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INTRODUCTION

S’étalant sur environ 70 millions d’hectares jus-
que dans ses zones de transition, au nord vers 
le Chaco, à l’ouest vers le Cuyo et au sud vers la 
Patagonie 1, la prairie pampéenne argentine peut 
donner la sensation d’une immensité homogène, 
voire monotone. Mais les subtilités de son éco-
système, les nuances bioclimatiques, ainsi que la 
mise en valeur initiée dans la seconde moitié du 
19e siècle définissent des particularités régionales. 
Le long du fleuve Paraná, la Pampa humide bénéfi-
cie d’un climat tempéré et de sols profonds et très 
fertiles, alors que ces avantages se dégradent, aux 
confins de la Patagonie, dans les régions arides et 
froides de la Pampa sèche ou arides et chaudes du 
Chaco. La région ne profite pas de réseau hydro-
graphique marqué car les fleuves la bordent et les 
eaux de pluie sont rapidement absorbées par des 
sols perméables.
De même, le monde rural et agricole est tout aussi 
nuancé. En ce début de 21e siècle, il est peu perti-
nent de continuer à raisonner en termes d’opposi-
tion entre grands propriétaires d’estancias (terrate-
nientes) et petits ou moyens producteurs familiaux 
(chacareros). L’agriculture capitaliste, conduite dans 
des exploitations à capital majoritairement familial, 
est aujourd’hui la règle dans la Pampa comme dans 
les régions avoisinantes, gagnées par la culture du 
soja ou l’élevage bovin. Celle-ci articule des modes 
d’organisation de la production et des catégories 
d’acteurs différents : l’Argentine est ainsi, depuis 
le milieu des années quatre-vingt-dix, le lieu de 
développement d’une nouvelle agriculture, orga-
nisée de plus en plus en réseau et liant objectifs 
financiers et productifs.
Même si elles se situent dans le prolongement des 
réformes lancées dans les années soixante-dix, 
les années quatre-vingts et surtout quatre-vingt-
dix sont généralement considérées comme une 
période de bouleversements sans précédent. Elles 
ont marqué l’agriculture argentine du sceau de la 
dérégulation néolibérale et de l’intensification des 
pratiques productives, dans la Pampa comme dans 
les régions extra-pampéennes, en particulier cel-

les du Nord-Ouest argentin (NOA) et du Nord-Est 
(NEA). Ces mutations profondes se sont accélérées 
du fait, entre autres, de la nouvelle donne macro-
économique résultant de la dévaluation monétaire 
de janvier 2002 et des prix internationaux attrac-
tifs. Elles se caractérisent par un exode agricole qui 
déstructure les tissus socio-économiques locaux 
puisque les exploitants préfèrent de plus en plus 
habiter en ville. Et elles ont pour emblème la culture 
du soja : à l’heure du semis direct et des semences 
génétiquement modifiées, généralisées depuis la 
campagne 1996 / 1997, l’élevage se révèle moins 
attractif auprès des agriculteurs, emballés par la 
simplification des itinéraires techniques et le mar-
ché mondial particulièrement porteur des grains.
Dans ce contexte, l’objectif de cet article est de don-
ner les éléments-clés permettant de comprendre le 
cadre dans lequel se sont développées ces nou-
velles modalités productives, sachant que celles-ci 
seront détaillées dans les trois articles suivants du 
dossier Déméter. Il commence donc par analyser 
les évolutions productives chaotiques du secteur 
agro-pastoral et agro-alimentaire, avant de prouver 
que celui-ci reste néanmoins le point fort de l’éco-
nomie argentine, notamment en termes d’apport 
à la balance commerciale. Les périodes d’expan-
sion des années soixante-dix et quatre-vingt-dix 
ou entre 2002 et 2009 s’intercalent en effet avec 
des périodes moins fastes, telles les années qua-
tre-vingts ou la campagne 2008 / 2009. Au final, 
les conséquences sociales et territoriales apparais-
sent majeures, avec la forte concentration produc-
tive accompagnant le départ des producteurs les 
moins armés pour affronter incertitudes récurren-
tes et innovations coûteuses, mais aussi avec la 
définition d’une nouvelle géographie productive, 
l’agriculture gagnant sur l’élevage et sur les terres 
aux marges de la Pampa. Pour autant, l’Argentine 
reste un partenaire commercial incontournable du 
marché agricole mondial, en particulier pour des 
produits dérivés de la production d’oléagineux, 
soja en tête.

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

1.  INTENSITÉ ET INTENSIFICATION 
RÉCENTE DE LA MISE EN VALEUR 
AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE

Les changements opérés dans les années soixante-
dix précèdent la remarquable période d’expansion 
des années quatre-vingt-dix durant laquelle se pré-
cise le mode de production innovant actuel.

1.1.  Les deux premières 
révolutions agricoles :
mise en valeur de la Pampa 
et Révolution verte

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

2 - IAPI : Institut argentin de promotion des échanges commerciaux
3 - INTA (Instituto nacional de tecnología agropecuaria) c’est à dire l’équivalent de l’INRA pour l’Argentine.
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4 - Cf. article de G. Hillcoat.

Pampa vit depuis la fin du vingtième siècle une 
période de fort développement de sa production 
(Graphique 1), reposant sur l’incorporation de ter-
res et l’augmentation de la productivité.

Comme le prouvent les Tableaux 1, 2 et 3, la super-
ficie semée et la production augmentent au milieu 
des années quatre-vingts pour les cinq cultures 
principales, c’est-à-dire le blé, le maïs, le tournesol, 
le sorgho et le soja. Mais cette progression est frei-
née à la fin de la décennie par la grave crise écono-
mique nationale et l’hyperinflation, qui limitent la 
poursuite des investissements technologiques, ainsi 
que par des marchés internationaux difficiles 4.

tation technique et agronomique des producteurs 
grâce, notamment, à la mécanisation et l’utilisa-
tion de semences améliorées. La réceptivité des 
producteurs a permis l’emballement productif des 
années soixante et soixante-dix qui préfigure en 
quelque sorte celle des années quatre-vingts et 
surtout quatre-vingt-dix durant lesquelles le soja 
est devenu le vecteur d’une agriculture perfor-
mante et originale dans ses modes de fonction-
nement.

1.2.  Les années quatre-vingt-dix : 
une troisième « révolution 
agricole » sur les pas du soja 
et au-delà de la Pampa

Sur la base des changements productifs résultant 
de la révolution verte des années soixante-dix, la 

Graphique 1
Évolution de la production argentine totale de céréales et d’oléagineux

(En millions de tonnes – Source : Roberto Bisang, 2008, www.realinstitutoelcano.org)
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TABLEAU 1
Évolution depuis 1980 des surfaces semées

occupées par les cinq principales cultures (en millions d’hectares)

