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Argentine :

 La hausse des matières premières agricoles,

 une aubaine ? 

Dans les années quatre vingt le produit intérieur brut de l’Argentine a forte-

ment baissé. Puis dans les années quatre vingt dix il a augmenté, mais de manière 

particulièrement irrégulière. Dès la fin des années quatre vingt dix, l’Argentine est 

entrée dans une très profonde crise et  au terme de quatre  années de crise elle 

connaît  une reprise  de sa  croissance à un rythme exceptionnellement  élevé.  Au 

cours du second trimestre 2008 la croissance connaît cependant un certain ralentis-

sement. Au total le revenu par tête de l’Argentine reste certes le plus élevé d’Amé-

rique latine mais sa croissance sur les vingt dernières années est faible et surtout 

particulièrement volatile.  

Pays essentiellement urbain, l’Argentine possède un tissu industriel relative-

ment complexe. Contrairement à ce qui a été souvent affirmé, l’économie argentine 

n’est  pas  « primarisée2 » et  ses  exportations  industrielles  sont  conséquentes.  Le 

solde positif de sa balance commerciale ne s’explique pas seulement par la vigueur 

de ses exportations de produits primaires et de produits manufacturés d’origine agri-

cole, même si ceux-ci y contribuent fortement. 

1 Professeur des universités, Cepn-Cnrs, UMR n°7115.Je tiens à remercier Jorge Scharzer, Beatriz 
David, Marcel Burstin ainsi qu’une personne, préférant l’anonymat, qui m’est chère.
2 Il n’y pas de définition scientifique de la primarisation. On peut considérer cependant qu’une écono-
mie est primarisée si la part de ses exportations de produits primaires dans les exportations totales est 
prédominante, et qu’elle est en cours de primarisation si cette part tend à augmenter de manière signi-
ficative. 
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La structure et l’évolution de ses exportations en témoignent.  En 1997, à la 

veille du début de la grande crise (1998-2002) qui devait conduire à l’abandon du 

plan de convertibilité (fin 2001) et donc à la fin de la parité dollar-peso, les exporta-

tions de produits manufacturés d’origine industrielle correspondaient à 31% du total 

de ses exportations, celles de produits primaires hors combustibles à 24% et celles 

des produits manufacturés d’origine agricole entre 34 et 35%, le reste étant composé 

de combustibles. Dix ans plus tard, les exportations totales ont légèrement plus que 

doublées en valeur passant de 26,4 milliards de pesos en 1997 à 55,7 en 2007. Leur 

composition reste relativement stable : 31% pour les produits manufacturés d’origine 

industrielle, 22% pour les produits primaires hors combustibles, et 34 à 35% pour les 

produits manufacturés d’origine agricole et ce malgré la forte hausse du prix des ma-

tières premières d’origine agricole. De manière générale, sur la période 2002-2007, 

on observe que 40% de la hausse des exportations est due à un effet prix, 40% envi-

ron à un effet quantité et 20% à la combinaison de ces deux effets. L’effet prix est ce-

pendant surtout concentré sur les produits primaires (+21%) et sur les produits ma-

nufacturés d’origine agricole (+24%), il  est moindre sur les produits manufacturés 

d’origine industrielle (+3% de 2006 à 2007 par exemple)3. Sur la base de ces sta-

tistiques, on peut donc en conclure que la part en volume des produits manufacturés 

d’origine industrielle aurait augmenté et celle des autres exportations diminuée. Cette 

progression relative correspond également à une forte croissance en termes absolus 

puisque les exportations totales se sont fortement accrues ainsi que nous l’avons 

indiqué.

Il  est  donc quelque peu réducteur  de  caractériser  l’Argentine  d’aujourd’hui 

comme une économie primarisée. Une tendance à la primarisation avait commencé 

dès 1976 avec l’avènement de la dictature et la mise en place d’une politique libérale 

et s’était  poursuivie dans les années quatre vingt dix avec les gouvernements de 

Ménem, avec en parallèle un tissu industriel  fortement affecté par les années d’-

hyperinflation et de crise chronique. Elle a été freinée, voire stoppée après l’abandon 

du plan de convertibilité en 2002 ainsi que nous venons de le voir. Le tissu industriel 

affaibli s’est à nouveau consolidé grâce à la forte dévaluation de la monnaie, au rela-

tif maintien d’une monnaie dépréciée et à l’investissement en forte croissance. C’est 

cela qui explique la forte augmentation des emplois. Cependant, avec la poursuite de 

3 L’ensemble de ces données vient d’une étude élaborée par J.Scharzer (2008) et son équipe du 
CESPA de l’UBA à partir des statistiques de l’INDEC. 

2



la hausse du prix des matières premières, le poids des produits primaires et des 

biens manufacturés d’origine agricole dans les exportations totales devrait augmen-

ter et conduire à une accentuation de la primarisation de l’économie. Le tissu indus-

triel relativement important peut freiner cette tendance et sa consolidation pourrait 

permettre de diminuer la vulnérabilité externe de l’Argentine en la faisant moins dé-

pendre des cours des matières premières et de leur forte volatilité.

C’est dans ce contexte que la question agraire ressurgit avec force en Argen-

tine avec les conflits  apparus en 2008 entre le gouvernement d’une part désirant 

instaurer une « rétention mobile »4 sur les prix du soja et du tournesol et le secteur 

rural  d’autre part la refusant. 

La première partie traitera de la hausse du cours des matières premières d’ori-

gine agricole et cherchera à analyser ses effets sur la spécialisation, la concentration 

foncière et sur les revenus réels des ménages. Elle montrera que l’enrichissement 

des uns, enrichissement différencié selon la taille des exploitations agricoles, le bien 

produit, et la réduction du pouvoir d’achat de la majeure partie de la population sont 

à l’origine de mesures redistributives décidées par le gouvernement.  La seconde 

partie analysera les politiques suivies et montrera que si la redistribution est néces-

saire, la politique  économique ne saurait se limiter à des subventions limitant les ef-

fets en terme de hausse de prix de l’énergie et des produits alimentaires, mais aider 

à l’émergence d’industries situées sur des niches à fort potentiel de développement 

et consolider ainsi l’insertion de l’Argentine dans l’économie mondiale, de faire ainsi 

« un pari sur structures nouvelles » et ce faisant de diminuer sa vulnérabilité externe.

   

I.  La hausse des cours des matières premières provoque une reprise de la 

hausse des prix touchant plus particulièrement le pouvoir d’achat des plus dé-

munis :

La hausse importante des cours des matières premières d’origine agricole sur 

les marchés internationaux a provoqué un phénomène de contagion sur les prix de 

4 Nous utilisons le mot « rétention » plutôt « impôt »  car c’est ce terme qui est utilisé en Argentine. Il 
s’agit en fait d’un impôt calculé sur les prix des exportations de certains produits primaires. Cet impôt 
avait été restauré dès 2002 par le Président Duhalde afin d’aider les catégories de la population le 
plus fortement affectées par la longue et forte crise (1998-2002). Après avoir plusieurs fois augmenté 
lors des gouvernements Kirchner, la décision de le rendre « mobile », c'est-à-dire progressif, a été 
prise au premier trimestre de 2008 par simple décret. Devant l’ampleur des manifestations du secteur 
rural et la chute de la popularité de la présidente de la république, la décision a été prise de présenter 
à l’assemblée un projet de loi. Ce projet de loi a été rejeté de justesse par le Sénat en juillet 2008.  
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ces produits au niveau local dans de nombreux pays. En 2007, la hausse des prix 

des produits alimentaires a été de 15,2% contre 7,8% pour la hausse du niveau gé-

néral des prix au Chili, de 8,4% et 4,4% respectivement au Mexique, de 30,9% et 

22,5% au Venezuela, de 10,8% et 4,5% au Brésil (Carta IEDI, n°308, 2008). Les sta-

tistiques officielles argentines indiquent que ces taux seraient de 8,6% et 8,5%, mais 

elles sous estiment largement l’inflation et sont en cours de correction. L’Argentine 

connaît en effet une hausse des prix bien plus importante comme le montrent dif-

férentes  enquêtes.  Elle  serait  de  l’ordre  de  20% en 2007.  En raison de la  forte 

hausse du prix des produits alimentaires en 2008, on considère que le niveau géné-

ral des prix devrait se situer autour de 30%.    

