance courante 
et un cercle vertueux, favorable à la croissance 
économique, pouvait s’enclencher si l’excédent 
extérieur perdurait. Autrement dit, la remontée 
des prix internationaux des matières premières à 
partir de 2003, qui porte les termes de l’échange 
à des niveaux records, devient le levier principal du 
nouveau modèle économique (Graphique 2).
Ce nouveau modèle de croissance prétend obtenir 
de forts taux de croissance économique en confé-
rant une place de choix à l’industrie et à la consom-
mation, la dépense publique devant relayer la stra-
tégie grâce à des transferts et des subventions per-
mettant de maintenir certains prix artifi ciellement 
bas, en particulier ceux des produits alimentaires 
et des services (électricité, transports, communi-
cations, énergie). La clé de voûte de cette gestion 
étant l’excédent de la balance commerciale et une 
parité du peso faible vis-à-vis des devises des par-
tenaires économiques de l’Argentine (€uro, dollar 
et réal), les salaires calculés en dollars devaient en 
effet rester relativement modestes. La dévaluation 
du peso a constitué un outil décisif de la politique 
économique de 2002 à 2008. En maintenant un 
peso faible, l’Argentine a pu à la fois doper sa com-
pétitivité en termes de prix à l’exportation, protéger 
son industrie nationale et booster les rentrées fi sca-
les prélevées sur les exportations.
Dans un premier temps, cette reprise de la 
croissance s’est appuyée sur la capacité installée. 
Puis l’investissement, qui avait décliné durant la 
récession, a progressé de 38 % en 2003 et de 
34 % en 2004, atteignant respectivement 14 % 
et près de 18 % du PIB. Cette augmentation a été 
sensible durant plusieurs années, au fur et à mesure 
que les débouchés à l’exportation et le pouvoir 
d’achat sur le marché intérieur se confi rmaient. 
Entre 2002 et 2008, le secteur de la construction 
a représenté la majeure partie de l’investissement, 
constituant même 60 % du total lorsque celui-ci a 
atteint 24,6 % du PIB début 2008. L’investissement 
productif, soit 40 % du total pour 2008, équivalait 
à 10 points de PIB et se composait, pour plus 
de moitié, de biens d’équipement importés 
(5,7 % du PIB), tandis que la partie nationale des 
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Prix Export 

Termes de l’échange 

Graphique 2
Évolution des termes de l’échange et des prix à l’exportation

Base 100 en 1993 

Source : CEP, Monitoreo del comercio exterior argentino, selon données de l’INDEC – 2008

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

Graphique 3
Évolution de la balance commerciale argentine entre 1998 et 2008

Trois premiers trimestres de chaque année – Imports, exports et soldes en millions de dollars
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équipements (15 % du total) représentait 3,5 % du 
PIB 2. Enfi n, il faut noter que cette progression de 
l’investissement a profi té au secteur industriel dont 
la capacité de production a augmenté d’abord 
lentement (+ 3,1 % en 2004 et + 3,3 % en 2005), 
puis fortement (+ 7,1 % en 2006 et 2007, soit 
plus de 3 milliards d’investissements par an). Cette 
augmentation a été de pair avec celle de l’utilisation 
des capacités qui est passée de 56 % en 2002 à 
65 % en 2003, 70 % en 2004, 73 % en 2005 et 
74 % en 2006 - 2007. Mais, sachant que plus de 
la moitié de l’équipement durable investi chaque 
année était d’origine étrangère, cette progression 
a entraîné l’augmentation des importations qui 
sont passées de 700 millions de dollars en 2003 à 
1,6 milliard en 2005 et 2,6 milliards en 2007 : soit 
un bond de + 263 % entre 2003 et 2007 3.
Comme nous l’avons dit, après la forte dévaluation 
intervenue en 2002, la reprise s’est appuyée sur 
les secteurs produisant des biens échangeables, au 
premier rang desquels l’agriculture pampéenne et 
certaines branches de l’industrie, bien outillées et 
exportatrices depuis les années quatre-vingt-dix. 
Ainsi, l’industrie et l’agriculture ont-elles boosté le 
retour à la croissance, puis celle-ci s’est équilibrée, 
entre 2004 et 2007, entre les secteurs producteurs 
de biens et de services. Par contre, dès 2007 et 
surtout en 2008, le secteur des biens a enregistré 
un ralentissement de son taux de croissance, tandis 
que celui des services est resté très élevé.
Ce basculement s’est opéré dans une conjoncture 
économique de plus en plus marquée par la 
réapparition de tensions infl ationnistes résultant de 
trois années durant lesquelles la dépense publique 
a augmenté plus vite que les recettes et provoqué 
une surchauffe de l’économie. Dès 2005, la 
demande était en effet supérieure à l’offre du fait 
de la stabilisation de l’excédent commercial autour 
de 10 milliards (Graphique 3), mais cet excédent 
commercial s’est stabilisé grâce à l’amélioration 
constante des termes de l’échange, puisque les prix 
internationaux des matières premières exportées 
par l’Argentine n’ont cessé de progresser jusqu’en 
septembre 2008. En prenant l’année 1993 comme 
base 100, les termes de l’échange avaient ainsi 

atteint 135 % en 2007 alors que, logiquement, 
sans cette amélioration exceptionnelle, le solde 
de la balance commerciale aurait dû se retrouver 
défi citaire, une fois les importations revenues à 
un palier normal : c’est-à-dire correspondant aux 
besoins de l’activité industrielle du pays, fortement 
consommatrice de biens intermédiaires et de biens 
d’équipement importés.
Cet excédent commercial, résultant de l’effet 
d’aubaine dû à des termes de l’échange favorables, 
a permis à l’Argentine de fi nancer la dérive de 
sa dépense publique grâce à l’augmentation 
progressive des taxes sur ses exportations 
agricoles. Jusqu’en mai 2005, la progression des 
recettes fi scales a été supérieure à l’augmentation 
des dépenses courantes de l’administration 
centrale. Mais la tendance s’est inversée à partir 
de 2007, la progression des dépenses devenant 
systématiquement supérieure à celle des recettes. 
Mi - 2008, la pression fi scale représentait ainsi 26 % 
du PIB et la dépense 24 % du PIB à rythme annuel, 
alors que l’excédent budgétaire, hors intérêts 
de la dette, était passé de 3,3 % en mai 2007 à 
seulement 2,7 % en mai 2008.
Les raisons sous-jacentes de l’aggravation de la 
pression fi scale, en particulier sur les exportations 
agricoles, apparaissent ainsi clairement : 
l’échéancier du service de la dette s’alourdit et, de 
plus, le fardeau des subsides devient un véritable 
boulet pour l’État. Les transferts et les subventions 
en faveur du secteur privé, qui ont atteint 
l’équivalent de 4 % du PIB, constituent même 
l’une des variables clés pour comprendre la dérive 
des dépenses publiques (Graphique 4).
Aussi longtemps que les prix internationaux sont 
restés élevés, mi-2008 compris, la gestion macro-
économique du pays a été sous contrôle. Malgré 
les longs mois de confl its avec les producteurs 
agricoles, le modèle de croissance de 2002, ne 
semblait pas remis en cause. C’est la dégradation 
du contexte international qui a changé la donne. 
Après cinq années de croissance ininterrompue et 
une balance commerciale robuste, la compétitivité 
argentine aurait-elle atteint un nouveau palier, plus 
solide que celui précédant la crise de 2001 ?