Blé Maïs Soja Sorgho Tournesol TOTAL

1980 / 1981 6,196 4,000 1,925 2,400 1,390 15,911

1981 / 1982 6,566 3,695 2,040 2,712 1,733 16,746

1982 / 1983 7,410 3,440 2,362 2,657 1,930 17,799

1983 / 1984 7,200 3,484 2,920 2,550 2,131 18,285

1984 / 1985 6,000 3,620 3,300 2,040 2,380 17,340

1985 / 1986 5,700 3,820 3,340 1,400 3,140 17,400

1986 / 1987 5,000 3,650 3,700 1,127 1,891 15,368

1987 / 1988 4,850 2,825 4,413 1,075 2,117 15,280

1988 / 1989 4,750 2,685 4,670 0,830 2,313 15,248

1989 / 1990 5,500 2,070 5,100 0,800 2,800 16,270

1990 / 1991 6,178 2,160 4,967 0,752 2,372 16,429

1991 / 1992 4,751 2,686 5,004 0,823 2,724 15,988

1992 / 1993 4,548 2,963 5,320 0,810 2,187 15,827

1993 / 1994 4,910 2,781 5,817 0,670 2,206 16,385

1994 / 1995 5,308 2,958 6,011 0,622 3,010 17,909

1995 / 1996 5,088 3,415 6,002 0,671 3,411 18,586

1996 / 1997 7,367 4,153 6,670 0,804 3,120 22,114

1997 / 1998 5,919 3,752 7,176 0,920 3,511 21,278

1998/ 1999 5,453 3,270 8,400 0,880 4,244 22,247

1999 / 2000 6,300 3,681 8,791 0,827 3,587 23,185

2000 / 2001 6,497 3,495 10,665 0,698 1,976 23,331

2001 / 2002 7,109 3,062 11,639 0,591 2,050 24,451

2002 / 2003 6,300 3,084 12,607 0,593 2,378 24,962

2003 / 2004 6,040 2,988 14,527 0,545 1,835 25,935

2004 / 2005 6,260 3,404 14,400 0,617 1,967 26,648

2005 / 2006 5,222 3,190 15,365 0,577 2,259 26,613

2006 / 2007 5,676 3,578 16,135 0,700 2,446 28,536

2007 / 2008 5,948 4,239 16,596 0,807 2,622 30,212

2008 / 2009* 4,670 3,360 17,000 0,820 2,080 27,930

Sources : données SAGPYA* Estimation à février 2009
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TABLEAU 2
Évolution de la production des cinq principales cultures depuis 1980

(En millions de tonnes)

Blé Maïs Soja Sorgho Tournesol TOTAL

1980 / 1981 7,780 12,900 3,770 7,550 1,260 33,260

1981 / 1982 8,300 9,600 4,150 8,000 1,980 32,030

1982 / 1983 15,000 9,000 4,000 8,100 2,400 38,500

1983 / 1984 13,000 9,500 7,000 6,900 2,200 38,600

1984 / 1985 13,600 11,900 6,500 6,200 3,400 41,600

1985 / 1986 8,700 12,100 7,100 4,000 4,100 36,000

1986 / 1987 8,700 9,250 6,700 2,997 2,200 29,847

1987 / 1988 9,000 9,200 9,900 3,200 2,915 34,215

1988 / 1989 8,540 4,900 6,500 1,500 3,200 24,640

1989 / 1990 10,000 5,400 10,700 2,050 3,900 32,050

1990 / 1991 10,992 7,685 10,862 2,252 4,033 35,825

1991 / 1992 9,884 10,701 11,310 2,767 3,677 38,338

1992 / 1993 9,874 10,901 11,045 2,860 2,956 37,636

1993 / 1994 9,659 10,360 11,720 2,148 4,095 37,981

1994 / 1995 11,306 11,404 12,133 1,649 5,800 42,292

1995 / 1996 9,445 10,518 12,448 2,132 5,558 40,101

1996 / 1997 15,914 15,537 11,005 2,499 5,450 50,404

1997 / 1998 14,800 19,361 18,732 3,762 5,600 62,255

1998/ 1999 12,443 13,504 20,000 3,222 7,125 56,294

1999 / 2000 15,303 16,817 20,207 3,351 6,070 61,746

2000 / 2001 15,959 15,359 26,883 2,909 3,179 64,289

2001 / 2002 15,292 14,712 30,000 2,847 3,844 66,695

2002 / 2003 12,301 15,045 34,819 2,685 3,714 68,563

2003 / 2004 14,563 13,998 31,577 2,165 3,136 65,439

2004 / 2005 15,960 20,483 38,300 2,894 3,662 81,299

2005 / 2006 12,593 14,446 40,467 2,328 3,798 73,632

2006 / 2007 14,548 21,755 47,461 2,795 3,630 90,189

2007 / 2008 16,348 22,017 46,232 2,937 4,646 92,180

2008 / 2009* 8,300 13,000 34,000 1,750 2,400 59,450

Sources : données SAGPYA* Estimation à février 2009
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TABLEAU 3
Évolution des rendements des cinq principales cultures depuis 1980

(en quintaux / hectare)

Blé Maïs Soja Sorgho Tournesol

1980 / 1981 15,49 38,01 20,05 35,95 9,84

1981 / 1982 14,01 30,28 20,90 31,87 11,84

1982 / 1983 20,49 30,30 17,54 32,14 12,62

1983 / 1984 18,38 31,41 24,06 29,11 11,06

1984 / 1985 23,05 35,63 19,88 31,55 14,41

1985 / 1986 16,17 37,45 21,41 31,25 13,46

1986 / 1987 17,78 31,90 18,97 30,67 12,68

1987 / 1988 18,79 37,74 22,64 33,47 14,35

1988 / 1989 18,36 29,10 16,53 25,31 14,44

1989 / 1990 18,92 34,61 21,57 28,12 14,51

1990 / 1991 18,96 40,44 22,75 33,31 17,52

1991 / 1992 21,73 45,23 22,91 36,21 14,13

1992 / 1993 23,20 43,55 21,58 39,52 14,35

1993 / 1994 20,22 42,37 20,39 35,06 19,02

1994 / 1995 21,66 45,22 20,45 34,59 19,63

1995 / 1996 19,36 40,40 21,05 38,76 17,18

1996 / 1997 22,42 45,56 17,21 36,84 18,12

1997 / 1998 25,96 60,78 26,94 48,10 16,81

1998/ 1999 23,05 53,70 24,45 43,85 17,52

1999 / 2000 24,87 54,28 23,39 46,30 17,46

2000 / 2001 24,91 54,55 25,85 47,43 16,70

2001 / 2002 22,35 60,79 26,30 52,69 19,08

2002 / 2003 20,33 64,77 28,03 50,31 15,98

2003 / 2004 25,40 61,09 22,07 45,53 17,20

2004 / 2005 26,31 73,59 27,30 51,87 19,04

2005 / 2006 25,31 59,03 26,80 46,78 17,31

2006 / 2007 26,26 76,66 29,71 47,02 15,02

2007 / 2008 28,31 64,52 28,22 47,47 18,02

2008 / 2009* 17,77 38,69 20,00 21,34 11,53

Sources : données SAGPYA* Estimation à février 2009
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5 - Données SAGPyA.

technologique, associant semis direct + semences 
de soja transgénique + herbicide à base de glifo-
sate, simplifie les méthodes culturales et diminue 
les coûts de production. Il constitue le support de 
l’important développement de la culture du soja à 
partir de la campagne 1996 / 1997.
S’il fallait donner un point de départ au phéno-
mène spectaculaire de la « sojatisation » de l’agri-
culture argentine, la fin des années quatre-vingts 
offrirait un repère historique puisqu’elle voit cet 
oléagineux s’imposer sur les terres pampéennes, 
souvent à la faveur du blé (double culture blé en 
hiver et soja en été) et au détriment du maïs. Le 
soja était certes déjà produit dans le pays, mais 
sa culture systématique n’a débuté qu’à partir 
des années soixante-dix. Sa production passe de 
59 000 tonnes en 1970 / 1971 à 695 000 tonnes 
en 1975 / 1976 5, puis à 4 millions de tonnes (Mt) 
en 1981 / 1982, 7 Mt en 1985 / 1986 et dépasse 
les 10 Mt à partir de 1989 / 1990. En moyenne, 