Avec la hausse du cours des matières premières, la hausse des prix tend à 

s’accélérer. Elle diminue le pouvoir d’achat des populations fortement vulnérables à 

l’inflation5, principalement les catégories aux revenus modestes. Cette inflation dont 

les effets sont différenciés selon les niveaux de revenus, participe alors à un proces-

sus de concentration des revenus.  Aussi,  malgré la croissance du PIB,  le  risque 

d’une augmentation de la pauvreté reste élevé dans un futur proche. 

. 

A. La hausse des cours des matières premières.

Depuis le début du millénaire et plus particulièrement depuis 2006-2007, les 

cours des matières premières agricoles et minières connaissent une forte hausse et 

une volatilité importante ainsi qu’on peut le constater dans le graphique ci-dessous. Il 

convient cependant de noter que la tendance à la hausse du cours des produits ali-

mentaires et celle des oléagineux (soja) sont moins importantes que celles des pro-

duits métalliques et du pétrole. 

5 L’inflation produit de la pauvreté car en modifiant la distribution des revenus en défaveur des catégo-
ries les plus vulnérables, elle diminue leur pouvoir d’achat. On dit alors qu’elle génère une taxe infla-
tionniste qui, comme l’observation a pu le montrer dans un passé récent, est inversement proportion-
nelle au niveau de revenu.
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Lorsqu’on considère les exportations nettes de matières premières, tous les 

pays ne sont pas dans la même situation ainsi qu’on peut le voir dans le graphique 

ci-dessous. On peut classer les économies latino-américaines dans trois catégories. 

Certaines exportent des matières premières minières (par exemple le Venezuela, la 

Bolivie,  le  Chili,le  Pérou,  le  Brésil),  d’autres  des  combustibles  (Le  Venezuela,  le 

Mexique, la Bolivie) et d’autres enfin des matières premières agricoles (l’Argentine, le 

Brésil, le Paraguay). Plus précisément, si on considère l’ensemble des produits ex-

portés liés à l’agrobusiness, le  Brésil exporte en 2007 un peu moins de 40 milliards 

de dollars de produits liés à l’agro business soit  approximativement un quart des 

ventes mondiales,  l’Argentine un peu plus de 20 milliards de dollars.  Le taux de 

croissance par an de ces exportations entre 1996 et 2006 a été de 9,4% en moyenne 

au Brésil, de 4,5% en Argentine contre 1,4% au Etats-Unis et 3,4% en Europe des 

27. (voir Anuario Exame 2008-2009 sur l’agronegocio).  Les économies semi indus-

trialisées (le Brésil, le Mexique, l’Argentine principalement) ont en général des expor-

tations  diversifiées,  celles  qui  sont  les  moins  développées  ont  des  exportations 

concentrées sur peu de produits peu élaborés (la Bolivie, le Pérou par exemple) et 
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celles qui ne disposent pas ou peu de matières premières exportent en général des 

produits assemblés (Amérique centrale6). 

 

Selon les prévisions du FMI, l’indice des prix des « produits alimentaires7 » de-

vrait s’établir en 2008 à 149,9, et en 2009 à 147,1 (base 100 en 2005) alors qu’en 

2001 il était à 79, soit son niveau le plus bas depuis 1980. Par ailleurs, la hausse des 

prix s’est accélérée au cours de ces dernière années sur certains produits: de mars 

2006 à mars 2008, le cours du blé a cru de 152%, celui du maïs de 122% alors que 

la viande de bœuf augmentait seulement de 20% et les bananes de 24%. Sur cette 

même période, l’indice des prix des produits alimentaires a cru de 82% en termes 

nominaux, cependant le niveau des cours, en terme réel, se situe encore légèrement 

en dessous (-10%) de celui des années soixante et soixante dix8.

6 Les pays d’Amérique centrale sont importateurs nets. La hausse des cours des matières premières 
alourdit le coût de leurs importations et pourrait se traduire comme dans certains pays africains par 
une dépendance alimentaire de plus en plus difficilement soutenable.
7 Il s’agit d’un indice synthétique composé aux pondérations près des indices des prix des céréales, 
des huiles, des végétaux, de la viande, du poisson, du sucre, des oranges, du café et de quelques 
autres produits 
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La hausse des prix des matières premières sur les marchés internationaux a 

tendance à être répercutée sur les marchés nationaux, y compris lorsque le pays 

n’est pas ou peu importateur, comme c’est le cas de l’Argentine pour de nombreux 

produits agricoles, destinés à la consommation humaine ou animale. L’évolution du 

cours des matières premières ne se reflète pas intégralement sur les prix de ces pro-

duits vendus sur les marchés domestiques. En effet, s’il y a d’une part une contagion 

entre les prix à l’exportation (ou à l’importation pour les pays importateurs) et les prix 

sur le marché interne, et d’autre part les gouvernements interviennent parfois pour li-

miter les effets de la hausse des cours internationaux sur les prix nationaux, soit par 

des subventions, soit par des limites aux exportations, soit enfin par des droits de 

douane moins élevés.  Cependant, même limitée, cette hausse participe de l’aug-

mentation du niveau général des prix. La part des produits alimentaires dans les dé-

penses globales des ménages n’étant pas la même selon le niveau de revenu de 

chacune des strates de la population, le niveau réel de l’inflation ressenti par cha-

cune de ces strates ne sera pas non plus le même. Plus le niveau du revenu est 

faible, plus la part des produits alimentaires est importante, plus l’inflation apparaîtra 

élevée.

B…dans un contexte international peu inflationniste jusque récemment.

C’est dans un contexte macroéconomique de ralentissement de la hausse du 

niveau général des prix et de « modération » salariale que la forte hausse du prix des 

matières premières intervient. La reprise inflationniste provoquée par cette hausse  a 

des effets différenciés selon les pays et leur taux de croissance.

 Avant la remontée du cours des matières premières, le taux d’inflation se si-

tuait  de façon générale autour de 2 à 5% par an dans les pays développés. Re-

cherche de compétitivité accrue et exigences du secteur financier plus élevées ex-

pliquent à la fois le ralentissement de la hausse des prix et la baisse de la part des 

salaires dans la valeur ajoutée. 

Globalisation, profit, salaire et inflation dans les pays développés

Dans les pays développés, avec la  globalisation, tant commerciale que finan-

cière, l’accroissement de la productivité n’a plus servi à alimenter une hausse à la 

fois des profits et des salaires (le « fameux partage des fruits de la croissance ») 

8 Voir: “ What are the facts about rising food prices and their effect on the region”. World Bank, Mai 
2008. 
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comme c’était le cas lors de la période dite fordiste dans les pays développés. Il a 

servi en partie à alimenter une réduction relative de la hausse des prix voire une 

baisse absolue pour certains produits dès les années quatre-vingt-dix, en raison des 

contraintes plus fortes de compétitivité avec les économies émergentes asiatiques 

principalement sur certains produits manufacturés. Cet accroissement de la produc-

tivité a été également accaparé par le secteur financier en plein essor dans les pays 

développés et dans les économies latino-américaines9.