2 - Données de l’IERAL, Informe de Coyuntura Anual. Edición N° 515, 19.12.2008.
3 - Données du CEP (Centro de Estudios para la Producción), Síntesis de la economía réal. Sept. 2008.
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En fait, le bilan de ces dernières années est mitigé. 
Le degré d’ouverture, mesuré par le poids des 
exportations par rapport au PIB, reste modeste 
même s’il a doublé par rapport aux années quatre-
vingt-dix, passant de 10 % à 22 % 4. Il est vrai que 
les exportations ont fortement progressé durant 
la période 2003 − 2007, mais cette augmentation 
résulte à 40 % de l’augmentation du volume 
exporté et à 60 % de l’effet des prix. Chaque 
année, ce dernier a boosté le niveau d’exportations, 
expliquant 60 % de l’augmentation en 2003, 56 % 
en 2004, 95 % en 2005, 52 % en 2006 et 57,5 % 
en 2007 5 et cette tendance s’est naturellement 
renforcée en 2008 avec la bulle spéculative 
sur les matières premières qui a fait monter en 
fl èche, jusqu’au mois de septembre, le prix des 
produits agricoles et des combustibles exportés 
par l’Argentine. Néanmoins, un élément plaide en 

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

Source : IERAL, 3 juillet 2008

Transfert secteur public 

 
Sécurité sociale 

 
Subsides au secteur privé 

 
Masse salariale 

 

Dépenses d’investissement 

Graphique 4
Évolution des dépenses de l’administration centrale depuis 2002

Hors intérêts de la dette cumulés sur douze mois  –  En % du PIB

4 -  D’autres pays de la région bénéfi cient d’un ratio bien plus élevé, tels le Chili (46 % pour 16 millions d’habitants) ou le Mexique (29 % pour 100 millions). 
Avec près de 38 millions d’habitants, l’Argentine devrait obtenir un ratio au moins intermédiaire entre les deux. De plus, il faut tenir compte du fait que 
ce ratio mesurant le poids des exportations argentines par rapport au PIB subit des distorsions statistiques. Il est « gonfl é » par deux éléments : la faible 
parité du peso et les prix exceptionnellement élevés des produits exportés par l’Argentine.

5 - Données d’Economía & Regiones, Reporte económico. Edición N° 76, p. 12. 30.12.2008.
6 - Données du CEP, Síntesis, sept. 2008.
7 - Données d’abeceb.com. Resultados del comercio argentino. Punto 1. 28.01.2009.
8 -  L’ALADI est l’Association latino-américaine d’intégration. Elle a été créée en 1980 dans le but de faciliter la libéralisation des échanges via des accords 

bilatéraux entre les pays membres (www.aladi.org/nsfweb/sitiolng/) [[ NDLR : les onze pays fondateurs sont : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. Cuba les a rejoints en 1999]].

9 - Données du CEP, Síntesis, sept. 2008.
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14 % sur les pays de l’ALENA 10 et 8 % sur l’Union 
européenne. Elles sont donc très vulnérables aux 
aléas des marchés latino-américains, en particulier 
à la conjoncture économique brésilienne puisque le 
Brésil absorbe 37 % du total des produits industriels 
argentins exportés. De plus elles ne portent que sur 
un petit nombre de produits, 51 % correspondant 
au secteur automobile et équipementier.
Les échanges bilatéraux avec le Brésil constituent 
un bon révélateur des forces et des faiblesses du 
profi l exportateur argentin :
◆  Le solde commercial global, favorable à 

l’Argentine entre 1994 et 2003, est devenu 
défi citaire malgré un taux de change favorable, 
stabilisé de 2002 à 2007 à environ 2,5 pesos 
pour un réal en partant d’une base 1 pour 1 
en 2001. Après s’être creusé de 4 milliards 
en 2006 à 5 milliards en août 2008, il a 
commencé à régresser 11, mais il a fallu attendre 
avril 2009 pour voir l’Argentine dégager un 
excédent, après 71 mois consécutifs de défi cit 
– et encore celui-ci résulte-t-il davantage de 
la chute des importations argentines, suite à 
l’entrée en récession de son économie, que de 
l’augmentation de ses exportations vers le Brésil, 
elles aussi en baisse.

◆  En termes de parts de marché, l’Argentine a 
perdu des positions. Elle ne capte plus que 8 % 
du volume total des importations brésiliennes 
contre 12 % à la fi n des années quatre-vingt-
dix, alors que le Brésil n’a cessé d’augmenter 
sa part dans les importations argentines pour 
atteindre le tiers du total.

◆  La balance commerciale des produits industriels 
est largement excédentaire en faveur du Brésil. 
Les exportations brésiliennes sont composées 
en majorité de produits industriels, alors que 
le pourcentage de produits agro-alimentaires 
exportés est faible et celui de produits primaires, 
très faible.

◆  En termes de degré de concentration, 46 % 
des exportations argentines sur le Brésil 

concernent huit produits, alors que les huit 
principaux produits des exportations brésiliennes 
constituent seulement 29 % du total.

Un autre exemple intéressant à analyser est celui 
de l’évolution des échanges bilatéraux avec la 
Chine, un partenaire commercial dont l’importance 
augmente alors que la composition des échanges 
sino-argentins en dit long sur les forces et les 
faiblesses de la compétitivité argentine. Les 
exportations argentines sont passées de 500 
millions de dollars en 1999 à plus de 5 milliards 
en 2007, tandis que la part de la Chine dans les 
exportations argentines a triplé entre 2000 et 
2007, passant de 3,9 % à 11,4 %. Défi citaire 
durant une bonne partie des années quatre-vingt-
dix, le solde argentin est devenu excédentaire 
en 1997 et surtout à partir de 2002, grâce à 
l’augmentation du prix des matières premières, 
sachant que 97 % des exportations argentines 
sont composés de produits primaires, dont 52 % 
de grains et de farines oléagineuses, 30 % d’huiles 
et 8 % de combustibles et de dérivés du pétrole. 
Par contre, compte tenu de la structure fortement 
asymétrique des fl ux bilatéraux, il risque de devenir 
durablement défi citaire en cas de stagnation du 
prix des matières premières puisque 98 % des 
importations argentines en provenance de Chine 
sont des produits industriels alors que, dans le sens 
inverse, le pourcentage n’est que de 2,3 %.
De plus, les exportations argentines sont fortement 
concentrées puisque les deux premiers produits 
vendus à la Chine sur un total de 600, c’est-à-dire 
les grains et l’huile de soja, constituent 80 % du 
total des ventes et les trois premiers 90,6 %, alors 
que les trois produits principaux exportés par la 
Chine ne représentent que 16 % de près de 5 000 
produits exportés vers l’Argentine. Enfi n, la valeur 
ajoutée implicite dans les exportations respectives 
est fortement biaisée en faveur des exportations 
chinoises : celles-ci sont 670 % supérieures, en 
dollars par tonne, aux exportations argentines 12.

10 -  L’ALENA est l’Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA en anglais) qui établit une zone de libre-échange formée par les États-Unis, le Canada et 
le Mexique. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994 (www.nafta-sec-alena.org/fr/view.aspix?x=343). (NDLR : cf. l’article publié dans le Déméter 2006 
par Guy Debailleul, professeur à l’université Laval de Québec, sous le titre ALENA et agriculture : accord de libre-échange ou intégration économique 
autour des États-Unis ?).