La progression reprend cependant de plus belle au 
début des années quatre-vingt-dix, alors que l’État 
est moins présent à partir de 1991 avec la fin du 
contrôle sur la commercialisation, la dérégulation 
des transports et l’arrêt des taxes à l’exportation. 
D’autre part, la valeur de la monnaie nationale est 
stabilisée (parité fixe dollar – peso) et le meilleur 
accès au crédit, bancaire ou commercial auprès des 
agro-fournisseurs, facilite l’acquisition des intrants 
importés dont la valeur est libellée en dollars. Les 
producteurs pampéens sont alors incités à incorpo-
rer les innovations technologiques préparées à cet 
effet, en premier lieu desquelles le recours massif 
au semis direct afin de limiter l’érosion éolienne 
dans la Pampa sèche et l’érosion hydrique dans la 
Pampa humide, préserver la structure organique 
des sols et mieux gérer l’humidité (Graphique 2). 
Parallèlement, ils utilisent davantage de produits 
phytosanitaires et adoptent les semences généti-
quement modifiées (soja RR, maïs Bt). Ce paquet 

Graphique 2
Évolution des surfaces ensemencées en semis direct

(En millions d’hectares – Source : Bisang in Barsky et Dávila, 2008)
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Aujourd’hui, le soja représente environ 90 % de la 
production argentine des cinq principaux oléagi-
neux, les quatre autres étant tournesol, lin, arachide 
et coton. Il a occupé 84 % des surfaces qui leur 
étaient consacrées en 2006 / 2007 contre 80 % en 
moyenne quinquennale 1999 / 2004 (Tableau 4). 
Par contre, comme le montre le Tableau 1, les ter-
res consacrées au blé se maintiennent entre 5 et 
6 Mha (5,9 Mha en 2007 / 2008), celles vouées 
au maïs fluctuent de 3 à 3,5 Mha (3,57 Mha en 
2007 / 2008) et celles de tournesol stagnent à envi-
ron 3,6 Mha environ (2,62 Mha en 2007 / 2008).
En résumé :
◆  La moitié de la sole argentine emblavée 

aujourd’hui en céréales et oléagineux l’est en 
soja : soit 16,6 Mha sur 33,5 en 2007 / 2008 
pour les cinq cultures principales. Le blé peut 
précéder le soja sur la même parcelle, sauf si la 
valeur du ratio coût / productivité plaide parfois 
en faveur du maïs.

◆  Le triplement de la surface de soja entre le 
début des années quatre-vingt-dix et le milieu 
des années deux mille s’est accompagné de la 

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

Moyenne 
décennale 

1970 / 
1979

Moyenne 
décennale 

1980 / 
1989

Moyenne 
décennale 

1990 / 
1999

Moyenne 
quinquennale 
2000 / 2004

2004 / 
2005

2005 / 
2006

2006 / 
2007

TOURNESOL

Superfi cie 
semée

1,565 2,103 2,944 2,368 1,967 2,232 2,381

Production 1,040 2,521 4,759 3,993 3,662 3,76 3,497

SOJA

Superfi cie 
semée

0,506 3,077 6,046 11,646 14,4 15,393 16,141

Production 0,971 5,912 12,993 28,697 38,300 40,500 47,482

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

Superfi cie 
semée

3,637 6,575 10,197 14,527 17,021 18,155 19,170

Production 3,064 9,515 18,721 33,310 42,891 45,079 52,158

TABLEAU 4
Évolution des surfaces et des productions argentines de soja et de tournesol

des années soixante-dix jusqu’au milieu des années deux mille (en Mha et en Mt)

Source : élaboration de l’auteur à partir des données CIARA, base SAGPyA et INDEC
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6 -  Les cinq principales cultures produites en Argentine (blé, maïs, soja, tournesol et sorgho) ont fourni 92,2 Mt en 2007 et le total des 22 
cultures recensées dans le pays ont représenté 114 Mt (Cf. étude AACREA, juillet 2008).

progression régulière des rendements et ce dou-
ble phénomène explique le quadruplement de 
la production : avec 46,2 Mt en 2007 / 2008, le 
soja fournit environ la moitié de la récolte argen-
tine de grains.

◆  Toutes les surfaces consacrées aux cultures ont 
été maintenues, alors que les rendements ont 
fortement augmenté. La récolte a donc pro-
gressé d’autant 6. En une vingtaine d’années, 
la production totale a doublé, passant de 52 à 
114 Mt, alors que la superficie agricole a crû de 
56 %, passant de 20,4 à 33 Mha et les rende-
ments ont progressé en moyenne de 40 %.

La géographie agricole de l’Argentine est finale-
ment transformée par la présence du soja, aussi 
bien dans la Pampa que dans les régions avoisi-
nantes. Comme le montre la Carte 1, les premières 
implantations, réalisées dans les années soixante-

dix, l’ont été dans les zones subtropicales de 
Misiones. Mais le véritable point de départ est la 
zone jusque-là céréalière du sud de la province de 
Santa Fe (Pergamino, Junin). De là, la production 
s’est diffusée, gagnant le reste de la Pampa humide 
(provinces de Córdoba, Buenos Aires, etc.). Elle a 
ensuite gagné les terres moins aptes à l’agriculture 
de l’ensemble de la Pampa et au-delà, poussant 
vers le nord (Chaco subtropical humide et semi-
aride, Pampa semi-aride, piémonts andins de Salta) 
et vers le sud-ouest plus froid et plus sec. Elle rem-
place les cultures régionales (coton, cultures vivriè-
res), l’élevage laitier et l’élevage bovin extensif, 
confinant celui-ci sur des espaces limités ou le ren-
voyant dans des zones subtropicales. Elle accélère 
aussi la destruction d’écosystèmes naturels comme 
les Yungas.

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

Source : Analia Conte, 2007 
www.laargentinaenmaps.com.ar
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volumes produits et l’augmentation de ceux-ci, 

sachant que la différence entre la disponibilité de 

matière première et les volumes triturés représente 

les quantités de graines exportées et surtout que 

graines, huile et tourteaux argentins sont intégra-

lement exportés.

Cette immense « fabrique » à soja qu’est deve-

nue l’Argentine depuis une vingtaine d’années se 

concrétise également par le développement de 

l’industrie de trituration qui permet, comme pour 

n’importe quel oléagineux, d’obtenir huile et tour-

teaux à partir des graines. Le Tableau 5 détaille les 

TABLEAU 5
La place croissante du soja

dans la production et la transformation d’oléo-protéagineux (en millions de tonnes)

PRODUCTION

TOURNESOL SOJA TOTAL *

Moyenne décennale 1970 / 1979 1,040 0,971 3,064

Moyenne décennale 1980 / 1989 2,520 5,912 9,515

Moyenne décennale 1990 / 1999 4,759 12,993 18,721

Moyenne quinquennale 2000 / 2004 3,993 28,697 33,310

2004 / 2005 3,662 38,300 42,891

2005 / 2006 3,760 40,500 45,079

2006 / 2007 3,497 47,482 52,158

TOURNESOL SOJA TOTAL *

Triturat° Huile
Copro-
duits

Triturat° Huile
Copro-
duits

Triturat° Huile
Copro-
duits

Moyenne 
1970 / 
1979

1,02 0,34 0,45 0,34 0,06 0,27 2,33 0,66 1,27

Moyenne 
1980 / 
1989

2,35 0,92 1,03 3,39 0,57 2,7 6,58 1,73 4,22

Moyenne 
1990 / 
1999

4,38 1,76 1,85 10,15 1,79 8,17 15,19 3,72 10,37

Moyenne 
2000 / 
2004

3,46 1,46 1,43 21,03 3,92 16,65 24,70 5,45 18,18

2004 / 
2005

2,65 1,13 1,13 18,83 3,54 14,91 21,65 4,71 16,14

2005 / 
2006

3,75 1,58 1,62 32,73 6,16 25,65 36,55 7,81 27,39

2006 / 
2007

3,06 1,22 1,32 36,27 6,96 28,08 39,40 8,24 29,41

* Le total regroupe le soja, le tournesol, le lin, l’arachide et le coton.
Source : CIARA, base SAGPyA et INDEC

Demeter 2010•••.indd   158Demeter 2010•••.indd   158 13/08/09   7:08:2713/08/09   7:08:27



La nouvelle agriculture argentine : entre innovations et incertitudes              159 

7 - Ubifrance, 2009.

