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

et ses produits dérivés à hauteur de 27 % et l’orge 
et ses sous-produits à hauteur de 16 %.
Parallèlement, l’exploitation forestière s’est beau-
coup développée depuis les années quatre-vingt-
dix du fait de politiques publiques favorables et 
de la demande émanant des usines produisant de 
la pâte de cellulose. La superficie forestière uru-
guayenne devrait tripler à moyen terme et repré-
senter 10 % des surfaces agricoles du pays, soit 
environ un million d’hectares. Celle-ci avait déjà 
fortement crû, en particulier dans la région littorale 
située à l’ouest du pays, le long du fleuve Uruguay. 
Entre 1990 et 1998, le taux moyen de progres-
sion a été supérieur à 15 % par an. Cependant, 
ce taux a diminué de 4 à 6 % si l’on se réfère à 
la période allant de 1990 à 2002 et il n’a pas pro-
gressé en 2003 et 2004. Par contre, il est reparti 
à la hausse depuis 2005 du fait des entreprises 
étrangères investissant dans des usines de produc-
tion de cellulose ou de fabrication de bois scié et 
de panneaux.
L’élevage conserve des formes traditionnelles 
de production, même s’il s’intensifie comme le 
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1 - MGAP − DIEA (ministère de l’Agriculture et de l’Élevage – Direction des statistiques).
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prouvent l’augmentation du nombre d’animaux à 
l’hectare et l’amélioration de ses indicateurs pro-
ductifs. L’intégration de la culture du soja, l’appa-
rition de nouveaux acteurs et les avancées tech-
nologiques ont cependant modifié en profondeur 
la structure de production. Désormais, les agricul-
teurs exerçant leur activité depuis plusieurs années 
peuvent être distingués des « nouveaux agricul-
teurs » qui concentrent plus de la moitié des surfa-
ces semées et présentent des caractéristiques bien 
différentes de celles du producteur traditionnel. 
Très spécialisés, ils louent ou prennent des terres 
en métayage pour des périodes courtes et fonc-
tionnent sur la base de la tertiarisation des princi-
paux travaux agricoles, c’est-à-dire qu’ils les font 
assurer par des tiers. Ils exploitent leurs terres « en 
continu », alors que les agriculteurs traditionnels 
respectent un système de rotation incluant le pâtu-
rage des parcelles. Enfin, comme cela s’est produit 
en Argentine dans les années quatre-vingt-dix, les 
entreprises travaillant en réseau se remarquent 
désormais parmi les nouveaux agriculteurs, avec 
leur fonctionnement basé sur une séparation nette 
entre activités productive et immobilière.

Quels sont les acteurs agricoles argentins pré-
sents en Uruguay ?
Gèrent-ils différemment leur activité agro-
pastorale 2 ?
L’Uruguay serait-il en train d’adopter le 
modèle productif argentin ?
Parmi les entreprises dont l’évolution explique la 
croissance agricole uruguayenne, celles disposant 
d’un capital argentin ont joué le rôle de protago-
nistes. Elles peuvent être réparties en trois types : 
les entreprises exploitant en réseau, les pools de 
culture et les entreprises mixtes élevage – cultures. 
Ces dernières sont apparues à la suite de la crise de 
2002 et se caractérisent par l’achat de leur foncier 
et l’installation d’un système productif reposant 
sur des cultures en continu sur les sols de meilleure 
qualité et de l’élevage en troupeaux sur leurs terres 
marginales.
Les entreprises en réseau et les pools de culture uti-
lisent le même modèle de travail, mais se différen-

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

2 -   En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot agro-
pecuario, qui se traduit par agro-pastoral, regroupe les deux activités.
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90 % d’entre eux choisissent les contrats à rente 
fixe car ils sont moins risqués. En conséquence, 
les surfaces louées et la valeur du loyer des terres 
ont progressé depuis 2001 et les propriétaires ont 
acquis un très fort pouvoir de négociation. Même 
si la valeur de location a chuté en 2008 / 2009 du 
fait de la baisse des cours et de la sécheresse, la 
demande foncière se maintient car l’augmentation 
du nombre d’hectares cultivés se poursuit.
L’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication constitue un autre élément 
spécifique des entreprises en réseau. Toutes ont 
un système informatique intégré afin de gérer effi-
cacement production, commercialisation, appro-
visionnement, comptabilité et finances. Enfin, 
elles se caractérisent par un système de cultures 
en continu, avec rotation entre céréales et oléagi-
neux et elles cherchent à maximiser leurs bénéfices 
grâce à la double culture annuelle qui leur permet 
de répartir le prix élevé de location de leurs terres 
sur les deux cultures.