11 - Données de l’IERAL, Informe de Coyuntura Anual, Foco 3, p. 17, 19.12.2008.
12 - Données d’abeceb.com. Informe económico semanal. Comercio con China : el fi n de una etapa de balance positivo. 2.02.2009.
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2.  LES TRANSFORMATIONS 
DES ANNÉES QUATRE-VINGT-DIX 
À LA BASE DES PERFORMANCES 
AGRICOLES RÉCENTES

Le boom du soja a été rendu possible grâce aux 
innovations technologiques et aux nouvelles 
pratiques de cultures et de modernisation de 
la fi lière opérées dans les années quatre-vingt-
dix 13. Grâce à la libéralisation de son économie, 
l’Argentine a réussi à redevenir une puissance 
agricole. La production a doublé, alors que 
l’introduction du semis direct et la généralisation 
des semences hybrides ou génétiquement modifi és 
(OGM) augmentait le contenu technologique. 
Parallèlement, le management des exploitations 
est devenu plus performant, tant en matière 
de production de grains que d’élevage ou de 
production laitière.
La réforme économique mise en œuvre au 
début de la décennie quatre-vingt-dix a eu des 
effets mitigés, mais somme toute globalement 
favorables, sur l’agriculture et, en particulier, sur 
les fi lières céréalières et oléo-protéagineuses. 
La libéralisation externe (ouverture) et interne 
(dérégulation et privatisations) a eu un effet positif 
pour l’agriculture pampéenne, en particulier deux 
catégories de mesures :
◆  La suppression des taxes sur les exportations 

agricoles, c’est-à-dire principalement sur les 
céréales et les oléagineux. En vigueur depuis 
cinquante ans, elles avaient longuement pénalisé 
les producteurs en introduisant de fortes 
distorsions dans l’allocation des ressources. 
En avril 1991, elles sont éliminées, sauf celles 
appliquées sur les graines de soja et de tournesol 
qui restent fi xées à 6 % avant d’être réduites 
à 3,5 % en octobre 1992, un niveau toujours 
appliqué en 2000. De plus, l’ouverture de 
l’économie grâce à la diminution drastique des 
tarifs douaniers et la suppression de contingents 
sur les importations ont permis aux producteurs 
d’accéder à des prix avantageux à la technologie 

et aux intrants, principalement les engrais et les 
semences.

◆  La dérégulation se met en place dans les trans-
ports, les ports et en matière de commercialisa-
tion des céréales et des oléo-protéagineux. Ces 
mesures sont renforcées par des investissements 
dans le secteur de la logistique et des infrastruc-
tures. Mais le bilan des retombées en termes 
de compétitivité de la production céréalière et 
oléo-protéagineuse apparaît mitigé. Dans les 
ports, la privatisation de la gestion et des silos de 
stockage (élévateurs), ainsi que la dérégulation, 
avec amélioration sensible des voies navigables, 
ont fortement diminué les coûts d’affrètement 
et de commercialisation. De plus, les coûts de 
manutention et de chargement des grains dans 
les ports ont également fortement chuté. Autre-
ment dit et compte tenu, parallèlement, du dé-
mantèlement des taxes à l’exportation, ces me-
sures ont permis de rapprocher les prix argentins 
des cours internationaux et ceci s’est traduit par 
l’augmentation sensible du pourcentage du prix 
FOB 14 versé aux producteurs. Par contre, les 
coûts des transports terrestres, routiers et fer-
roviaires, n’ont pas diminué et ont continué à 
peser sur la rentabilité des producteurs. La déré-
gulation et les privatisations n’ont donc pas eu 
ici les effets escomptés.

En termes de fi nancement de l’agriculture, 
l’augmentation du volume de crédit provenant 
de fonds publics comme, plus modestement, 
de banques privées a permis de soutenir l’effort 
d’intensifi cation de la production. Dans les années 
quatre-vingt-dix, s’approfondit en effet, dans la 
région pampéenne, la tendance à l’augmentation 
de l’échelle de production, c’est-à-dire la 
constitution d’unités productives plus grandes. Ce 
mouvement avait commencé au début des années 
quatre-vingts, avec le basculement progressif des 
meilleures terres vers la production de céréales et 
d’oléo-protéagineux, au détriment des exploitations 
mixtes ou exclusivement d’élevage.

13 -  Nous suivons ici l’analyse réalisée par l’auteur dans « Brésil et Argentine. La compétitivité agricole et agro-alimentaire en question » et dans « Les 
principaux facteurs de la compétitivité des fi lières céréales et oléo-protéagineux au Brésil et en Argentine : politiques des États et stratégies des 
acteurs ».

14 -  FOB est une abréviation commerciale anglaise signifi ant free on board ou, en français, franco à bord (FAB). Elle signifi e que le prix de la marchandise 
inclut la livraison à bord du navire dans le port d’embarquement.
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Traditionnellement, les grands propriétaires terriens 
se comportaient en rentiers, confi ant leurs terres 
à des fermiers ou des métayers et se réservant 
l’élevage extensif de bovins sur des prairies 
naturelles qui auraient pu être retournées pour 
produire des cultures. Mais, dans les années quatre-
vingt-dix, la structure de la propriété foncière et la 
taille des exploitations se sont modifi ées. Le poids 
des producteurs « moyens » et « moyens - grands » 
a augmenté parmi les propriétaires, ceux-ci restant 
néanmoins subdivisés en deux groupes distincts : 
l’exploitation familiale et l’entreprise agricole 
capitaliste. La location des terres a renforcé la 
tendance à la concentration en introduisant deux 
nouveaux acteurs dans le segment de l’entreprise 
agricole capitaliste :
◆  Les pools de siembra ou, en français, pools de 

culture constituent l’un des leviers à la base de 
l’augmentation de la taille des exploitations. 
Selon leurs tailles, ils revêtent des formes 
juridiques différentes, voire n’en ont aucune 
lorsqu’ils regroupent, via un contrat informel, 
des personnes apparentés ou ayant des affi nités. 
Le pool est une association dans laquelle les 
propriétaires de la terre cèdent des parcelles à 
une société spécialisée dans l’administration 
des exploitations et disposant de fonds propres 
et / ou de capitaux d’investisseurs urbains.

◆  Les fonds d’investissement, ou fi deocomisos, 
sont destinés à être alloués à la production de 
céréales et d’oléo-protéagineux à grande échelle. 
Ils ont un statut juridique relevant des sociétés 
fi nancières et sont, à ce titre, contrôlés par les 
autorités de tutelle. Il s’agit donc d’un fonds 
d’investissement ordinaire dont la vocation est 
d’investir dans la production de grains.

Ces deux agents collectifs agissent principalement 
en louant des terres. Louer pour un an, voire pour 
une campagne est une pratique qui s’était largement 
répandue dans les années quatre-vingts et avait 
représenté une rupture par rapport au fermage 
pluri-annuel classique. Le mouvement s’expliquait en 
partie par la transformation d’entreprises de travaux 
agricoles en contratistes - fermiers s’engageant eux-
mêmes dans la production. Ce qui est nouveau cette 
fois-ci, c’est, d’une part, l’ampleur du phénomène 
puisqu’il concerne des millions d’hectares parmi 