Parallèlement, la production s’intensifie lentement 
grâce à l’amélioration génétique, l’implantation 
de pâturages artificiels et l’augmentation du char-
gement animal à l’hectare. Même si les systèmes 
extensifs restent dominants, l’installation d’un nom-
bre croissant de feedlots ou semi-feedlots, c’est-à-
dire de systèmes de parcage et d’engraissement 
plus intensifs des animaux, constitue une évolution 
majeure. 45 % des animaux seraient actuellement 
finis d’engraisser ainsi, l’augmentation du coût des 
céréales utilisées pour les nourrir étant compen-
sée par une subvention de l’état argentin 7. Quant 
aux foyers de fièvre aphteuse, problème sanitaire 
récurrent de la région, en particulier au Paraguay 
et au Brésil, la vaccination et la surveillance des 
troupeaux permettent de les contenir.
Dans ce cadre, après avoir stagné aux alentours de 
49 millions de têtes à la fin des années quatre-vingt-
dix, le stock d’animaux a fortement augmenté en 
2002 (sortie de crise, moindre abattage les années 
précédentes) pour se stabiliser aux environs de 
55 millions de têtes en 2007 : soit une production 
de viande de 3,2 millions de tonnes. Les abattoirs 
et unités de transformation, au nombre d’environ 

1.3.  Des productions animales en 
pleine mutation

Au-delà de la Pampa, l’agriculture argentine a donc 
misé sur le soja et celui-ci est ainsi devenu le vec-
teur d’un modèle productif simplifié et dopé par des 
débouchés internationaux en constante augmen-
tation. Il constitue la culture-clé de la « frontière » 
agricole, c’est-à-dire les marges aux confins nord de 
la meilleure région agricole du pays où il grignote 
cultures locales (coton) et écosystèmes naturels.
Au cœur de la Pampa, les producteurs laitiers (tam-
bos) de la région de Córdoba ou de Santa Fe sont 
eux aussi conquis et ont liquidé les troupeaux, tout 
comme les éleveurs extensifs qui cultivent désor-
mais des surfaces élargies de leurs propriétés. Ainsi, 
du fait de sa forte rentabilité actuelle, l’agriculture 
accapare des terres auparavant vouées à l’élevage 
bovin et celui-ci semble se trouver à un carrefour. 
Comme le montre le Graphique 3, il se développe 
dans les zones subtropicales marginales dont, en 
premier lieu, les provinces du nord-ouest et du 
nord-est, alors que son maintien s’avère difficile 
dans la région pampéenne.

Graphique 3
Évolutions régionales de l’élevage bovin argentin

(Base 100 en 2002 – Source : Élaboration de l’AACREA à partir des données du SENASA
sur la base des chiffres liés aux campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse)
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8 - Le SENASA est le Service national de contrôle sanitaire et de qualité agro-alimentaire.
9 - Ubifrance, 2009.
10 - Données SAGPYA.

350, sont soumis au contrôle du SENASA 8. Seules 
quelques dizaines d’entre eux sont autorisées à 
exporter. Les autres sont gérés par les autorités 
provinciales et municipales, mais un marché infor-
mel existe, échappant aux taxes et contrôles.
La production doit satisfaire une demande inté-
rieure soutenue puisque la consommation annuelle 
est d’environ 70 kg par personne. Soucieux de pré-
server l’approvisionnement du pays, mais aussi de 
contrôler les prix afin de limiter tout effet inflation-
niste, le gouvernement en place restreint les expor-
tations qui représentent moins de 500 000 tonnes 
par an. Il a surtout incité à abattre davantage de 
femelles et d’animaux jeunes et ceci pose ques-
tion sur le risque de voir diminuer la production de 
veaux à court terme dans un secteur déjà concur-
rencé par l’expansion des cultures. Certaines étu-
des prévisionnelles avancent d’ailleurs l’hypothèse 
que le pays pourrait devenir importateur de viande 
bovine à partir de 2011 / 2012 (Graphique 4).

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

Graphique 4
Production et consommation de viande bovine :

l’Argentine va-t-elle devenir importatrice au début des années 2010 ?
(En Mt, poids carcasse avec os  –  Source : AACREA, selon données ONCCA, SENASA et IPCVA - 2008)
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dynamise des villes moyennes pampéennes, telle 
celle d’Amstrong.
Proposées en période de prix agricoles euphori-
ques, ces innovations sont adoptées par les acteurs 
de la production qui y voient le moyen de pour-
suivre les économies d’échelle déjà réalisées en 
exploitant davantage de terres comme locataires, 
prestataires de service ou par regroupement de 
parcelles. Ce changement qualitatif participe au 
saut quantitatif productif se traduisant par des ren-
dements en hausse et des coûts de production en 
baisse. Selon des séries statistiques publiées par 
la revue Margenes agropecuarios et repris dans 
les Tableaux 6 et 7, les coûts directs (travaux, 
semences, engrais, produits phytosanitaires) pour 
la culture du soja plongent à partir de la campagne 
1996 / 1997 (introduction des semences transgé-
niques et semis direct quasi systématique), puis 
se stabilisent à partir de 2005, avant d’entamer la 
hausse actuelle. En revanche, les autres cultures 
ne suivent pas la même évolution. Le maïs subit 
l’envolée du prix des intrants et ce, à des niveaux 
autrement plus significatifs que ceux du soja. Le 
blé supporte surtout une forte hausse du prix des 
produits phytosanitaires et le tournesol redevient 
plus cher à produire à partir de 2005. Autrement 
dit, le soja se révèle comme la culture la plus renta-
ble, combinant un coût moindre relativement aux 
autres biens et des prix de vente tirés à la hausse par 
la demande internationale très soutenue. Même 
le renchérissement des intrants à partir de 2005, 
accentué par la dévaluation monétaire nationale 
sur leurs prix d’importation, l’affecte moins que les 
autres cultures.
De la même façon, l’explication de l’engouement 
pour la culture du soja par les producteurs pam-
péens peut s’appuyer sur l’évolution comparée des 
marges depuis le début des années quatre-vingts 
(Graphiques 5, 6, 7 et 8). Alors que le taux de 
retour sur investissement (rapport marge nette / 
coûts totaux de production) est erratique pour le 
blé et parfois faible pour le maïs et le tournesol, 
il est particulièrement élevé pour le soja et ce, 
quelle que soit l’année. L’arbitrage économique 
plaide donc en faveur du soja, surtout en début de 
campagne, au moment de la prise des décisions 
financières.

1.4.  Modalités productives 
et concentrations

Alors que les productions agricoles se déploient 
dans l’espace argentin, les productions animales 
semblent obéir à un processus de concentration 
spatiale et d’intensification rapide sous forme 
de feedlots, d’élevages avicoles intégrés ou de 
grandes fermes laitières. Elles entrent elles aussi 
dans le cadre d’une redéfinition des modes de 
production argentins, alliant rationalisation et 
recherche de valeur ajoutée. L’expansion de la 
culture du soja est emblématique de ce change-
ment de paradigmes productifs, même s’il carac-
térise aujourd’hui toute l’agriculture argentine et 
a débuté au milieu des années quatre-vingt-dix. 
Ces nouvelles modalités productives s’appuient 
sur les dernières innovations et leurs conséquen-
ces sociales sont majeures en termes de pour-
suite du mouvement de départs de producteurs, 
mais aussi du rôle croissant joué par les nouveaux 
acteurs « extra-agricoles ».