Quels sont les impacts des exploitations à 
capitaux argentins ?
Est-il possible de parler de financiarisation du 
secteur agricole uruguayen ?
Les changements en cours se traduisent par l’aug-
mentation des superficies cultivées, mais aussi un 
mouvement accéléré de concentration économi-
que et productive puisque 89 % des superficies 
mises en culture sont le fait d’exploitations de plus 
de 1 000 hectares 3. Le processus exclut donc les 
plus petites exploitations, généralement de type 
familial, ainsi que les producteurs travaillant sous le 
régime de la medianería, c’est-à-dire payant leurs 
charges avec la moitié de leur récolte. Ceux-ci se 
sont reconvertis en prestataires de service pour les 
nouvelles entreprises. Résultat : tous types confon-
dus, le nombre de producteurs « traditionnelle-
ment agriculteurs » a chuté de 25 % en sept ans. 
Leur nombre est passé de 2 139 en 2000 à 900 à 
2007, alors que celui des « nouveaux agriculteurs » 
a bondi de… zéro à 126 sur la même période.

Par ailleurs, le modèle de l’entreprise en réseau, liée 
à l’agro-négoce s’implante rapidement. Celui-ci a, 
entre autres caractéristiques, le souci de la ges-
tion des risques afin d’assurer aussi bien le semis 
suivant que le bénéfice global de l’exploitation. 
Ces entreprises gèrent ainsi le risque climatique en 
répartissant leurs terres dans différentes régions du 
pays, en gérant un « portefeuille » de trois ou qua-
tre cultures et en combinant des variétés de cycles 
différents. Parallèlement, elles gèrent les risques de 
marchés en négociant par anticipation les prix de 
vente de leurs grains. Enfin, elles gèrent le risque 
politique en implantant des filiales dans plusieurs 
pays d’Amérique du Sud.
Sur le plan économique, ces opérateurs financent 
leurs activités, au moins pour moitié, sur fonds pro-
pres, c’est-à-dire avec l’argent gagné grâce à la 
vente de la récolte précédente. Le reste provient de 
crédits contractés auprès des banques, des four-
nisseurs et des propriétaires fonciers. Certaines 
entreprises accèdent également à des investisseurs 
externes en émettant des bons sur les marchés 
financiers ou via des fonds de pension.
Dans ce contexte, l’augmentation des besoins fon-
ciers était inéluctable et elle se traduit par l’envolée 
du prix de vente de l’hectare qui a quadruplé en à 
peine huit ans ou du montant des baux qui a été 
multiplié par 2,2 4. Ce processus de forte hausse 
est particulièrement vif depuis 2003 et prouve la 
convergence de deux facteurs : la relative inélasti-
cité - prix de l’offre de terres et, d’autre part, l’aug-
mentation de la demande résultant de la reconver-
sion de pâturages pour planter de la forêt et de la 
mise en culture de nouvelles terres pour récolter 
du soja. Dans tous les cas, les investisseurs sont 
des étrangers, d’origine régionale ou non, mais de 
deux types résolument différents. Leur objectif est 
de gagner de l’argent, soit à court ou moyen terme 
grâce à l’élevage bovin et surtout à la culture, soit 
à plus long terme grâce à des exploitations fores-
tières situées près des grandes voies de communi-
cation terrestres ou fluviales afin d’approvisionner 
les industries du bois.