les meilleures terres à vocation agricole et, d’autre 
part, le rôle croissant de vecteur joué par les pools 
de cultures et les fonds d’investissement puisque 
ces deux agents articulent des intérêts industriels, 
agricoles et fi nanciers.
Dans ce cadre, la part de la production de grains 
réalisée sur des terres en location n’a cessé 
d’augmenter et atteindrait aujourd’hui 60 %. 
Concernant les pools de cultures et les fonds 
d’investissement, les entreprises les plus puissantes 
dépasseraient la soixantaine et concentreraient 
8 % des surfaces sous cultures : selon Openagro 
Consulting, les fi rmes les plus importantes et les 
pools grands et moyens auraient ainsi emblavé 
2,4 millions d’hectares, produit 7 millions de 
tonnes de grains et réalisé un chiffre d’affaires 
de 1,1 milliard de dollars sur la campagne 
2007 / 2008.
Le développement de ces nouveaux opérateurs, 
dont la stratégie vise à diversifi er leurs risques 
commerciaux et climatiques en louant des terres 
dans plusieurs zones de la pampa et en produisant 
des cultures différentes, a provoqué l’envolée des 
loyers de la terre à des niveaux exceptionnels au 
point de créer une véritable surchauffe. De plus, 
le phénomène a été amplifi é ces dernières années 
à la faveur de la remontée des prix internationaux 
des grains. Dans ce contexte, les dégâts sur la 
structure sociale agraire sont évidents. Ce nouveau 
mouvement de concentration a supprimé des milliers 
de petits et moyens producteurs. En augmentant 
l’échelle de la production et donc en incitant à 
l’agrandissement des exploitations, la nouvelle 
agriculture productiviste a introduit un biais contre 
la petite agriculture familiale et paysanne.
À partir du début des années quatre-vingt-dix, la 
tendance à l’expansion des surfaces destinées à la 
production de céréales et d’oléo-protéagineux s’est 
donc renforcée. Elle s’est traduite simultanément 
par la progression des terres allouées à l’agriculture 
au détriment de l’élevage bovin, la croissance des 
rendements à l’hectare et, à la fi n de la décennie, 
un bond de la production de soja.
Au total, la production de céréales et oléagineux 
a doublé en à peine dix ans, passant de 35 Mt 
en 1989 / 1990 à 65 Mt en 1997 / 1998, et elle 
a même approché les 70 Mt en 2000 / 2001. 
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L’augmentation de la production d’oléagineux s’est 
en particulier poursuivie sans interruption tout au 
long de la décennie, passant de 15 Mt à 30 Mt en 
2000 / 2001. Cette évolution des différentes cultures 
a certes été infl uencée par les signaux émanant 
des marchés internationaux, mais de nombreux 
autres facteurs ont également joué : changements 
dans les conditions de production, utilisation 
croissante des intrants (semences améliorées, OGM, 
fertilisants, produits phytos), nouvelles techniques 
agronomiques (semis direct, soja en double culture) 
et augmentation de l’échelle de production sur les 
exploitations, combinée avec la maîtrise des coûts de 
production. De manière plus générale, l’agriculture 
argentine s’est équipée et intensifi ée, tandis que la 
culture du soja s’est diffusée au-delà de la région 
pampéenne.

3.  LA VORACITÉ DE L’ÉTAT 
A MENÉ À LA RÉVOLTE FISCALE

Avec le marasme macro-économique engendré par 
la crise fi nancière, le défaut et les changements de 
régime monétaire intervenus dès 2002, le secteur 

agricole a pu tirer profi t de la dévaluation, du 
refi nancement des dettes, puis de l’augmentation 
soutenue des prix internationaux. Mais ces 
avantages se sont érodés jusqu’à disparaître sous 
l’effet de deux mécanismes parallèles :
◆  L’augmentation progressive du coût des intrants, 

puis celle des coûts du fret et des services liés à 
la préparation des sols, au semis et à la récolte.

◆  En 2002, la réintroduction des taxes à 
l’exportation qui avaient été supprimées dans 
les années quatre-vingt-dix.

Concernant les coûts de production, nous allons 
analyser les résultats de deux études récentes. 
Selon la première 15, qui prend comme base 
de référence les prix moyens des intrants pour 
la période 1995 – 2000, les résultats sont les 
suivants : le salaire moyen pratiqué dans le milieu 
rural atteignait 325 en 2008, le prix des machines 
agricoles, 373 en février 2008 et le prix des engrais 
et fertilisants importés, 865. Cela signifi e que les 
salaires et le prix des biens d’équipement agricole 
ont triplé après la dévaluation de 2002, alors que 
celui de certains intrants importés a été multiplié 
par huit (Graphique 5).

Source : Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)

Graphique 5
Évolution du prix des intrants

Base 100 sur la période 1995 – 2000

15 - IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), 31.03.2008.
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Autrement dit, l’hypothèse selon laquelle le secteur 
agricole pouvait supporter un niveau croissant 
de taxation grâce à la diminution des coûts de 
production (en équivalent dollar) résultant de la 
dévaluation de 2002, n’était plus d’actualité. Et ce 
d’autant qu’en 2007, les fournisseurs de services 
(travaux agricoles, transports, logistique) comme 
d’intrants (pesticides, engrais) avaient profi té de 
l’accélération de l’infl ation pour ajuster leurs tarifs. 
L’augmentation des prix de plusieurs intrants a 

même été supérieure à celle des produits exportés : 

entre décembre 2007 et mai 2008, les cours du 

blé, du maïs et du soja ont ainsi respectivement 

crû de + 33 %, + 44 % et + 5 %, alors que le 

prix des engrais augmentait de + 73 %, celui des 

phosphates de + 68 % et celui du glyphosate de 

+ 35 %, et que la hausse des prix des pesticides et 

des machines restait modérée, à hauteur de + 6 % 

et + 4 % (Tableau 1).

Prix interne des grains (FOB Rosario) Mai 2008 / Décembre 2007

Blé 33,1 %

Maïs 44,3 %

Sorgho 34,7 %

Soja 4,7 %

Tournesol 2,2 %

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

Mai 2008 / Décembre 2007

Matériel agricole 5,9 %

Engrais et fertilisants (N) 15,4 %

Engrais et fertilisants (I) 73,3 %

Pesticides (N) 6,2 %

Pesticides (I) 8,9 %

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

Mai 2008 / Décembre-2007

Urée Granulée 20,1 %

Glyphosate 34,6 %

Phosphate Diamonique (DAP) 68,1 %

Cipermetrine 25 % - 0,9 %

Moissonneuse Don Roque RV 125 4,0 %

Moissonneuse Claas 218 4,0 %

Tracteur John Deere 140 5,1 %

TABLEAU 1
Évolution des prix des grains et des intrants

Source : IERAL, selon données de la Bolsa de Comercio de Cereales, de l’INDEC et de la Revista Margenes Agropecuarios, 19 juin 2008
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Sur le long terme, l’évolution des prix relatifs 
est encore plus révélatrice. Mettre en parallèle 
l’évolution des prix des deux principaux grains (le 
soja et le maïs) et celui des intrants révèle la lente et 
progressive dégradation du pouvoir d’achat de ces 
grains, mesuré en termes de volume d’intrants :
◆  Le soja offrait, en mai 2008 et par rapport 

aux machines agricoles, un pouvoir d’achat 
inférieur à celui des années quatre-vingt-dix et 
proche du niveau post-dévaluation de 2002 16. 
Par rapport aux engrais, le pouvoir d’achat est 
le plus faible sur la période de dix-sept ans 
étudiée, sachant qu’une partie des intrants est 
importée et que leur prix a augmenté de 880 % 
entre janvier 2002, c’est-à-dire la dévaluation, 
et mai 2008. À l’inverse, le pouvoir d’achat par 
rapport aux pesticides est le plus élevé enregistré 
sur la période grâce à la diffusion des cultures 
transgéniques et donc à l’utilisation massive 
de glyphosate et d’autres pesticides produits 
localement, ce qui a fait chuter leurs prix 
relatifs.

◆  En maïs, le rapport entre l’évolution du prix et 
les intrants utilisés pour la culture va dans le 
même sens. Le maïs n’est pas onéreux en termes 
d’engrais. Il offre un pouvoir d’achat élevé en 
termes de pesticides et un niveau intermédiaire 
en matière de machines agricoles 17.