1.4.1.  Innovations technologiques 
et coûts de production

Sur le plan agronomique, le semis direct se généra-
lise comme la meilleure solution pour lutter contre 
les érosions éolienne et hydrique. Permettant une 
préservation renforcée de l’humidité des sols, il est 
pratiqué hors de la Pampa, dans les terres davan-
tage soumises à l’aridité.
L’utilisation plus systématique de fertilisants ren-
voie au souci croissant de reconstituer la fertilité 
des sols, mais celui-ci se traduit aussi par l’adoption 
des dernières innovations en matière d’herbicides 
(de l’atrazine au glifosate) et de fongicides, en lien 
avec l’engouement sans faille pour les semences 
génétiquement modifiées (soja, maïs, coton) et le 
recours habituel aux semences améliorées.
En matière de matériel, la modernité est de 
rigueur, avec GPS et électronique avancée sur les 
pulvérisateurs, les semoirs directs, les moisson-
neuses – batteuses ou les avionnettes. Toutes ces 
machines plus puissantes et plus performantes 
dopent une industrie argentine qui exporte et qui 
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BLÉ MAÏS

TRAVAUX * SEMENCES INTRANTS ** TRAVAUX * SEMENCES INTRANTS **

1981 / 1982 56,04 58,94 10,00 84,09 47,59 6,37

1982 / 1983 37,46 53,86 10,30 54,81 40,17 4,85

1983 / 1984 37,40 32,10 8,64 59,47 55,65 4,48

1984 / 1985 43,81 33,01 6,86 62,85 55,30 41,89

1985 / 1986 44,16 38,76 6,37 62,25 58,53 42,33

1986 / 1987 45,99 34,68 5,58 63,34 50,75 39,92

1987 / 1988 40,58 29,49 5,31 54,31 48,70 34,19

1988 / 1989 51,86 45,90 8,96 81,34 90,97 43,26

1989 / 1990 26,53 39,99 8,97 47,25 38,24 40,22

1990 / 1991 50,35 47,88 7,28 79,26 77,65 42,41

1991 / 1992 54,74 32,41 7,22 79,69 81,71 40,18

1992 / 1993 61,61 40,05 13,65 88,43 100,79 38,86

1993 / 1994 55,73 47,12 14,03 80,11 95,28 37,33

1994 / 1995 56,14 38,31 14,92 79,73 84,90 35,85

1995 / 1996 57,41 52,63 13,61 83,24 82,05 37,38

1996 / 1997 57,16 87,70 60,46 86,86 109,03 40,03

1997 / 1998 66,90 54,72 54,69 96,98 98,31 71,44

1998 / 1999 52,23 36,63 46,32 74,57 87,50 55,78

1999 / 2000 54,99 29,07 47,76 70,47 57,62 52,83

2000 / 2001 56,42 27,76 42,46 74,48 60,48 62,36

2001 / 2002 59,80 28,21 68,83 35,08 75,65 89,94

2002 / 2003 34,25 26,43 73,16 22,61 99,05 77,00

2003 / 2004 60,24 25,28 67,29 35,26 107,36 85,36

2004 / 2005 62,75 23,47 85,58 35,15 99,89 111,10

2005 / 2006 61,87 22,09 94,00 32,93 103,71 120,26

2006 / 2007 54,11 20,67 107,73 31,89 94,60 108,13

TABLEAU 6
Blé et maïs :

évolution des coûts directs de production depuis 1981 (en dollars courants à l’hectare)

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

Source : Revue « Margenes agropecuarios (www.margenes.com)
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SOJA TOURNESOL

TRAVAUX * SEMENCES INTRANTS ** TRAVAUX * SEMENCES INTRANTS **

1980 / 1981 129,56 112,99 60,08 93,15 20,15 43,60

1981 / 1982 107,73 89,88 40,94 72,09 12,95 43,82

1982 / 1983 63,62 56,42 56,36 48,26 10,97 45,86

1983 / 1984 74,32 76,84 45,06 52,95 20,57 31,66

1984 / 1985 71,36 46,16 45,38 56,34 18,66 34,89

1985 / 1986 75,84 77,23 37,33 55,78 14,66 27,55

1986 / 1987 74,31 78,89 37,43 56,87 13,60 28,78

1987 / 1988 63,93 62,24 37,21 49,37 12,71 27,20

1988 / 1989 108,33 76,66 48,49 74,34 17,87 35,08

1989 / 1990 69,05 38,36 74,70 42,09 11,91 31,49

1990 / 1991 114,40 45,37 62,95 70,85 23,52 29,19

1991 / 1992 101,82 50,08 71,80 70,99 31,58 28,10

1992 / 1993 108,69 56,01 73,64 79,75 32,19 27,93

1993 / 1994 100,01 60,05 70,39 72,88 36,69 29,75

1994 / 1995 99,61 69,44 64,55 72,39 41,47 28,36

1995 / 1996 103,55 64,36 69,24 74,71 33,32 30,05

1996 / 1997 118,37 69,91 67,38 77,63 44,86 30,05

1997 / 1998 122,11 71,31 57,92 86,71 43,09 26,01

1998 / 1999 77,81 49,94 49,26 68,36 25,24 23,33

1999 / 2000 76,93 36,93 44,53 69,24 25,63 18,47

2000 / 2001 79,66 43,78 45,20 72,82 22,58 17,71

2001 / 2002 33,51 48,76 44,40 61,37 12,96 18,68

2002 / 2003 23,08 48,27 47,48 37,37 14,86 19,02

2003 / 2004 33,12 38,91 42,26 59,42 19,20 17,15

2004 / 2005 36,10 51,50 51,00 62,90 21,75 19,33

2005 / 2006 30,85 37,91 47,86 61,16 20,27 46,34

2006 / 2007 26,11 38,65 49,93 58,35 19,52 40,62

TABLEAU 7
Soja et tournesol :

évolution des coûts directs de production depuis 1980 (en dollars courants à l’hectare)

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

Source : Revue « Margenes agropecuarios (www.margenes.com)
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Graphique 5
BLÉ : Évolution des marges depuis 1981

(En dollars courants à l’hectare  -  Source Margenes agropecuarios)

Graphique 6
MAÏS : Évolution des marges depuis 1981

(En dollars courants à l’hectare  -  Source Margenes agropecuarios)
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Graphique 7
SOJA : Évolution des marges depuis 1980

(En dollars courants à l’hectare  -  Source Margenes agropecuarios)
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Graphique 8
TOURNESOL : Évolution des marges depuis 1980

(En dollars courants à l’hectare  -  Source Margenes agropecuarios)

Demeter 2010•••.indd   165Demeter 2010•••.indd   165 13/08/09   7:08:2713/08/09   7:08:27