Dans les pays développés, le salaire réel moyen a peu augmenté sur longue 

période, voire stagné si on tient compte de la multiplication des emplois à temps par-

tiels, et dans le même temps la courbe de Lorentz a subit une déformation plus ou 

moins importante en faveur des strates de revenus plus élevées  (les trois à cinq 

pour cent les plus riches) et au détriment des couches dites moyennes. On a obser-

vé aussi un décrochage de l’évolution des revenus réels du travail par rapport à l’ac-

croissement de la productivité. La part des salaires dans la valeur ajoutée des entre-

prises non financières a baissé, parfois fortement, en faveur de la part des profits, 

notamment de celle des « profits » financiers (dividendes et intérêts nets).

Dans les économies semi-industrialisées latino-américaines, l’inflation a quitté 

les niveaux stratosphériques qu’elle connaissait. Dans les années quatre vingt dix, 

avec l’application des mesures libérales inspirées du Washington Consensus mettant 

fin à la longue phase hyper inflationniste,  les économies latino-américaines se sont 

ouvertes et deviennent plus sensibles aux processus de globalisation commerciale et 

financière en cours. La situation est moins « linéaire » en Argentine. On peut distin-

guer deux phases : l’une caractérisée par la chute abrupte du taux d’inflation dans 

les années quatre-vingt-dix (certaines années elle avoisine les 0%), et la seconde 

phase, ouverte au lendemain de la crise du plan de convertibilité, marquée par une 

reprise inflationniste dont l’origine se situe dans la politique de taux de change dé-

précié et la très forte tension sur les capacités de production du pays consécutive à 

la croissance très élevée. 

9 Nous avons montré ceci dans le premier chapitre de notre livre (2006) : Le défi des inégalités, une 
comparaison économique Amérique latine/Asie, ed. La découverte, Paris, publié en espagnol chez Si-
glo 21 (2008), Mexico. On peut trouver un raisonnement proche centré sur les pays développés dans 
le livre de M.Aglietta et L.Berrebi (2007) : Désordres dans le capitalisme mondial, ed Odile Jacob, Pa-
ris.
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L’évolution des salaires et de leur part dans la valeur ajoutée suit une évolu-

tion semblable en Amérique latine sur longue période à celle observée dans les pays 

développés, mais de manière plus irrégulière et davantage volatile10. Ainsi en Argen-

tine, le niveau moyen des salaires réels dans les emplois formel privés aurait retrou-

vé son niveau d’avant la crise de 1998-2002 dès la fin de 2005, période durant la-

quelle il avait fortement chuté, mais tel n’a pas été le cas pour les emplois informels 

et des emplois publics11. Cependant ces données doivent être relativisées car l’indice 

des prix élaboré par l’Indec sous estimait systématiquement fortement l’inflation12 au 

point de nécessiter la construction d’un nouvel indice. La récupération du pouvoir 

d’achat des catégories les plus modestes a été de ce fait surestimée ainsi que la 

baisse du niveau de pauvreté…

 

Une évolution différente dans des économies asiatiques

La situation est différente dans les pays à revenu moyen faible, principale-

ment asiatiques. La croissance très élevée que certains d’entre eux connaissent 

depuis quelques dizaines d’année a permis une amélioration du pouvoir d’achat 

des plus démunis et la pauvreté a baissé rapidement et fortement, moins rapide-

ment cependant que cela aurait été possible si cette croissance forte ne s’était pas 

accompagnée d’une explosion des inégalités. Il  reste que malgré l’augmentation 

des salaires réels, y compris les plus faibles, l’écart entre les salaires réels horaires 

dans le secteur manufacturier reste absolument considérable entre les pays déve-

loppés et les économies semi industrialisées latino-américaines. C’est parce que 

cet écart est encore très important que la contrainte de compétitivité ne joue pas ou 

peu sur les salaires de la même manière que dans les pays développés et que 

dans les économies semi-industrialisées latino-américaines et qu’il reste donc des 

marges de croissance de pouvoir d’achat pour les plus démunis. Cependant, l’ac-

célération de la hausse des prix provoquée par la hausse du cours des matières 

10 Sur ce point voir Alvez J.E.D. et Bruno M. (2006) : « Dinâmica demográfica e desenvolvimento 
econômico na América Latina : as lições do caso brasileiro », mimeo, actes du colloque de Rio, UFRJ. 
Rio de Janeiro.
11 Sur le caractère excluant, en terme de distribution des revenus, de la reprise économique en Argen-
tine, voir notre article (2006) : « Crecimiento asiático y excluyente en Argentina” publié par la revue Oi-
kos (Chili) 
12 La raison officielle donnée est que l’indicateur a été construit lorsque le peso valait un dollar à l’é-
poque de la convertibilité et qu’il n’a pas été modifié depuis, ce qui signifie que la valeur des biens a 
été mesurée à un taux de change de 1 peso au lieu de 3 approximativement aujourd’hui … ce qui 
sous estimait le taux d’inflation.
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premières accentue le processus de concentration des revenus en faveur des plus 

hauts revenus et des couches moyennes. Il en résulte que pour un niveau de crois-

sance donné, fût il élevé, l’augmentation du pouvoir d’achat de plus de la moitié de 

la population est plus faible. 

C’est dans ce contexte : inflation réduite dans de nombreux pays mais de nou-

veau en hausse en Argentine, faible progression, voire stagnation du pouvoir d’achat 

moyen des salaires qu’ont lieu les hausses des prix des matières premières. 

 

C….provoque une reprise de la hausse des prix affectant plus particuliè-

rement le pouvoir d’achat des plus démunis.

Principales causes de la hausse des cours des matières premières :

Il y a une pénurie  relative de l’offre de produits agricoles. Celle-ci a des ori-

gines différentes selon les produits. Pour certains produits, la hausse récente des 

prix  s’explique  par  leur  nouvelle  affectation :  hier  destinés  principalement  à  la 

consommation humaine ils sont progressivement destinés à produire de l’éthanol, 

substitut du pétrole au détriment de la consommation. Tel est le cas du maïs : les 

Etats  Unis  produisent  environ  40% de la  production  de  maïs mondial,  en  février 

2003, 11,1% de la production de maïs était destinée à produire de l’éthanol aux Etats 

Unis, en juillet 2008, cette part s’élève à 24,5% (source : Bradesco destaque, à partir 

des données de l’USDA). L’éthanol est produit au Brésil à partir de la canne à sucre. 

Un hectare de terre consacré à la production de canne à sucre produit environ deux 

fois plus d’éthanol qu’un hectare de terre dédié à la production de maïs et consomme 

sept fois moins d’énergie. La superficie consacrée à la production de canne à sucre 

au Brésil correspond aujourd’hui à 11 à 12% de l’ensemble des terres cultivées soit 

trois fois moins que celle consacrée au soja et elle devrait d’accroître dans les pro-

chaines années13 et affecter, tout au moins partiellement, directement et indirecte-

ment la part des terres cultivables destinées à la production vivrière et inciter à un 

accroissement de la déforestation de la forêt amazonienne, fût ce pour y trouver de 

nouvelles terres destinées à la production de produits autres que la canne à sucre. 