3.1.  La montée en force 
des prélèvements

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

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

3.2.  Les conséquences 
micro-économiques 
de l’envolée des prélèvements

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

16 -  Il y a cependant une amélioration si on compare le niveau de la fi n des années quatre-vingt-dix, époque de forte dégradation des cours 
internationaux.

17 - Données de l’IERAL, Foco. 19.06.2008.
18 - La Nación, 15 02 2005.
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(CRA) qui réunit des producteurs de grains et des 
éleveurs à la tête d’exploitations de tailles diverses 
et la Sociedad Rural Argentina (SRA) ancrée, de 
par ses origines aristocratiques, sur des positions 
libérales. Le gouvernement a « réussi » à faire 
converger l’ensemble du monde rural et cette 
unanimité résulte du fait que l’alourdissement 
de la taxation serait intervenu après plusieurs 
années durant lesquelles ces prélèvements avaient 
déjà créé des distorsions évidentes en termes de 
production comme au niveau institutionnel.
Sur le plan micro-économique, ils ont même 
entraîné deux effets concomitants :
◆  Les taxes ont un effet distorsif en matière de 

calcul économique car elles interviennent avant 
les résultats d’exploitation. Elles constituent 
donc un « impôt » avant l’impôt et, de fait, 
un coût supplémentaire dans l’équation 
de rentabilité agraire. Le revenu brut du 
producteur, avant impôts internes, dépend 
des prix internationaux, de la parité du taux 
de change, de ses coûts de production et des 
taxes à l’exportation. L’augmentation de la 
pression fi scale via ces taxes induit un choix de 
production biaisé et génère dans l’agriculture 
pampéenne un double effet d’éviction. Au 
niveau productif, les taxes sur les exportations 
ont accéléré le processus de « sojaïsation » de 
l’agriculture argentine 19 car elles contraignent 
les agriculteurs à modifi er leurs emblavements 
pour faire face au risque climatique et à celui lié 
à l’évolution des prix sur les marchés mondiaux. 

Prix FOB
Buenos Aires
17 juin 2008

Régime de taux 
fi xes en vigueur

entre novembre 2007 
et mars 2008 (a)

Régime de taux 
variables

proposé en mars 
2008 (b)

Différence
(b) – (a)

Maïs 270 25,0 % 34,1 % 9,1 %

Soja 548 35,0 % 46,3 % 11,3 %

Blé 365 28,0 % 28,3 % 0,3 %

Tournesol 600 32,0 % 41,2 % 9,2 %

Dans le but de maximiser leurs gains et de 
minimiser leurs risques, ceux-ci choisissent la 
culture nécessitant le moins d’investissement à 
l’hectare et assurant sinon le meilleur prix, du 
moins le moins erratique. Autrement dit, ils 
produisent du soja dont la culture nécessite deux 
fois moins d’investissement que celle de blé. La 
pression fi scale a ainsi renforcé la tendance à 
l’extension de la production du soja et des OGM 
dont l’emploi, en parallèle avec le semis direct, 
permet une double culture par an.

◆  La diminution des marges brutes a provoqué 
une éviction sociale. La compression des marges 
a incité les producteurs à chercher à réaliser 
des économies d’échelle et donc entraîné 
l’augmentation de la taille des exploitations 
viables. Les petits propriétaires préfèrent 
désormais louer ou vendre leurs terres plutôt 
que de les cultiver. Deux nouveaux types 
d’agents économiques ont ainsi émergé dans la 
décennie quatre-vingt-dix : les pools de cultures 
(pools de siembra), ces grandes entreprises 
agricoles capitalistiques capables de mettre en 
culture des dizaines de milliers d’hectares et les 
fi deocomisos, sorte de fonds d’investissement à 
vocation agricole captant des capitaux urbains. 
L’intensité capitalistique de l’agriculture et 
la concentration de la production se sont 
accélérées et ce, alors que la concentration est 
déjà très forte parmi les fournisseurs d’intrants et 
les opérateurs intermédiaires à l’exportation où 
quelques grandes fi rmes contrôlent le négoce.

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

TABLEAU 2
Impact potentiel du régime des taxes à taux variable

Source : IERAL selon données de la SAGPyA et Circulaires Mecon, Foco, 19.06.2008
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Le déclenchement du confl it dans un contexte où 
les cours internationaux étaient exceptionnellement 
élevés et orientés à la hausse pourrait faire croire que 
l’enjeu était exclusivement celui de l’appropriation 
d’une rente pressentie ou « potentielle ». 
C’est le cas en partie car les producteurs et le 
gouvernement se sont trompés en pensant que 
le niveau de prix allait perdurer et en ne voyant 
pas qu’une bulle spéculative s’était formée dans le 
marché international des matières premières. Mais, 
sur le fond, il ne s’agissait pas seulement d’une 
lutte pour le partage d’une rente extraordinaire 
attendue. La décision gouvernementale n’était 
qu’un révélateur de la fragilité sous-jacente des 
fi nances publiques : les besoins de trésorerie du 
gouvernement ont poussé celui-ci à relever la 
pression fi scale d’un cran. Pourtant, celle-ci avait 
déjà augmenté les années précédentes, passant de 
21 % du PIB en 2006 à 23 % en 2007 et 26 % en 
2008. De plus, sur les cinq points de progression 
entre 2006 et 2008, les taxes sur les exportations 
avaient apporté 1,6 milliard de dollars 20. Dans ce 
contexte, la décision d’établir des taxes variables 
(l’échelle mobile) visait à renforcer le prélèvement 
global opéré par l’État. Tandis que la valeur de 
la production agricole 2007 / 2008 atteignait 
36,5 milliards de dollars, soit + 70 % par rapport 
à la campagne précédente, les revenus rapportés 
par les taxes à l’exportation devaient s’envoler à 
10,2 milliards de dollars, c’est-à-dire + 5,9 milliards 
de dollars ou + 136 % par rapport à la campagne 
précédente 21. Mais les producteurs, eux, qui 
voyaient laminer leurs marges par l’augmentation 
des coûts de production et l’étouffement des 
productions alternatives au soja par des mesures 
discrétionnaires de l’administration ne pouvaient 
pas se permettre de gâcher l’opportunité de 
profi ter des prix rémunérateurs offerts par les 
marchés.

3.3.  Les conséquences 
institutionnelles de l’envolée 
des prélèvements

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

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

toujours à la taxation du soja à hauteur de 35 % 
car celui-ci reste une production rentable malgré 
la baisse des cours. Quant aux gouvernements de 
province, ils vont recevoir des sommes assez mo-
destes, estimées entre 1,4 et 1,8 milliard de dollars 
selon les récoltes. De surcroît, ces transferts sont 
assortis d’un double mécanisme de redistribution :
◆  Les provinces non productrices de grains, telles la 

Patagonie ou la ville de Buenos Aires, recevront 
un transfert net, tandis que les plus productrices 
de soja, comme Cordoba, Santa Fe ou Buenos 
Aires resteront contributrices net.

◆  Les administrations provinciales devront 
rétrocéder 30 % des sommes reçues aux 
municipalités et ce, en proportion de leur 
population. In fi ne, les bénéfi ciaires seront donc 
les grandes agglomérations urbaines.