166  DEMETER 2010

En résumé, les innovations technologiques en 
matière de matériel comme de produits phyto-
sanitaires ont déterminé de nouveaux comporte-
ments chez les agriculteurs, mais aussi des besoins 
plus élevés en trésorerie. La situation financière 
des opérateurs doit être suffisamment solide pour 
pouvoir les acquérir et nous trouvons ici un élé-
ment crucial, détaillé notamment dans l’article de 
Susana Grosso : à savoir la justification de la logi-
que inhérente au montage d’un pool de culture 
ou au développement des nouvelles entreprises de 
production agricole. Du fait des surfaces de terre à 
valoriser et de la concentration productive, les opé-
rateurs passent des commandes conséquentes aux 
agronomías, les points de vente d’intrants tenus 
par un ingénieur agronome et offrant des conseils 
techniques, ainsi qu’aux fabricants de machines 
agricoles de dernière génération. Ils s’adressent 
également aux principaux agro-fournisseurs qui 
sont souvent, à la fois, importateurs et distribu-
teurs, voire exportateurs de grains. Tout cela sup-
pose la mobilisation d’une trésorerie autrement 
plus importante, alimentée par la levée de capitaux 
auprès d’investisseurs non agricoles (particuliers, 
citadins, fonds, marchés boursiers, etc.).
Parallèlement, cette recherche d’économies 
d’échelle, se traduisant par la négociation des prix, 
la pratique du troc et / ou la vente anticipée des 
récoltes, a pour corollaire une moindre activité des 
petites structures locales. La « nouvelle agricul-
ture » argentine signifie une plus forte « déterrito-
rialisation » des différentes étapes de la production 
puisque les intrants et les machines sont acheminés 
sur la zone de production. Elle participe de fait 
à la poursuite d’un certain délitement des tissus 
socio-économiques locaux car, même si les petits 
et moyens propriétaires ne quittent pas le milieu 
rural, leur moins grande implication dans l’activité 
agricole se conjugue avec la perte de vitesse des 
fournisseurs traditionnels, happés pas le dévelop-
pement des agronomías.

1.4.2.  Impacts sur la population 
agricole et rurale

En constante diminution, la population rurale 
argentine totale ne comptait plus que 5,2 millions 

de personnes en 1960 contre 6 en 1947, selon les 
données fournies par les recensements nationaux 
de population. Sous l’effet conjugué du développe-
ment de la mécanisation, de l’attraction urbaine et 
des subdivisions de terres, cet exode s’est poursuivi 
avec 4,375 millions de personnes vivant en milieu 
rural en 1991 et 3,946 en 2001, soit environ 10 % 
de la population argentine totale. La variation est 
la plus négative dans la région pampéenne, davan-
tage concernée par le processus de modernisation, 
ainsi que dans la région du Nord-Est, pauvre et 
très marginalisée. Les cinq provinces de la Pampa 
agricole, cœur économique du pays, totalisent 
moins de 1,5 million de ruraux non agglomérés et 
celles du Nord-Ouest, environ 954 000. De plus, 
la tendance ne semble pas devoir ralentir puisque 
les récentes transformations du modèle produc-
tif accélèrent les départs vers les grands centres 
urbains ou les agro-villes régionales, augmentant 
d’autant le caractère urbain du mode de vie des 
habitants. Offrant services, commerces, adminis-
trations et loisirs, ainsi que des maisons en principe 
moins isolées et plus confortables, ces villes, petites 
ou moyennes, constituent les points névralgiques 
de concentration des hommes dans cet immense 
espace agricole « dilaté » que camionnettes (pick-
up), camions et bus sillonnent de nuit comme de 
jour, toujours pressés d’en finir avec des distances 
se mesurant au moins en dizaines de kilomètres.
Concernant l’évolution de la population agri-
cole stricto sensu, le phénomène de diminution 
du nombre des exploitations agro-pastorales a 
démarré au début des années soixante-dix, en 
écho au mouvement de modernisation agricole. 
Comme le montre le Graphique 9, il a mis fin à 
une dizaine d’années d’augmentation à la fois du 
nombre de fermes et de leur superficie moyenne, 
un paradoxe résultant essentiellement de la loi 
du gouvernement du général Perón sur le gel des 
loyers, y compris celui des terres, qui a conduit les 
propriétaires à récupérer leurs terres et les fermiers 
à accéder à la propriété.

Selon les chiffres des recensements agricoles, il res-
tait en Argentine 297 425 exploitations en 2002 
contre un peu plus de 378 000 en 1988 et 540 000 
en 1970. Leur taille moyenne a augmenté d’un 
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peu moins de 400 hectares en 1970 à 588 ha. La 
disparition moyenne de 21,4 % des exploitations 
pour l’ensemble du pays est plus marquée dans 
la région pampéenne (- 28,7 %), dont - 36 % 
dans la province de Córdoba (départ des produc-
teurs laitiers, en particulier), dans les provinces de 
Corrientes (- 33 %) et de San Luis (- 29,4 %). La 
Pampa compte 134 113 exploitations agro-pas-
torales regroupant 68,37 millions d’hectares, soit 
une taille moyenne de 510 hectares (Tableau 8).

Rythmé par une activité agricole à la fois plus spec-
taculairement présente dans le paysage agraire 
(champs de soja à perte de vue, troupeaux absents 
ou parqués, nouvelles cultures) et moins percep-
tible dans la vie quotidienne (acteurs non locaux 
et de passage, vie locale ralentie), le monde rural 
argentin est affecté, sur un plan social, par cette 
nouvelle agriculture d’une dimension humaine et 
d’une échelle productive inédite. Avec ses exploi-
tations de plus grandes tailles, ses achats d’intrants 

souvent réalisés hors de la région ou via seulement 
des relais locaux, ses propriétaires mus en rentiers 
et la migration saisonnière des opérateurs, la vie 
pampéenne comme celle des régions marginales 
soumises à ce nouveau modèle agricole relèvent 
de plus en plus de facteurs déterminés par des logi-
ques économiques, commerciales et financières 
développées en milieu urbain, voire à l’étranger.

2.  L’AGRICULTURE 
ET L’AGRO-INDUSTRIE, PILIERS 
DE L’ÉCONOMIE ARGENTINE

En fournissant au pays au moins la moitié de ses 
devises obtenues à l’exportation, le secteur agri-
cole et agro-alimentaire est au centre de l’écono-
mie argentine. Le modèle agro-exportateur s’est 
même renforcé ces dernières années, conforté par 
l’embellie productive et par les conditions favora-
bles du marché mondial, et ce malgré les insuffi-
sances de la logistique de transport terrestre.
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Graphique 9
Évolution du nombre d’exploitations

et de leur taille moyenne entre 1914 et 2002
(Source : AACREA, juillet 2008)
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2.1. Premier secteur à l’exportation

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

tations a profité de la flambée des prix agricoles 
internationaux qui ont dopé la valeur des exporta-
tions, alors que les volumes exportés augmentaient 
tout aussi rapidement. En 2003, la valeur FOB 11 

des exportations argentines totales représentait 
30 milliards de dollars dont 16,5 de biens agri-
coles et agro-industriels contre 55,8 milliards en 
2007, dont 31,5 provenant du secteur agricole. La 
contribution agricole et agro-alimentaire est donc 
majeure pour le pays, sachant qu’environ le tiers de 
la valeur agricole produite est ainsi écoulé sur les 
marchés internationaux.