Les  politiques préconisées  par  les  institutions  internationales  pour  certains 

pays en voie de développement fortement endettés ont très souvent recommandé 

13 Voir par exemple l’article de C. Ford Runge et B. Stenauer : «How Biofuels Could Starve the Poor » 
dans  Foreign Affairs, Mai-Juin 2007   
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l’abandon des subventions gouvernementales à la production vivrière et de ce fait li-

mitent leur offre. Parallèlement, dans de nombreux pays l’investissement et la re-

cherche de moyens pour améliorer les rendements ont été  peu soutenus14.Sans 

entrer ici dans l’analyse détaillée de l’évolution des surfaces cultivées et des rende-

ments, produit par produit, on peut considérer que la hausse des prix de certaines 

céréales comme le blé peut être attribuée en grande partie à des perturbations clima-

tiques en Australie et au Canada15 et à la diminution des stocks mais aussi à des mo-

difications des coutumes alimentaires.

 Plus particulièrement du côté de la demande, la hausse des prix des oléagi-

neux et de certaines céréales peut s’expliquer par l’amélioration du niveau de vie des 

populations en Asie et principalement en Chine, voire en Inde. Celle-ci suscite des 

modifications  importantes  dans  la  consommation  des  ménages en  favorisant  la 

consommation  de  viandes16,  elles-mêmes génératrices de  consommation  animale 

très importantes de céréales et surtout de produits oléagineux17. Il convient de noter 

cependant qu’attribuer la responsabilité de l’ensemble des hausses de prix aux fortes 

demandes de ces pays est exagéré18. L’agriculture chinoise a connu une forte crois-

sance et elle satisfait approximativement 90% des besoins de sa population, à l’ex-

ception de certains produits comme le soja destiné à la consommation animale.

La hausse des cours des matières premières d’origine agricole ou non est 

aussi le produit de la spéculation. Celle-ci s’explique par deux facteurs, le premier est 

l’atonie des bourses dans le monde en 2007-2008 avec notamment la crise dite des 

« subprimes », à l’exception de quelques unes comme celle de Sao Paulo, et l’attrait 

de  nouveaux  « terrains »  de  spéculation  comme  les  matières  premières.  La 

14 Selon l’USDA, repris par le Financial Times du 2 Juin 2008, la croissance de la productivité a été ré-
duite de moitié entre 1990 et 2007 par rapport à la période allant de 1970 à 1990. Ce n’est cependant 
pas le cas du Brésil et de l’Argentine.
15 Ce serait une erreur d’attribuer au facteur climatique la hausse des prix des matières premières d’o-
rigine agricole. Il peut cependant jouer ponctuellement sur certains produits. De même peuvent jouer 
l’apparition de certaines maladies comme ce fut le cas pour le porc en Chine en 2006. la chute de la 
production locale a entraîné une forte hausse des importations de porc et d’aliments pour leur éle-
vage, entraînant une forte hausse des prix.   
16 En 1985 la consommation par tête de viande en Chine était de 20 kg par personne, aujourd’hui elle 
atteint 50 kg, voir Clarin, 20/4/2008. En France, la consommation de viande était de 50 kg par habitant 
en 1950 et atteint 85 kg aujourd’hui. Avec la baisse du niveau de pauvreté et l’élévation du niveau de 
vie, on peut considérer que la diversification de l’alimentation dans les pays asiatiques est encore à 
ses débuts et qu’une demande potentielle forte a une probabilité élevée.    
17 Les taux de transformation sont élevés, en effet pour produire une calorie d’origine animale (viande 
et lait) il faut 4 calories d’origine végétale (céréales et oléagineux) pour le poulet et le porc et approxi-
mativement une dizaine pour le boeuf et le mouton y compris en tenant compte de leur consommation 
à partir des pâturages. Voir B. Parmentier (2008) : Nourrir l’humanité, les grands problèmes de l’agri-
culture mondiale au XXI° siècle, Ed. La découverte.
18 Voir la conférence faite à Turin par J.Ghosh le 21 Mai 2008 intitulée : « The Global Food Crisis ».
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concentration de la propriété foncière, la présence plus importante des firmes multi-

nationales dans la production des matières première d’origine agricole, leur présence 

encore plus importante en amont (fertilisants, pesticides, OGM) et en aval (distribu-

tion) sont des facteurs favorisant les activités spéculatives. Sur certains produits, le 

nombre d‘actes d’achat/vente sur des produits dérivés a fortement augmenté. Selon 

l’IEDI,  « les ressources allouées par  les investisseurs institutionnels aux marchés 

des « futurs » seraient passées de 13 milliards de dollars fin 2003 à 260 milliards de 

dollars en mars 2008 » (Analise IEDI, 19/06/2008). La progression est considérable 

mais les montants sont encore faibles lorsqu’on les compare aux sommes investies 

dans d’autres domaines par ces investisseurs.  Surfant  sur la hausse des prix,  la 

spéculation a probablement fortement accentué sur certains produits la hausse des 

cours des matières premières19. Il est cependant difficile de savoir exactement quelle 

est  la  part  de responsabilité  de la  spéculation internationale dans la  hausse des 

cours des matières premières.

 Enfin, la forte hausse des prix du pétrole, de la potasse, etc. ont alourdi forte-

ment les coûts de production des exploitations agricoles les plus mécanisées et utili-

sant le plus de pesticides et de fertilisants20. Cette hausse des coûts a pu d’autant 

plus facilement se répercuter sur les prix que ceux-ci étaient à la hausse pour les rai-

sons que nous venons d’invoquer.

 L’ensemble de ces causes a joué et joue sur les prix au niveau mondial. Tous 

ces facteurs n’ont pas eu la même influence en Argentine. D’autres facteurs, sous 

-produits de certaines de ces causes, interviennent et expliquent la répercussion de 

la hausse des cours sur les prix internes.        

- Quelques spécificités argentines :

La hausse importante mais différenciée des cours des matières premières d’o-

rigine agricole est à l’origine de l’accroissement des rentes dont bénéficient surtout 

les grandes exploitations en Argentine et d’une concentration de la production sur 

quelques produits dont la rentabilité est plus élevée. Ainsi, la production de soja oc-

cupait 37000 hectares en 1971, puis 8,3 millions d’hectares en 2000 et 16 millions d’-

hectares en 2007, soit 60% des terres cultivées contre 34% au Brésil. Ce boulever-

19 Plusieurs journaux ont évoqué ce point, sans pouvoir donner de données précises en raison de l’o-
pacité des comptes des fonds d’investissement. Voir cependant un article du New York Times du 
95/06/2008 intitulé : «  Food is Gold, and Investors Pour Billions into Farming » de D.B.Henriques.
20 Le Fmi estime que 25% de l’augmentation des principales matières premières agricoles est due à la 
hausse du prix du pétrole ces deux dernières années ». Voir Exame du 20/05/2008 : « O desafio de 
alimentar 6 bilhoes de pesosas » par F.Stefano et E.Salgado.
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sement du « paysage » agricole a permis un essor très rapide de la production et 

des  exportations  de  soja  en  volume.  Plus  précisément,  en  ce  qui  concerne  les 

graines de soja l’Argentine occupe le troisième rang mondial en 2000/2001 et en 

2006/2007  tant  pour  la  production  que  pour  les  exportations.  La  production  de 

graines augmente de 58% et les exportations régressent légèrement entre ces deux 

dates. Le ratio des exportations sur la production baisse donc passant de 26% à 

moins de 15%. La production d’huile occupe le troisième rang mondial et les exporta-

tions le  premier  rang,  leurs progressions respectives  sont  également  importantes 

puisque dans la période elles font plus que doubler et le ratio des exportations sur la 

production est très élevé (autour de 95%), la production étant destinée pour l’essen-

tiel aux marchés internationaux. La production de tourteau occupe également le troi-

sième rang mondial et les exportations le premier rang. La production de tourteaux a 

progressé en volume de 80%, les exportations de 61% entre les mêmes dates. Le 

ratio des exportations sur la production est également très élevé et se situe autour de 

98% (source : Cyclope, les marchés mondiaux, 2008, donnée reprises de Oil World). 