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

4.1.  Les clignotants virent au rouge 
pour le commerce extérieur

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

22 - Selon les estimations de l’IERAL, Monitor fi scal N° 8. 7.04.2008.
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généralisée contracte les échanges au point que 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
estime que ceux-ci vont, pour la première fois 
depuis 1982, diminuer de 9 % en 2009. Dans ce 
contexte, les perspectives macro-économiques se 
sont assombries en Argentine où, depuis 2003, le 
dynamisme du commerce extérieur constitue la clé 
de voûte de la croissance économique. En 2008, 
l’excédent commercial est certes resté largement 
positif puisque les exportations ont atteint près 
de 71 milliards de dollars (+ 27 % par rapport à 
2007) pour 57,4 milliards d’importations. Or, les 
exportations ont commencé à chuter à la fi n de 
l’année (-24% en rythme annuel, en décembre 
2008) et cette tendance s’est renforcée en 
2009 : au premier semestre, les importations ont 
diminué de 38 % et les exportations de 19 %.
Le ralentissement de la demande mondiale vient 

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

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

Graphique 6
Évolution de l’Indice argentin des matières premières en dollars depuis décembre 2001 

Indice base 100 = décembre 1995

23 - INDEC, 2009.
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frappé par la crise internationale via le canal 
fi nancier et il connaît un fort ralentissement 
de son économie et de ses importations. Non 
seulement celles-ci n’augmentent plus de 20 % 
à rythme annuel (soit quatre fois plus vite que le 
PIB !), mais l’excédent commercial a disparu et 
le défi cit de balance courante, certes modéré, 
est réapparu, équivalant à 1,4 % du PIB en 
août 2008, en glissement annuel 24. Les échanges 
entre l’Argentine et le Brésil ont commencé à 
diminuer en octobre 2008, puis se sont effondrés, 
au premier trimestre 2009. Durant le premier 
semestre de cette année, les  importations 
argentines provenant du Brésil ont diminué de 
44,5 %, tandis que les exportations argentines 
ont chuté de 20 %. Cette forte contraction des 
importations brésiliennes affecte d’ores et déjà 
les exportations argentines, en particulier les 
produits industriels qui composent 51 % des 
envois argentins sur le Brésil (Graphique 8).

l’Argentine est diversifi é, ses principaux débouchés 
étant le Mercosur à hauteur de 22,5 % (dont le 
Brésil, 18,5 %), le reste de l’Amérique latine (13 %), 
l’UE (19 %), l’ALENA (10 %) et la Chine (10 %). 
Mais toutes ces économies sont en récession ou en 
voie de contraction et leurs importations chutent. 
L’arrêt brusque des fl ux commerciaux du Brésil et 
de la Chine illustre cette situation :
◆  Les importations totales brésiliennes qui 

progressaient de 40 %, n’ont augmenté que 
de 9 % en novembre 2008 (Graphique 7). Sur 
l’année, le PIB brésilien a progressé de 5,8 % et, 
dans le meilleur des cas, le taux de croissance 
prévu pour 2009 sera divisé de moitié, alors 
que, de surcroît, le réal, s’est fortement déprécié 
vis-à-vis du dollar. En fait, le Brésil est confronté 
depuis l’été 2008 à une inversion des fl ux de 
capitaux, doublée d’une forte dépréciation de 
sa monnaie et de l’effondrement de la Bourse 
avec correction des valeurs d’actifs. Le pays est 

Solde Import Export 

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

24 - B.N.P. − PARIBAS, Conjoncture, janvier 2009.

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

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

4.2.  Les clignotants 
virent aussi au rouge 
en termes de recettes fiscales

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

_____   Exportations argentines vers le Brésil (En millions de dollars US) 

_____   Production industrielle Brésil (Axe de droite    Base 100 en 2002) 
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Graphique 8
Évolution comparée des exportations argentines vers le Brésil 

et de la production industrielle brésilienne 

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

25 - Abeceb.com. Informe Económico Semanal. 2.02.2009.
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entre gouvernement et secteur agricole, et enfi n 
d’aléas climatiques, la sécheresse ayant fortement 
perturbé les semis, puis la formation du rendement 
des cultures d’hiver.
Dans ce contexte et en s’appuyant sur les 
estimations disponibles en matière de production 
et de prix, il est possible de prévoir la contribution 
du secteur agricole aux exportations et à la collecte 
d’impôts et donc à l’excédent budgétaire puisque 
celui-ci joue un rôle essentiel en termes d’équilibre 
macro-économique. La production estimée est de 
65 Mt, c’est-à-dire un recul de prés de 30 % par 
rapport à la campagne précédente (92Mt) soit 
son niveau d’il y a dix ans 26 et ceci du fait de la 
diminution des surfaces sous cultures résultant de 
la sécheresse et des incertitudes auxquelles sont 

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

Solde 

Exportations 
 

Importations 

Graphique 9
Évolution des échanges commerciaux entre l’Argentine et la Chine 

Importations, exportations et soldes sont en millions de dollars US

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

26 -   Instituto de estudios ecónomicos / Sociedad Rural Argentina y Política agropecuaria : Pérdida de ingreso en el país por menor producción. Néstor 
Eduardo Roulet, vice presidente de CRA. [NDLR // Selon les estimations mensuelles du Conseil international des céréales (www.igc.org.uk) en date du 
29 juin 2009, la production céréalière argentine aurait été de 25 Mt en 2008 (dont 8,3 Mt de blé et 12,5 Mt de maïs) et serait de 33,4 Mt en 2009 
(10 Mt de blé et 20,5 Mt de maïs) contre 40,6 Mt en 2006 (14,5 Mt de blé et 21,8 Mt de maïs) et 43,3 Mt en 2007 (16,3 Mt de blé et 22 Mt de maïs). 
Selon les estimations de OilWorld (www.oilworld.biz) publiées en mai 2009, la production de soja serait de 49 Mt en 2009 / 2010 et celle de tournesol 
de 3,65 Mt contre, respectivement, 32,7 et 2,9 Mt en 2008 / 2009, 46,2 et 4,6 Mt en 2007 / 2008, 48,3 et 3,12 Mt en 2006 / 2007, 40,8 et 3,84 Mt 
en 2005 / 2006.]
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de la récolte ou plus tardivement si l’exploitation 
dispose de capacités de stockage, sachant que les 
volumes exportés se répartissent par tiers selon ces 
trois modalités. En tout cas, comme le montre le 
Tableau 3, les prix FAS 27 devraient diminuer pour 
toutes les exportations et, compte tenu de ces 
hypothèses, la valeur de la production chuterait de 
12 à 14 milliards de dollars, soit - 34 % à - 40 % 
par rapport à la campagne 2007 / 08. Résultat : 
le revenu brut des producteurs tomberait de 7,2 à 
8,6 milliards de dollars, soit - 30 % à - 40 % par 
rapport à la campagne précédente.
Si, comme cela devrait être le cas, les exportations 
diminuent en volume et en prix en 2009, leur 
valeur en devises chuterait de près de 13 milliards 
de dollars, soit un « manque à gagner » équivalant 
à plus de 15 % des exportations totales réalisées 
en 2008 et le risque d’amputer de 80 % à 90 % 
l’excédent de la balance commerciale dégagé 
l’année précédente. De plus, le montant de taxes 
prélevé ne devrait pas dépasser 5,3 milliards de 
dollars contre 9 milliards un an plus tôt. Cette 
perte pour le budget de l’État représenterait plus 
d'un tiers de ce qui avait été prélevé l’année 
précédente, près du 6 % de la collecte totale 
d’impôts de l’administration fédérale et près de 
40 % de l’excédent budgétaire obtenu en 2008.
Le gouvernement devrait ainsi faire face à des défi s 
incontournables, mais les agriculteurs auraient 
eux aussi un problème majeur à résoudre : celui 
de s’assurer un seuil minimum de rentabilité. 