3 - Arbeletche, P. et Carballo, C. (2008).
4 - MGAP − DIEA (ministère de l’Agriculture et de l’Élevage – Direction des statistiques).
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Pour le secteur de l’élevage, ces mutations ont des 
conséquences différentes si le producteur est ins-
tallé dans une région où les sols sont de mauvaise 
qualité ou dans les zones d’embouche (invernade-
ras). Sur les rives du fleuve Uruguay, où les terres 
sont de très bonne qualité, le processus affecte 
d’abord les élevages de taille moyenne en pro-
voquant une plus grande utilisation des cultures 
fourragères, des changements dans la composi-
tion du troupeau de bovins et le rajeunissement 
de l’âge d’abattage. La généralisation des rations 
d’aliments (suplementación) permet d’accroître 
le chargement à l’hectare et la compétitivité de 
la production. Dès lors, le nombre de bovins et 
d’ovins augmente malgré la concurrence des acti-
vités forestières et agricoles. Intensifier permet aux 
éleveurs de rester compétitifs. De plus, les entre-
prises d’abattage et de conditionnement sont 
depuis 2007 en pleine restructuration car l’amélio-
ration notoire du marché de la viande bovine uru-
guayenne fait revenir les investisseurs étrangers. 
Désormais, la majorité des firmes appartiennent 
à des entrepreneurs brésiliens. Bertin et Marfrig, 
deux des dix plus grands abattoirs - conditionneurs 
du monde sont ainsi présents en Uruguay, tandis 
qu’un troisième, Friboi, a investi en Argentine. Au 
total, les capitaux brésiliens détiendraient 34 % 
de la production uruguayenne et les Uruguayens 
49 %, selon des chiffres remontant à 2005.

À moyen terme, quel est l’avenir du secteur 
agro-pastoral uruguayen
et de la participation des acteurs argentins ?
L’impact culturel des entreprises en réseau est 
très significatif. Elles proposent à la société uru-
guayenne un nouveau modèle d’entreprise agro-
pastorale. Pour la première fois, l’activité de pro-
duction et la propriété des moyens de production, 
c’est-à-dire de la terre et du matériel, sont sépa-
rées, alors que, traditionnellement, les producteurs 
locaux disposent d’un haut niveau d’actifs fixes 
puisqu’ils sont propriétaires de leurs terres et / ou 
de leurs machines. La production de grains n’est 
plus nécessairement liée au titre de propriété de la 
terre et la relation émotionnelle à celle-ci disparaît. 
C’est un changement de mentalité et, sans aucun 

doute, l’un des changements ruraux les plus consi-
dérables.
De plus, à court terme, la grande ouverture com-
merciale de l’Uruguay et la faible protection de 
ses produits agricoles le rendent vulnérable sur les 
marchés mondiaux. Face à la très forte concur-
rence, la seule alternative est d’améliorer l’effi-
cience de la production en intensifiant et en aug-
mentant l’échelle de production comme le font 
les entreprises en réseau. La concentration de la 
production est l’une des conséquences de cette 
professionnalisation des marchés agricoles. À l’ave-
nir, les producteurs seront moins nombreux, mais 
leurs exploitations seront plus grandes, davantage 
spécialisées et leurs systèmes de production haute-
ment flexibles.
Enfin, les interactions entre l’expansion du soja et 
le développement de la production forestière ont 
des effets lourds sur l’élevage. Accroître la culture 
de soja demande des terres de meilleure qualité et 
entraîne une hausse du prix du foncier, tout comme 
le développement de la production de bois puisque 
forestiers et éleveurs convoitent les mêmes terres. 
Dans ce contexte, les coûts de production des éle-
veurs augmentent et ils doivent se replier sur les 
terres de plus faible productivité et / ou intensifier 
leur production. De plus, une part importante de la 
production de soja est réalisée en agriculture conti-
nue, c’est-à-dire sans rotation incluant de laisser 
pâturer les terres. Ceci contribue au déplacement 
des troupeaux vers les terres de moindre valeur. 
Enfin, l’intensification implique de distribuer des 
rations d’aliments aux animaux, voire d’investir 
dans des parcs fermés (corrals). Le petit producteur 
familial, qui n’en a pas les moyens, est contraint 
de partir et ce d’autant, que l’augmentation des 
prix agricoles en relation avec les prix des produits 
d’élevage commence à peser négativement sur 
l’intensification de l’élevage : il peut s’avérer plus 
rémunérateur pour lui de vendre ses grains plutôt 
que de les conserver pour l’ensilage.
En résumé, qu’il s’agisse de cultures, de production 
de bois ou d’élevage, la croissance semble devoir 
être toujours basée sur la grande exploitation.
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