Ainsi à l’exception des graines de soja, la production de soja (huile et tourteau) est 

destinée quasi exclusivement à l’exportation. C’est ce qui particularise l’Argentine par 

rapport aux Etats-unis et au Brésil. 

 Cette expansion « foudroyante » de la culture du soja s’est faite en Argentine 

au détriment des produits alimentaires. Il y a eu des substitutions de cultures et non 

un éloignement de la frontière agricole par augmentation des terres arables. Sur de 

nombreux produits comme le blé la raréfaction consécutive des terres arables réduit 

de manière relative leur offre face à une demande en expansion. La production de riz 

a baissé entre 1997 et 2002 de 44%, celle de maïs de 26%, de tournesol de 34%, de 

viande de porc de 36%, évolutions qui se sont poursuivies par la suite21 et comme les 

exportations se sont maintenues, voire légèrement accrues22.

 L’essor de la production de soja et d’autres matières premières comme le 

tournesol destinée à l’exportation a un coût écologique lié en partie à l’utilisation des 

OGM23. Il a également un coût social important puisque les salariés de ces exploita-

21 Voir Horacio Verbitsky : Punto de inflexion, Pagina 12, 13/004/2008.
22 Les exportations de maïs sont passées de 9,2 millions de tonnes en 2001 à 11 millions de tonnes en 
2006/2007. L’Argentine occupe le second rang mondial mais exporte cinq fois moins que les Etats-
Unis (source : Cyclope 2007).
23 Voir M.M.Robin (2008) : Le monde selon Monsanto, de la dioxine aux OGM, une multinationale qui  
vous veut du bien, éditions La Découverte et Arte, Paris .
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tions occupent davantage que dans l’industrie et le commerce des emplois informels 

et leurs revenus sont plus faibles que ceux de l’industrie ou du commerce24. Il a enfin 

un coût humain considérable : selon B. Parmentier « l’Argentine produit six fois plus 

de denrées alimentaires que ce dont elle aurait besoin pour nourrir sa population, 

alors que des milliers d’enfants y souffrent de malnutrition (op.cit.p.236).

- Les effets de la contagion des prix sur le pouvoir d’achat 

L’accélération de la hausse des cours des matières premières est récente, elle 

date du début des années 2000. A l’exception de la hausse des prix du pétrole, les 

effets de la hausse des matières premières d’origine minière sur les prix des produits 

industriels sont à venir25. Les effets de la hausse des cours des matières premières 

d’origine agricole et du pétrole sur les prix domestiques sont parfois atténués grâce 

aux politiques visant à freiner l’effet de contagion des prix externes aux prix internes 

(subventions diverses, limitations des exportations). Plus particulièrement, la hausse 

des prix des produits alimentaires réduit le pouvoir d’achat de la majeure partie de la 

population et plus particulièrement de celle dont les revenus sont faibles. 

La hausse des prix des produits alimentaires affecte en effet d’autant plus le 

pouvoir d’achat que les revenus sont modestes dans la mesure où la part du revenu 

consacrée à leur acquisition est inversement proportionnelle au niveau du revenu. 

Nous l’avons vu. Aussi, pour avoir une idée des effets différenciés de la hausse des 

prix des produits alimentaires sur le pouvoir d’achat selon les niveaux de revenus, il 

peut être judicieux de se référer à des études faites au Brésil où les indices de prix 

sont plus nombreux, précis et surtout plus fiables que ceux disponibles en Argentine. 

L’indice des prix pour chaque grande catégorie de revenu, mesuré en multiples de 

salaires minimums, dépend du poids particulier qu’ont les achats de produits alimen-

taires  par  rapport  à  l’ensemble  des  achats.  Selon  la  Fondation  Getulio  Vargas, 

l’indice des prix au consommateur pour les revenus allant jusqu’à 2,5 salaires mini-

mums s’est accru de janvier à avril 2008 de 3,19%, ce qui, annualisé, correspondrait 

24 En effet, en 2006, le pourcentage des travailleurs informels dans l’ensemble de l’économie argentine 
est de 38,3%, dans l’agriculture (dont élevage et sylviculture) ce pourcentage s’élève à 62,5%. Si on 
prend  l’indice  100 pour  le  revenu moyen des salariés  dans  l’économie,  formels  et  informels,  les 
salaires versés dans l’industrie manufacturière s’élèvent à 132,9, dans le commerce à 68,3 et dans l’a-
griculture (dont élevage et sylviculture) à 59,4 à la même date. Les salariés bénéficiant d’emplois 
formels, reçoivent également une rémunération largement inférieure (60,6) à la moyenne des salariés 
formels en Argentine (100). Source : INDEC, repris de Sirinivasa (2008) : El reparto del campo, blog 
internet : http://dataduros.blogspot.com/2008/06.
25 Voir N.Krichene (2008): Recent Inflationary Trends in World Commodites Markets. IMF Working Pa-
pers, WP/08/130
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à un taux de 6,84%. Sur la même période l’année précédente, il était de 2,26%. Il y a 

donc eu une accélération de l’inflation. Calculé pour des revenus allant jusque 33 

salaires minimums l’indice des prix a augmenté de 2,16% de janvier à avril 2008. La 

différence entre les deux taux d’inflation sur cette période : 3,19% contre 2,16% est 

de l’ordre de 50%. Elle est importante. Lorsque la hausse des prix des produits ali-

mentaires dépasse celle de l’indice général des prix les effets sur le pouvoir d’achat 

sont donc d’autant plus élevés que les revenus sont faibles. Cela rend plus difficile la 

réduction de la pauvreté sauf augmentation des revenus des catégories les plus mo-

destes directement (amélioration des salaires réels), et indirectement par des me-

sures redistributives. 

II  L’hétérogénéité des situations devrait  conduire à une différenciation 

des politiques.

A. - Des effets en cascade :

           Même si les produits de l’agriculture sont devenus des marchandises dont la 

production obéit de plus en plus aux lois du marché26, on ne peut appliquer exacte-

ment à l‘agriculture les mêmes raisonnements qu’à l’industrie. D’une manière géné-

rale, lorsque les cours des matières premières agricoles augmentent, il y a un décou-

plage entre les coûts de production et les prix sur les marchés extérieurs. La rente 

augmente alors mais de manière différenciée selon la dimension des exploitations, le 

type de production et la manière de produire. L’importance de la rente dépend des 

coûts de chaque exploitation agricole eux-mêmes fonction certes de la fertilité natu-

relle de la terre mais aussi et de plus en plus du degré d’utilisation d’inputs de haute 

technologie et du niveau de mécanisation et de l’évolution de leurs prix.   

          Parce que les contraintes de rentabilité jouent de plus en plus dans le monde 

agricole avec la marchandisation des produits de la terre, nombre d’enseignements 

tirés de la valorisation du capital dans l’industrie peuvent s’appliquer à l’agriculture. 