TABLEAU 8
Évolution du nombre et de la taille des exploitations entre 1988 et 2002

Nombre d’exploitations Taille moyenne (ha) Superfi cie totale (en Mha)

Recensement 
1988

Recensement 
2002

Recensement 
1988

Recensement 
2002

Recensement 
1988

Recensement 
2002

Buenos Aires 75 479 51 107 361 505 27,283 25,789

Córdoba 40 061 25 620 343 478 13,725 12,244

Entre Ríos 27 134 21 577 228 294 6,199 6,352

La Pampa 8 632 7 775 1 444 1 638 12,462 12,735

Santa Fe 36 884 28 034 300 401 11,081 11,252

PAMPA 
Total

188 190 134 113 376 510 70,749 68,371

Chaco 17 595 15 694 303 376 5,325 5,900

Corrientes 22 070 14 673 322 468 7,098 6,861

Formosa 9 582 8 994 441 576 4,221 5,179

Jujuy 4 286 4 061 440 316 1,884 1,282

Salta 4 798 5 575 1 259 766 6,040 4,269

San Luis 5 974 4 216 1 013 1 278 6,054 5,388

Santiago 
del Estero

11 532 10 830 2 655 2 667 4,837 5,394

ARGENTINE 
Total

378 357 297 425 469 588 177,437 174,809

Source : INDEC, recensements agricoles 1988 et 2002

11 -  L’acronyme FOB est une abréviation commerciale anglaise signifiant free on board ou, en français, franco à bord. Elle signifie que le prix de la mar-
chandise inclut tous les frais, y compris ceux du chargement à bord du navire de transport.

Demeter 2010•••.indd   168Demeter 2010•••.indd   168 13/08/09   7:08:2813/08/09   7:08:28



La nouvelle agriculture argentine : entre innovations et incertitudes              169 

TABLEAU 9
Prédominance des produits agricoles dans les exportations argentines totales

(En milliards de dollars)

TABLEAU 10
L’importance croissante du soja

dans les exportations argentines d’oléo-protéagineux (en millions de tonnes)

Source : CIARA, base SAGPyA et INDEC

Source : CIARA, base SAGPyA et INDEC

Produits 
agricoles

Produits 
agricoles 

transformés

Produits 
industriels

Combustibles 
& Énergie

Total 
Exports

Total 
Imports

Moyenne 
1980 – 1984

3,513 2,857 1,346 0,430 8,147 6,879

Moyenne 
1985 – 1989

2,399 3,275 2,112 0,279 8,064 4,776

Moyenne 
1990 – 1994

3,397 5,065 3,499 1,144 13,104 13,119

Moyenne 
1995 – 1999

5,617 8,395 7,379 2,799 24,189 26,243

Moyenne 
2000 – 2004

5,998 9,087 8,352 5,173 28,610 18,177

2005 8,110 13,142 11,985 7,150 40,387 28,687

2006 8,625 15,265 14,843 7, 813 46,546 34,154

2007 12,352 19,188 17,321 6,919 55,780 44,707

TOURNESOL SOJA

Graines Huile Tourteaux Graines Huile Tourteaux

Moyenne 
1970 / 1979

0,02 0,08 0,35 0,55 0,04 0,18

Moyenne 
1980 / 1989

0,13 0,64 0,94 2,08 0,49 2,5

Moyenne 
1990 / 1999

0,47 1,34 1,73 2,71 1,70 7,89

Moyenne 
2000 / 2004

0,18 1,18 1,25 6,64 3,80 16,73

2005 0,08 1,02 1,07 9,82 4,96 22,64

2006 0,03 1,21 0,92 8,18 6,09 25,67

2007 0,04 0,89 0,8 12,03 6,64 27,86
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Dans ce contexte, analyser la composition des 
exportations agricoles et agro-alimentaires révèle, 
comme prévu, le poids écrasant des produits issus 
du complexe oléo-protéagineux, soja en tête. En 
écho à la spectaculaire hausse de la production 
nationale, la croissance des exportations de grai-
nes, d’huile et de tourteaux de soja est considé-
rable et structurelle. Celles-ci se sont imposées 
durant les années 2000, atteignant respectivement 
12 Mt, 6,6 Mt et 27,8 Mt en 2007 contre 14,6 Mt 
pour le maïs et 9,5 Mt pour le blé (Tableau 10 et 
Graphique 10).

En valeur, la filière soja contribue pour plus de 40 % 
aux exportations agricoles (13,5 milliards de dollars 
sur 31,3 en 2007), suivie du blé (environ 8 %), du 
maïs (environ 8 %), des viandes bovines 12 et des 

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

12 -  En volume, les expéditions de viande bovine ont totalisé 450 000 t, la politique gouvernementale restreignant les exportations n’ayant pas permis de 
remplir les quotas Hilton, c’est-à-dire les volumes annuels d’exportations différenciés et rémunérateurs résultant de décisions remontant au Gatt.

13 -   Le Mercosur est le Marché commun du Sud. Cette organisation régionale sud-américaine, instituée en 1991 par le traité d’Asunción, est entrée 
en activité en 1995 entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Le Chili, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l’Équateur et le Venezuela lui sont 
associés.
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Graphique 10
Soja et tournesol dominent les exportations agricoles argentines

( En Mt – Source : élaboration à partir de la SAGPyA)
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aux huiles de soja et de tournesol, elles se répartis-
sent de manière équilibrée sur les marchés africain 
(20 % des ventes), indien et chinois (un peu moins 
de 20 % chacun) et américain 14.
Au final, le nombre réduit de ses clients et la diver-
sification limitée de ses exportations font de l’Ar-
gentine un opérateur incontournable sur certains 
marchés. Cette dépendance réciproque peut donc 
être assez facilement compromise en cas d’incident 
de production ou commercial. L’exemple histori-
que en la matière remonte au début des années 
soixante-dix, lorsque le marché britannique de la 
viande bovine échappe à l’Argentine et que le pays, 
faute de pouvoir assumer ce changement radical, 
perd son titre de premier exportateur mondial.

2.2.  Performance des industries 
agro-alimentaires et des 
acteurs agro-exportateurs

Alors que se dessine par petites touches une nou-
velle géographie du secteur agro-pastoral argentin, 
les secteurs de l’agro-industrie et de l’agro-alimen-
taire s’étoffent parallèlement, en amont comme 
en aval de la production primaire. Qu’ils soient 
argentins ou d’origines étrangères, fournisseurs 
de produits phytosanitaires et de semences, entre-
prises de machinisme, industriels de la première 
et deuxième transformation et agro-exportateurs 
ont multiplié les investissements depuis l’ouverture 
de l’économie et, en particulier, suite à l’embellie 
économique de 2003 : ceci dans un effort continu 
d’alliances et de rachats, d’agrandissement d’in-
frastructures ou de captation de nouvelles oppor-
tunités, par exemple en matière de biocarburants.
Dans le domaine de la transformation agro-indus-
trielle, les filières sont animées par des entreprises 
de tailles conséquentes et par une poignée d’ex-
portateurs. En viande bovine, une petite dizaine 
d’abattoirs - conditionneurs (Quickfoods, Cepa, 
Friar, etc.) se partage les exportations tout en pro-
duisant pour le marché national. Mais – change-
ment majeur de ces dernières années – ils sont 
en train d’être rachetés par des opérateurs brési-