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

TABLEAU 3
Prix de vente FAS observés et estimés *

(Bourse de Rosario  -  En US dollars par tonne)

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

27 -  FAS signifi e free alongside ship ou, en français, franco le long du navire. Le prix de la marchandise est fi xé incluant la livraison sur le quai, avant 
embarquement.

28 - Estimations d’Openagro Consulting, citées dans l’article de Fernando Bertelle, La Nación 13.02.2009.

Blé panifi able Maïs Sorgho Soja Tournesol

Campagne 2007 / 2008 184 289 133 289 368

Campagne 2008 / 2009 122 237 84 237 197

Variation - 33,7 % - 20,0 % - 37,1 % - 18,0 % - 46,5 %
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la fi lière soja voit sa primauté renforcée puisqu’elle 
occuperait plus de la moitié des terres sous cultures, 
soit 17,7 millions d’hectares 29.
Pour atteindre son seuil de rentabilité, l’exploitant 
doit obtenir le « point mort », alors même que 
celui-ci se déplace dans l’équation puisqu’il 
dépend des cours qui ont diminué et des coûts de 
production qui ont progressé. Le prix des intrants a 
même fortement augmenté sur les premiers mois 
de 2008, vraisemblablement porté par la remontée 
des prix internationaux des matières premières 
agricoles : + 73 % pour les engrais, + 35 % pour 
le glyphosate et + 68 % pour le phosphate.
Seule la hausse des prix du matériel est restée 
modérée, avec + 4 % pour les moissonneuses-
batteuses et pour les tracteurs 30. Dans ce contexte, 
l’industrie du machinisme agricole va être la 
première affectée, même si le volume total de 
machines vendues en 2008 est resté quasi inchangé 

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

29 -  NDLR : selon les estimations de OilWorld (www.oilworld.biz) publiées en mai 2009, les surfaces argentines de soja sont passées de 14,53 millions 
d’hectares en 2003/04 à 16,14 Mha en 2006/07, à 16,83 Mha en 2007/08, à 17,5 Mha en 2008/09 et couvriraient 18,3 Mha en 2009/10.

30 - Selon l’IERAL, 19.06.2008.
31 -   28 028 unités avaient été vendues en 2007 contre 26 642 en 2008, soit une baisse de 5 % (INDEC, Informe de Coyuntura de la industria de maquinaria 

agrícola 2009).
32 - ICA (Indicadores de Coyuntura Agropecuaria. Bolsa de Cereales. Año V, N° 53, Abril 2009.
33 - CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola).

Graphique 10
Évolution des ventes de machines agricoles de 2002 à 2008 

En millions de pesos

Source : INDEC, Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola, 2009
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soja au détriment des cultures de maïs et de blé 
qui utilisent, elles, davantage d’intrants, ainsi 
que du fait de la diminution globale de la surface 
emblavée. Par contre, les tarifs des travaux agricoles 
(préparation des sols, semis, moisson, etc.) ont 
continué à progresser de + 17,3 % pour le blé, 
+ 20,5 % pour le maïs et + 9,4 % pour le soja 34.
Le prix de location des terres ne devrait diminuer 
qu’à partir de la campagne 2009 / 2010 puisque, 
sur 2008 / 2009, les producteurs - locataires ont 
loué très cher, entre mars et juin 2008, c’est-à-
dire en plein boom du prix des matières premières. 
Compte tenu de l’évolution des cours mondiaux, 
ceux-ci se retrouvent donc avec une rentabilité 
négative et des pertes sèches, sachant que la 
location se fait sous trois formes :
◆  Un prix à l’hectare fi xé et souvent payé cash à 

l’avance : le risque est donc entièrement assumé 
par le locataire.

◆  Un prix fi xé à l’avance, mais lié au volume, 
en nombre de quintaux à l’hectare : le risque 
d’évolution des prix sur le marché est partagé, 
mais le risque de rendement reste à la charge 
du locataire.

◆  Un loyer à pourcentage, c’est-à-dire un 
barème fi xé selon un certain pourcentage de la 

production obtenue : le risque est entièrement 
partagé, l’avance en capital et la gestion de la 
production restant naturellement à la charge du 
locataire.

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

TABLEAU 4
Marge brute d’exploitation 2007 / 2008 et 2008 / 2009 par produits, en termes réels et nominaux 

(En US dollars par hectare)

Rendement
(en t / ha)

Marge 
brute 

nominale 
Campagne 

2007/08

Marge 
brute 

nominale 
Campagne 

2008/09

Marge 
brute 
réelle 

Campagne
2008/09 *

Variation 
de la 

marge 
brute 

nominale

Variation 
de la marge 
brute réelle

Soja 3,0 478 400 320 - 16 % - 33 %

Maïs 6,5 464 312 250 - 33 % - 46 %

Soja de 2e culture 1,8 263 217 173 - 17 % - 34 %

Blé 2,5 236 71 57 - 70 % - 76 %

Tournesol 1,8 307 110 88 - 64 % - 71 %

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

34 - Selon l’IERAL, Desafíos 2009 de la economía de Santa Fe, février 2009.
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qu’ils ont d’augmenter leurs implantations en 
Uruguay et au Brésil au détriment de leur présence 
en Argentine, lors de la prochaine campagne.
Dans ce contexte et si les prix internationaux 
devaient revenir à leur niveau de début 2007, la 
marge brute pour le soja, le maïs, le blé resterait 
positive aussi bien en termes nominaux, c’est-à-
dire en pesos, qu’en termes réels, c’est-à-dire en 
dollars. Néanmoins, comme le montre le Tableau 4, 
elles chuteraient de respectivement 33 % à 76 %. 
Quant au soja, il resterait la culture dégageant une 
marge supérieure à l’hectare puisque son ratio 
marge brute / coûts de production est le plus élevé 
(Graphique 11).
Cette chute des marges brutes frappe 
particulièrement les petites et moyennes 
exploitations, ainsi que les plus faiblement 
productives puisque, en matière de coûts de 
production, les dépenses de structure c’est-à-dire 
les coûts fi xes, décroissent selon la surface cultivée. 
Ainsi, une unité productive de 1 500 hectares 
dépense-t-elle l’équivalent de trois quintaux à 
l’hectare contre 4,3 quintaux pour une unité 
de 500 hectares. De plus, la possibilité d’utiliser 
certaines technologies et types de machines est 
liée à l’échelle de production et ne se justifi e pas 
dans les petites exploitations. Enfi n, les coûts 
des intrants peuvent être compressés lorsque 
l’exploitant détient un vrai pouvoir de négociation 
vis-à-vis de ses fournisseurs, comme cela est le cas 
avec les pools de culture qui disposent de centrales 

d’achats capables d’obtenir des prix plus bas pour 
leurs phytosanitaires et leurs engrais et de gérer 
leurs stocks.
Face à la compression des marges résultant de 
l’augmentation des coûts et de la baisse des cours, 
la solution a toujours été de recourir davantage 
aux nouvelles techniques et d’augmenter l’échelle 
de production. Mais, pour ce faire, encore faut-il 
accéder facilement au fi nancement, qu’il s’agisse 
d’auto-fi nancement, de crédit bancaire, de crédit 
commercial offert par les fournisseurs d’intrants 
ou de fonds d’investissement de type fi deocomiso 
et / ou pools de siembra. En 2008, le crédit bancaire 
n’a pas diminué : l’encours a même continué de 
progresser, excepté dans la province clé de Cordoba 
où il s’est tassé. Par contre, la contraction du crédit 
commercial est avérée puisque les fournisseurs 
eux-mêmes ont rencontré des diffi cultés pour 
se refi nancer à des conditions avantageuses. De 
même, le repli des fonds d’investissement d’origine 
urbaine est certain compte tenu des incertitudes 
en termes de cours des matières premières 
agricoles, mais aussi du fait que l’augmentation 
des taux d’intérêt et la spéculation sur les devises 
ont renforcé la préférence pour la liquidité. Enfi n, 
la capacité d’auto-fi nancement des producteurs 
n’est, par défi nition, pas uniforme et dépend de 
leur niveau d’endettement qui peut être élevé, 
mais aussi de leur disponibilité en cash et / ou en 
grains stockés.