Aussi, le manque de compétitivité se traduit il par la disparition de l’exploitation agri-

cole, l’expulsion du paysan de sa terre, et la transformation de son exploitation par le 

« jeu » de la concentration, de la spécialisation sur de nouvelles productions nécessi-

26 La production de biens agricoles n’obéit pas strictement aux lois du marché. Des considérations non 
marchandes peuvent intervenir : les risques climatiques et sanitaires, la recherche de la sécurité ali-
mentaire.
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tant des capitaux que l’ancien exploitant ne possédait pas et l’appartenance à des ré-

seaux qu’il ne maîtrisait pas. 

           Le rapport insuffisant entre productivité du travail et rémunération du travail – 

qu’elle soit sous forme salariale ou non -, qu’on nomme coût unitaire du travail, ex-

plique en grande partie l’élimination massive des petits producteurs et l’enchaîne-

ment du processus qu’on vient d’évoquer : expulsion, concentration, substitution de 

cultures.

 Bruno Parmentier  donne plusieurs  exemples éloquents.  L’écart  de  productivité 

entre le paysan du Burkina Faso et l’exploitant agricole de la Beauce en France est 

de 1 à 500 dans la production de céréales. Si on considère que sur son unique 

hectare de terre le paysan africain produit  dix quintaux de céréale et s’il  gagne 

l’équivalent de 1 dollar par jour, alors son revenu sera de 36 dollars par quintal pro-

duit. L’exploitant agricole de la Beauce, grâce aux techniques utilisées (tracteurs, 

semences, pesticides, engrais  etc),  va produire sur 100 hectares entre 8000 et 

10000 quintaux. Les charges correspondant à l’utilisation de ces techniques et à sa 

rémunération peuvent être évaluées à 15 dollars par quintal. L’écart des coûts uni-

taires du travail est donc considérable entre le paysan africain et l’exploitant agri-

cole de la Beauce. Si on ajoute à cela que les charges du paysan français sont de 

fait diminuées par les subventions obtenues grâce à la politique agricole commune 

et qu’elles s’alignent sur celles de l’exploitant agricole australien (8 dollars au lieu 

de 15), on peut comprendre que le blé français puisse arriver dans les ports afri-

cains aux alentours de 8 à 10 dollars le quintal. « Les paysans sénégalais et nigé-

riens sont alors laminés » (p.185).

             

               La comparaison entre les coûts unitaires du travail permet donc de mesurer 

l’écart  de  compétitivité  existant  entre  deux  exploitations  agricoles.  Il  est  plus  ou 

moins important selon la nature du bien produit et selon la taille des exploitations. De 

manière grossière on peut considérer que la taille constitue un indicateur du degré 

de sophistication des techniques utilisées (inputs et biens d’équipement). Lorsque le 

coût  unitaire  du  travail  est  élevé  dans  les  petites  exploitations  relativement  aux 

grandes et en l’absence de subventions ou de subvention suffisantes dont pourraient 

bénéficier les petites exploitations, la survie de l’exploitation devient de plus en plus 

difficile.  On  peut  également  considérer  que  ces  difficultés  s’accroissent  avec  le 
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temps et  l’amélioration des techniques agricoles27.  Plusieurs scénarios sont  alors 

possibles : l’agriculteur abandonne l’exploitation et migre vers la ville. S’il  est pro-

priétaire, il peut soit vendre, soit louer son terrain. Il est alors possible d’entreprendre 

d’autres productions, comme celle du soja par exemple, ou bien d’améliorer les tech-

niques de production utilisant davantage d’inputs sophistiqués et augmentant le de-

gré de mécanisation.

            Le cas du maïs des Etats-unis est exemplaire. Produit à partir de technolo-

gies de pointe (OGM, etc), le maïs a un rendement quatre fois supérieur à l’hectare à 

celui du Mexique. Le maïs est très fortement subventionné (chaque tonne de maïs 

exportée reçoit 27 dollars, soit au total 10 milliards de dollars, somme équivalente au 

budget agricole du Mexique !), ce qui comble l’écart entre le coût de production et le 

prix  à  l’époque  faible  sur  les  marchés  internationaux.  Avec  les  accords  de  libre 

échange et la libre entrée, au bout d’un certain temps il est vrai, du maïs des Etats 

-unis sur le marché mexicain, les petits producteurs locaux ont été éliminés…et les 

prix se sont alors envolés avec la raréfaction de l’offre lorsqu’une production crois-

sante du maïs a été destinée à la production d’éthanol… aggravant à la fois la dé-

pendance alimentaire du Mexique et le prix des biens de première nécessité pour les 

catégories les plus modestes (voir B. Parmentier p.186 et suivantes).

             Au total la concurrence se fait par les coûts (utilisation des techniques mo-

dernes versus utilisation de techniques plus anciennes) et par les subventions (très 

élevées aux Etats-Unis et en Europe, très faibles dans les pays en voie de dévelop-

pement et dans les économies semi-industrialisées). 

La hausse des cours des matières premières d’origine agricole, parce qu’elle 

produit un découplage entre les coûts et le revenu, allège relativement la contrainte 

de  rentabilité  pour  les  petites  exploitations :  les  rentes  en  forte  augmentation 

permettent  d’améliorer  la  situation des exploitations les moins compétitives.  Mais 

cette hausse est aussi à l’origine d’une série d’effets en cascade. Plus précisément, 

en Argentine, la hausse des prix des matières premières d’origine agricole, destinée 

27 Bruno Parmentier note qu’ « en Asie ou en Afrique un paysan produit en moyenne 2 tonnes de cé-
réales à l’hectare, cultive 0,8 hectares et produit au total 1,6 tonne par an. En France, ce même pay-
san produit 8t/h sur 100 hectares, soit 800 tonnes par an » (p.20) soit un écart de productivité de 1 à 
500, alors qu’il était de 1 à 10 en 1900, soit une multiplication par cinquante en un siècle…L’écart de 
productivité  est encore plus important  si,  délaissant les moyennes,  on prend en considération les 
écarts types, plus importants en règle générale dans les pays en développement que dans les écono-
mies développées. C’est dire la difficulté de la petite paysannerie à résister aux contraintes de compé-
titivité de la globalisation.
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soit à la consommation humaine, soit à la consommation animale, produit plusieurs 

effets :  1/  le  prix  de  la  terre  quadruple  en  une  décennie  en  Argentine ;  2/  La 

concentration  des  terres,  déjà  élevée,  s’accroît28 ;  3/  A  la  recherche  d’une  plus 

grande rentabilité, le petit propriétaire peut abandonner l’exploitation de sa terre, la 

vendre ou bien la louer29; 4/ Les exploitations agricoles dont les techniques de pro-

duction ne sont pas très élaborées espèrent « bénéficier » de cette hausse des prix 

en répercutant sur les prix  des produits destinés au marché intérieur leurs coûts uni-

taires plus élevés comme c’est par exemple le cas pour la viande en Argentine ; 5/ 

Enfin dans ce contexte haussier l’ensemble des exploitants agricoles tendent à adop-

ter le même comportement.

 C’est cette contagion que cherche à limiter le gouvernement argentin par des 

mesures administratives - comme celle visant à limiter les exportations de viande 

prise en Mars 2006 - qui nourrissent l’hostilité des exploitants agricoles et expliquent 

en partie la participation des petits et moyens producteurs aux manifestations contre 

la politique des « rétentions mobiles » alors même que nombre d’entre eux, ceux qui 

ne produisent pas du soja, n’étaient pas concernés par cette mesure. 