liens ou d’autres pays, témoins la reprise de Swift 
Amour par le brésilien Friboi ou de Finexcor par 
Cargill. Par contre, la production laitière est le fait 
de structures imposantes, aux capitaux argentins, 
comme La Serenisima ou Sancor qui ont remplacé 
les anciens groupes coopératifs, alors que Molinos 
Río de la Plata ou Molinos Cañuelas sont deux 
acteurs essentiels de la meunerie.
Côté oléagineux, les entreprises font du trading, 
mais constituent aussi le fer de lance du déploie-
ment de la trituration. Elles sont en grande majorité 
à capitaux étrangers, telles Cargill, Louis Dreyfus, 
Glencore ou Bunge. Les sociétés nationales les plus 
importantes sont Aceitera General Deheza (AGD), 
Vicentín SA, Nidera SA, Buyatti SA, Molinos Río 
de la Plata SA ou encore ACA, l’association des 
coopératives argentines. La plupart d’entre elles 
se concentrent le long du fleuve Paraná, de part 
et d’autre de la ville de Rosario dans la province 
de Santa Fe et s’intègrent dans des terminaux por-
tuaires agro-industriels disposant d’importantes 
capacités de stockage et de quais d’embarque-
ment automatisés (Carte 2).
Au total, l’Argentine comptait, au second semestre 
2008, soixante usines de trituration des graines 
oléagineuses en fonctionnement, dont vingt-deux 
dans la province de Santé Fe, deux en cours de 
construction et deux dont l’édification est prévue 
sur 2008 / 2009. Ces soixante unités actives lui 
offrent la possibilité de triturer près de 152 000 ton-
nes / jour, dont 126 000 t dans les unités santafe-
sines 15.
En 2007, Cargill SACI a été le premier exportateur 
argentin de produits agricoles bruts et transformés. 
Le groupe a réalisé près de 17 % des exportations 
de soja en grains, devançant Bunge Argentina SA 
(13,5 %), ADM Argentina SA (12,1 %) et Louis 
Dreyfus SACEIF (11,1 %), mais aussi 22,4 % des 
ventes de tourteaux, devant Bunge (16,2 %), 
Aceitera General Deheza SA (15,3 %) et Louis 
Dreyfus SACEIF (13,3 %) et 24,5 % des exporta-
tions d’huiles, devant Bunge Argentina SA (13,4 %) 
et Louis Dreyfus SACEIF (12,5 %).

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

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

2.3.  Insuffisances 
de la logistique terrestre

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

Fuente: PONTON R. 
BOLSA DE COMERCIO 
DE ROSARIO 2007

Puertos en el 
Alto Paraná

Carte 2
Les terminaux portuaires agro-industriels et agro-exportateurs sur le Paraná
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700 km pour les provinces du nord-ouest et du 
nord-est argentin (Tableau 11 et Carte 3). Dans ce 
contexte, des milliers de camions sont mobilisés, 
encombrent les routes et stationnent parfois plus 
d’une journée à la porte des unités de stockage et 
d’embarquement, tels des silos sur roue ! L’image 
des files de camions agglutinés aux alentours des 
pôles agro-industriels caractérise la vie pampéenne 
et agro-portuaire !

En complément de ces camions, l’Argentine a peu 
d’alternatives. Elle dispose seulement de barges 
qui descendent le Paraná, venant même parfois du 
Paraguay. Le seul train fonctionnant régulièrement 
en Argentine à des fins agricoles est le NCA, géré 
et utilisé par l’entreprise agro-industrielle AGD 
pour transporter du soja depuis les provinces du 
nord-ouest.
La logistique de transport constitue ainsi un vérita-
ble goulot d’étranglement pour la dynamique de 
filières et la question est cruciale à la fois en ter-
mes de rationalisation du coût du fret, mais aussi 
d’aménagement des territoires ruraux. Le surcoût 
résultant de la prédominance du camion est assumé 
par le producteur et non par l’industriel ou l’expor-
tateur et il est régulièrement dénoncé, mais sans 
pour autant entraîner d’amélioration concrète. La 
situation relève finalement du manque de volonté 

en matière de politique d’équipement et d’aména-
gement du territoire.

CONCLUSION

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

TABLEAU 11
Part des cultures argentines produites en 2006/07

dans une région située à plus de 400 km d’un port par la route

Cultures produites 
à plus de 400 km du port par la route

Cultures des régions 
extra-pampéennes à plus de 400 km 

du port par la route

En Mt *
En % de la 

production totale
En Mt *

En % de la 
production totale

Blé 1,32 9,1 % 0,89 6,1 %

Maïs 5,93 27,3 % 1,79 8,2 %

Soja 11,66 24,5 % 5,92 12,5 %

Tournesol 1,30 37,1 % 0,81 23,1 %

* : Mt = millions de tonnes
Source : AACREA, juillet 2008
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Carte 3
Distance entre les zones de production de soja

et les principaux ports d’embarquement (Source AACREA, juillet 2008)
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négociations par branche et que les partenariats 
producteurs / industrie restent fluctuants et évolu-
tifs. Mais cette souplesse débouche sur des conflits 
âpres en matière de modalités de cession des pro-
ductions, tout en bénéficiant aux opérateurs capa-
bles de proposer des volumes considérables et de 
négocier par anticipation. Ceci est notamment le 
cas des entreprises de production qui assurent les 
ventes de leurs récoltes au nom de leurs investis-
seurs.
Si le nombre d’exploitations diminue, il semble que 
« la nouvelle agriculture » basée sur la mise en 
réseau des acteurs pourrait contribuer à retarder, 
voire empêcher le départ de certains (petits) pro-
priétaires qui bénéficient de la rationalisation du 
modèle (risques réduits, financements de la cam-
pagne par autrui, loyer assuré) et perçoivent ainsi 
une rente foncière appréciable. Cette forme asso-
ciative de production entre des opérateurs divers 
et complémentaires change donc profondément la 
donne agricole argentine. Elle n’empêche cepen-
dant pas la fragilisation des milieux ruraux, la trans-
formation de la vie locale, l’apparition d’un certain 
anonymat du fait de l’absence de connaissance 
des opérateurs agricoles récemment arrivés et 
tout aussi vite repartis. Serait-ce la fin de la Pampa 
gringa et chacarera, c’est-à-dire celle des agricul-
teurs en exploitation familiale, descendant des 
migrants européens de la fin du 19e siècle, centrés 
sur leur exploitation et à la recherche incessante de 
ressources productives à accumuler (foncier, travail, 
capital, savoir) ? Serait-ce l’avènement de la Pampa 
agricole moderne et financière, adepte de métho-
des de production de type industriel (concentra-
tion, tâche par opérateur, délocalisation) ?
À ces innovations productives et organisationnel-
les s’articulent des considérations en termes d’in-
certitudes et d’instabilité chronique auxquelles les 

producteurs argentins s’adaptent ou tentent de 
résister. Traversée par des revirements macro-éco-
nomiques nationaux brutaux, l’histoire de l’Argen-
tine témoigne du faible encadrement étatique du 
secteur agricole. L’absence dommageable de suivi 
des filières de l’élevage (viandes, lait et produits 
laitiers) reflète ainsi celui d’une vision globale et à 
long terme d’un secteur économique qui contri-
bue à hauteur de 50 % à la balance commerciale 
du pays. Ces derniers mois, la politique gouverne-
mentale s’est muée en une gestion intervention-
niste, déployée au nom de la redistribution d’une 
manne financière à capter par un gouvernement 
en manque de liquidités et au nom de la lutte 
contre l’inflation. Les taxes sur les exportations, 
leurs limitations, les mesures de compensations 
aux producteurs et / ou aux industriels constituent 
autant d’instruments reflétant la lecture faite, à 
mi-2009, d’un secteur agricole encore en pleine 
phase d’euphorie, alors même que la campagne 
2008 / 2009 signale le début d’une période plus 
difficile. La très grave sécheresse subie par le pays 
laisse derrière elle des dizaines de milliers de bovins 
morts et une récolte 2008 / 2009 inférieure d’au 
moins une trentaine de millions de tonnes à celle 
de 2007 / 2008 puisque les prévisions sont à 60 
Mt contre 92,2 Mt. Partout, la perte de rentabilité 
est évidente et touche de plein fouet les acteurs les 
plus exposés. De surcroît, l’augmentation des coûts 
de production (intrants importés et prix calés sur 
celui du pétrole), la pression fiscale croissante et la 
poursuite de la taxation des exportations, devraient 
déboucher sur de sérieux soucis de financement de 
la campagne 2009 / 2010. Le manque de liquidités 
et l’absence de lisibilité du devenir de l’ensemble 
des filières sont renforcés.
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