138 % 66 % 55 %

Soja Maïs Soja (2e culture) + Blé

Graphique 11
Prévisions du rapport « marges brutes / coûts directs » 

en soja, maïs et soja de 2e culture pour la campagne 2008 / 2009

Source : IERAL, selon données de la Revista Márgenes Agropecuarios, Foco, 21.08.2008
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4.3.  Un changement 
de cap s’impose

Le principal défi  du gouvernement argentin est de 
préserver l’excédent budgétaire et de faire face 
aux importantes échéances de la dette à régler en 
2009 comme en 2010. Selon les hypothèses de 
collecte prévues dans le budget bouclé au dernier 
trimestre 2008, les besoins de fi nancement pour 
2009 étaient pratiquement couverts. Mais, depuis, 
tous les clignotants ont viré au rouge. Le commerce 
extérieur s’est contracté et l’activité domestique, 
d’où devaient provenir les recettes escomptées, a 
ralenti. Le défi  majeur pour le gouvernement est 
donc de se fi nancer, sachant que l’Argentine n’a 
pas accès au marché international des capitaux 
car il lui est interdit d’émettre des obligations 
avant d’avoir régularisé sa situation auprès des 
détenteurs de bons en défaut qui ont refusé les 
conditions de restructuration de la dette publique 
qu’elle leur a unilatéralement imposées en 2005 35. 
Les sources publiques bilatérales pourraient, elles, 
se rouvrir plus facilement si l’Argentine normalisait 
sa situation auprès du Club de Paris 36 : elle 
pourrait ensuite se tourner vers le Fonds monétaire 
international (FMI).
De plus, l’Argentine a subi en 2008 une inversion 
soudaine de fl ux de capitaux. Même si, ces dernières 
années, les fl ux intrants avaient été modestes et 
que le bilan des fl ux nets avait été positif en 2007, 
celui-ci s’est drastiquement renversé du fait des 
sorties de capitaux effectuées principalement par les 
résidents. Les sorties de capitaux privés ont atteint 
23 milliards de dollars en 2008 et il va de soi que 
le pays ne pourra pas supporter une telle saignée 
en 2009 sans détérioration d’autres paramètres, 
au premier rang desquels les réserves en devises 
et la parité peso / dollar, fragilisant davantage le 
cadre macro-économique. Pourtant, les sorties 
de capitaux privés ont déjà atteint 12 milliards de 
dollars sur le premier semestre 2009 et si cette 
tendance se confi rmait, le montant annuel serait 

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

35 -  Ces détenteurs de bons en défaut détiennent des créances anciennes s’élevant à plus de 25 milliards de dollars et ils ont entamé de multiples procès 
contre l’Argentine auprès des tribunaux étrangers, notamment celui de New York.

36 -  NDLR : Le Club de Paris est un groupe informel de créanciers publics dont le rôle est de trouver des solutions coordonnées et durables aux diffi cultés de 
paiement de pays endettés. Ils accordent à ceux-ci un allègement de dette pour les aider à rétablir leur situation fi nancière. L’origine du Club remonte en 
1956 lorsque l’Argentine accepta de rencontrer ses créanciers publics à Paris. Depuis, le Club a conclu 409 accords avec 86 pays endettés et le montant 
total de la dette traitée s’élève à 544 milliards de dollars (www.clubdeparis.org).
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producteurs reste la même. Ainsi, les producteurs, 
dont les marges ont été laminées, n’ont-ils pas 
de raisons de désarmer, en particulier les petits et 
moyens exploitants qui composent la base sociale 
de la mobilisation anti-gouvernementale.
Dans ce contexte et faute de sortir de l’actuel 
schéma macro-économique, la gestion se 
trouve dans la quadrature du cercle. Trouver une 
alternative viable suppose de changer d’approche 
globale. Desserrer la dépendance par rapport au 
soja dans laquelle se trouvent le gouvernement 
et les producteurs implique de mettre en place 
une politique favorable à l’offre, donc capable de 
débrider les capacités de production que recèle 
l’agriculture pampéenne. Comment, en effet, 
expliquer le recul marqué de productions comme 
le blé, le lait et l’élevage bovin pour lesquelles 
l’Argentine bénéfi cie d’avantages comparatifs 
avérés, si ce n’est par les distorsions induites par 
des mesures administratives discrétionnaires ?
Dans un contexte contraire, avec une production 
en berne et des producteurs en repli, l’approche 
« fi scaliste », dont le seul objectif est d’augmenter 
les recettes de l’État, est épuisée… Au niveau 
des prix internationaux enregistré au printemps 
2009, l’agriculture pampéenne reste rentable. 
Son avantage comparatif va même se renforcer 
car certains pays concurrents, moins bien lotis en 
termes de disponibilités de bonnes terres agricoles, 
vont être évincés de la compétition. Pour peu que les 
taxes sur les exportations de soja soient diminuées et 
que les contraintes pesant sur des produits comme 
la viande, le lait et le blé soient progressivement 
libéralisées, les producteurs augmenteront leurs 
surfaces l’année prochaine. L’augmentation 
des volumes exportés compensera la baisse des 
cours et l’Argentine sera bien positionnée quand 

l’économie mondiale redémarrera et, avec elle, la 
demande de commodities, y compris pour la fi lière 
des biocombustibles.
Le gouvernement devrait revenir vers des politiques 
moins dépensières en diminuant les subventions 
et les transferts vers le secteur privé et démonter 
progressivement et parallèlement le système 
complexe de subsides et celui de taxes sur les 
exportations agricoles. Il devrait aussi normaliser 
la situation avec les marchés internationaux de 
capitaux afi n de ne pas être obligé de dégager 
un excédent primaire budgétaire aussi élevé. 
En résumé, voilà le changement de cap qui est 
indispensable et que les élections législatives de mi-
mandat, organisées le 28 juin et dont les résultats 
ont été défavorables au gouvernement, met à 
l'ordre du jour. Il restera ensuite à l’Argentine à se 
doter d’une politique d’État sur la place et le rôle 
de l’agriculture pampéenne.
À ces conditions, le mérite de ce long confl it 
aura été de faire prendre conscience à la société 
tout entière de l’importance des enjeux et des 
atouts détenus par le pays. Le moment semble 
venu d’ouvrir une large concertation pour lui 
permettre de tirer parti des avantages des fi lières 
agro-alimentaires et, pour ce faire, de formuler 
des politiques publiques prenant en compte la 
diversité des situations, ainsi que la segmentation 
des producteurs selon les différentes zones et types 
de production, mais aussi d’adopter une fi scalité 
agricole stable et rationnelle, capable d’assurer à 
la fois un horizon prévisible aux producteurs et des 
revenus substantiels à l’État tout en éliminant les 
mauvais impôts et en améliorant la collecte des 
impôts internes portant sur les sociétés, les revenus 
et les actifs cumulés, en particulier les grandes 
fortunes.
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