La hausse des cours des matières premières produit  également  une série 

d’effets indirects :

 1/ Elle incite à la substitution de la production d’un produit destiné au marché 

intérieur par celle d’un produit destiné à l’exportation, lorsque cela est possible (oléa-

gineux contre céréales par exemple), s’il s’avère difficile d’augmenter le prix des pro-

duits alimentaires sur le marché interne de manière suffisante. Parce que les exploi-

tants agricoles cherchent à obtenir des rentes comparables à celles qu’ils pourraient 

avoir en consacrant leurs productions à l’exportation (quitte à changer de spécialisa-

tion), une contagion des prix externes sur les prix internes tend à se produire30; 

2/ L’influence des agriculteurs et éleveurs dans la détermination des prix sur le 

marché interne dépend principalement de leur taille et de leur capacité à se regrou-

per. Plus ceux-ci sont faibles, moins ils sont en mesure de négocier les prix avec les 

28 La surface moyenne a augmenté passant de 250 hectares dans la pampa à 538 hectares entraînant 
une baisse sensible de la population paysanne dans les dix dernières années.
29 Plus de 50% des champs cultivés en Argentine sont aujourd’hui loués. Voir dans  Pagina 12 du 
27/06/2008 l’article de R.Navarro : « En la mira estan los pools de siembra ». 
30 Elle ne l’explique pas intégralement. Au Brésil par exemple, les études faites par la Banque Centrale 
montrent que la hausse des prix est attribuable à celles des matières premières en général, à la réper-
cussion de la hausse des prix de gros de ces biens sur les prix de détail plus rapide qu’auparavant et 
à une accélération de la hausse des prix non liés aux matières premières, comme celle portant sur les 
services.  Voir  Bradesco 27/06/2008 :  Deterioraçao dos nucleos de inflacao devera mudar foco de 
preocupaçao do BC.
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centrales d’achat.  Dans ces conditions les intermédiaires et  les grandes surfaces 

sont en mesure d’avoir un rôle important dans la détermination des prix sur le marc-

hé intérieur et être les principaux responsables de la hausse des prix des produits 

alimentaires (blé, viande, lait par exemple) sur le marché interne. 

B : la rente : une aubaine ?

La sécurité alimentaire menacée interpelle les gouvernements.

 De nombreux pays ont freiné leurs exportations de riz afin de limiter la hausse 

des prix sur les marchés internes que pourrait provoquer la poursuite des exporta-

tions de ce produit à des prix de plus en plus élevés. C’est le cas du Vietnam (5,6% 

de la production mondiale entre 1999 et 2003) mais second exportateur mondial (4,3 

millions de tonnes en 2007), derrière la Thaïlande (9,7 millions de tonnes) mais de-

vant l’Inde et le Pakistan, et la Chine premier producteur mondial (30,7%) (source 

FAO et CNUCED)31. D’autres ont augmenté les dépenses consacrées aux subven-

tions et/ ou cherché des accords de limitation de prix avec les groupes industriels 

(Mexique). D’autres enfin ont cherché à augmenter leurs recettes fiscales afin de fi-

nancer des dépenses de soutien à la consommation. Les politiques de lutte contre 

l’insécurité alimentaire sont donc très différentes les unes des autres. Nous souligne-

rons ici l’originalité mais aussi les problèmes posés par la politique suivie par le gou-

vernement argentin en l’opposant brièvement à celle suivie par le gouvernement bré-

silien.

La  politique  agricole  suivie  par  le  gouvernement  brésilien  s’inscrit  dans  le 

cadre général de sa politique de lutte contre l’inflation32. Celle-ci utilise trois instru-

ments : un taux de change apprécié, un taux d’intérêt réel très élevé, un excédent 

primaire de son budget. La politique de change d’appréciation de la monnaie natio-

nale va à l’encontre des intérêts immédiats des exportateurs de matières premières 

car les prix de ces derniers sont exprimés dans une devise clé (le dollar ou la livre 

sterling) et la conversion des rentes obtenues en monnaie nationale est affectée par 

31 A l’inverse, au Brésil, les exportations de riz ont doublé de mars 2008 à Juin 2008 et les importations 
ont été réduites de 40%, en raison de la hausse des prix internationaux. L’offre interne se situe dès 
lors en de ça de la consommation, ce qui conduit à une hausse des prix sur le marché interne et à une 
diminution des stocks. Voir Bradesco, destaque diario 09.06.2008
32 Pour le gouvernement brésilien le retour de l’inflation serait un « cauchemar » qui éloignerait le Bré-
sil  du  « paradis »  dont  il  serait  proche  ( ?).  Dans  un  discours  du  16/06/2007  (voir  O  Globo  du 
17/06/2008) le Président Lula a été jusque déclarer : « Nous devons nous engager pour que l’inflation 
ne vienne pas à atteindre le rêve de stabilité que le pays connaît aujourd’hui. Vivre ce moment est 
quasiment  être près du paradis …lutter contre l’inflation doit être un engagement de toute la société 
et pas seulement du gouvernement ».    
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cette appréciation33. L’intérêt de cette appréciation de la monnaie nationale est de 

freiner la hausse des prix en général et ce d’autant plus fortement que la part des 

importations (autres que les matières premières) est importante relativement au Pib, 

à l’inverse elle rend plus difficile les exportations de produits industriels ou de pro-

duits agricoles transformés car elle les renchérit. Il peut alors ne pas être nécessaire 

d’imposer les exportations de produits à rente car l’appréciation remplit en fait cette 

fonction sans que pour autant les caisses de l’Etat puissent en bénéficier (sauf indi-

rectement par l’imposition sur les bénéfices). La politique des taux d’intérêt élevés 

pourrait constituer un obstacle si elle était appliquée à ce secteur. Elle ne l’est pas. 

La politique de crédit est particulièrement généreuse surtout pour les grandes exploi-

tations dont la production est destinée principalement à l’exportation. De nombreuses 

subventions visant à réduire le coût du pétrole et de diminuer ainsi les coûts34. Les 

petits producteurs reçoivent une garantie de soutien des prix qui leur permet d’écou-

ler leur production y compris lorsque les coûts sont non compétitifs. Enfin l’allocation 

versée au titre de la « bourse famille » destinée aux catégories les plus pauvres a 

été augmentée, mais en déça du taux d’inflation subie par celles-ci.

        La politique économique suivie par le gouvernement argentin est différente. 

L’Argentine a décidé a d’établir une taxe (« retenciones » en espagnol) indexée aux 

cours de certaines matières premières de produits agricoles (soja et tournesol) ainsi 

que nous l’avons indiqué en introduction (voir note 4). Le taux de rétention est pro-

gressif : il augmente lorsque le prix international s’élève. Le principe des « rétentions 

mobiles » vise précisément à neutraliser l’effet de contagion possible des prix inter-

nationaux sur les prix internes en fournissant davantage de ressources à l’Etat à me-

sure que les prix externes s’élèvent. Ces ressources supplémentaires devraient ser-

vir à freiner la hausse des prix internes, tout au moins leur accélération, grâce aux 

subventions octroyées  en agissant en amont (aide aux petits producteurs, subven-

tions à l’industrie et aux transports pour alléger le coût de la facture pétrolière) et en 

aval (subventions pour les produits alimentaires).  

33 Cela étant, si l’exportateur a le droit de conserver tout ou partie du produit de sa vente à l’étranger, 
comme cela devient le cas au Brésil, les manipulations monétaires n’ont aucun ou peu d’effet, ni en 
terme de prix ni en terme de revenu hormis la part aliquote correspondant aux coûts de production, 
plus ou moins élevés en monnaie nationale, et sauf s’il rapatrie ses recettes.
34 L’enquête réalisée par la revue Exame (Juin 2008, op.cit.) auprès des 121 plus importantes exploita-
tions agricole montre ainsi que pour 49% d’entre elles le taux de change constitue un obstacle à leur 
épanouissement. Ce chiffre s’élève à 76% pour l’infrastructure insuffisante, à 75% pour les charges 
liées aux impôts, mais à 12% pour les conditions de crédit ou pour les questions sanitaires.
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La politique de rétention progressive diminue les rentes de manière relative  

mais les gains absolus augmentent….

Pour  un  prix  mondial  inchangé,  plus  le  taux  de  « rétention »  augmente  et 

moins les exportateurs de ces produits retirent de revenu en monnaie locale. En ce 

sens il pourrait être assimilé aux effets produits par une appréciation de la monnaie 

locale, appréciation absente dans la stratégie cambiaire du gouvernement argentin. 

D’un point de vue macro économique, la progressivité n’implique pas nécessaire-

ment  que les gains tirés de l’exportation,  lorsque les prix  mondiaux augmentent, 

soient réduits de manière absolue comme plusieurs simulations l’ont montrés. Ils le 

sont de manière relative35. D’un point de vue micro, la situation peut être différente 

selon la taille des exploitations et les coûts de production, mais en dernier ressort 

tout dépend du niveau atteint par les cours mondiaux, de la progressivité de l’impôt  

et des « compensations » payées au titre de l’alourdissement de la facture pétrolière 

pour les exploitants agricoles. La présidence de la commission de l’agriculture a pu 

ainsi démontrer que pour un cours du soja situé à 579 dollars la tonne, comme on 

pouvait  l’observer  en  juillet  2008,  et  pour  un  taux  d’imposition  correspondant  à 

48,18%, une exploitation de 200 hectares de soja gagnait 38% de plus que ce qu’il 

recevait  en octobre 2007 au moment de semer. En ajoutant les subventions cor-

respondant au surcoût de l’énergie calculé selon la distance au port,  le gain total 

augmente de 99%. Des calculs ont été fait pour d’autres régions et les l’accroisse-

ment des gains est plus ou moins comparable voire supérieur, y compris si l’exploi-

tant ne possède pas les machines et doit les louer36. Aussi, quand bien même les 

gains peuvent être affectés par la progressivité de cet impôt, ils ne le sont que de 

manière relative, y compris pour les « petits » exploitants se soja dont les coûts sont 

plus élevés que pour les grands.

Cette mesure unique - puisque décidée selon le niveau atteint par les prix sur 

les marchés internationaux et appliquée indifféremment aux petites exploitations et 

aux grandes exploitations – n’a pas les mêmes effets en terme d’ampleur de gain se-

lon la taille des exploitants. Elle ampute les gains potentiels différemment selon la 

taille de l’exploitation, le rendement à l’hectare, les coûts des inputs utilisés, l’éloigne-

ment du port, elle ne les diminue pas de manière absolue. Cette mesure ajoutée au 

passif des relations entre les gouvernements argentins successifs et les organisa-

35Voir par exemple J.Scharzer (Avril 2008) : Cuentas y cuentos sobre le negocio de la soja », working 
paper du CESPA de l’UBA.
36 Voir R.Navarro : « El oro verde de los campos brilla como nunca » in Pagina 12, 06/07/2007.
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tions des exploitants agricoles37, expliquent en grande partie l’alliance entre les ex-

ploitants, indifféremment à la taille de leur exploitation, à l’hétérogénéité de leurs si-

tuations respectives, qu’ils produisent ou non du soja, face au gouvernement, contre 

une mesure qui ne concernait que les exploitations produisant du soja et du tourne-

sol. 

…mais produit une régressivité de l’impôt pour les exploitations agricoles se-

lon leurs tailles. 

Au total, la hausse du cours des matières premières d’origine agricole aug-

mente  plus  particulièrement  la  rente des exploitations  les  plus  rentables puisque 

celles-ci ont les coûts les plus faibles. Les coûts sont différents selon la fertilité natu-

relle de la terre, mais aussi selon la quantité de fertilisants, de pesticides utilisés, se-

lon également l’utilisation des OGM, selon enfin le degré de mécanisation et le coût 

de la main d’oeuvre. Ces coûts sont plus élevés dans les exploitations plus petites 

que dans les grandes pour autant la progressivité des taux de « rétentions » n’em-

pêche pas que les gains tirés de l’exploitation du soja et du tournesol augmentent à 

mesure que les prix mondiaux s’élèvent.

Cependant,  l’ensemble  des  impôts  payés  par  les  exploitations  agricoles, 

somme des rétentions et des impôts sur les bénéfices, d’un côté augmente, et d’un 

autre  côté  devient  régressif et  taxe  davantage  les  petites  exploitations  que  les 

grandes comme l’a montré Ricardo Lagos. Ce dernier construit un petit modèle com-

binant les taux progressifs de rétention et l’impôt sur les bénéfices selon que l’exploi-

tation est grande ou petite afin de mesurer l’ampleur de l’imposition totale par rapport 

au bénéfice. Il montre ainsi que les petits exploitants, ceux dont les coûts sont les 

plus élevés, sont le plus fortement taxés. Ainsi, pour un prix de 570 dollars la tonne, 

l’impôt  total  est  de  85,5% pour  les  petites  exploitations  est  de  78,46% pour  les 

grandes exploitations. Même après la modification des taux survenue le 29/05/2008 

atténuant la progressivité,  la régressivité  finale demeure :  les petites exploitations 

sont davantage taxées que les grandes38.

 C’est dans cette diversité de situations que réside la difficulté à mettre en 

place un taux de rétention unique sans provoquer des difficultés aux exploitations 

37 La politique des rétentions a été mise en œuvre en 2002 et c’est en mars 2008 que les taux ont été 
fixés de manière progressive. D’autres mesures ont été prises comme celles visant à limiter les expor-
tations de viande bovine en Mars 2006 visant à mieux approvisionner le marché interne, les éleveurs 
et leurs intermédiaires ayant tendance à préférer les marchés extérieurs en raison de la hausse des 
cours.
38 R. Lagos (2008) : «  La aritmetica de las retenciones moviles », sur son blog, internet.

22



agricoles les moins performantes. D’un côté le principe des rétentions mobiles appli-

quées quel que soit la dimension des exploitations soude des intérêts qui peuvent 

être contradictoires entre les grands et les petits exploitants agricoles. D’un autre 

côté, reverser ensuite une partie de cet impôt aux petits exploitants selon leur situa-

tion économique peut conduire à mettre ne place des procédures administratives très 

complexes dont l’efficacité peut être douteuse, surtout si se greffent lors des prises 

de décision des objectifs non avoués de type clientélistes. En dessinant clairement 

les contours d’un conflit distributif inévitable parce que reposant sur des transferts de 

revenus imposés, de ceux qui bénéficient le plus de la hausse des cours vers ceux 

qui en pâtissent,  un impôt progressif  sur les bénéfices plutôt  qu’un impôt sur les 

cours devrait permettre d’éviter la coalition entre les petits exploitants et les grands 

exploitants. Quoi qu’il en soit, le refus du Sénat en juillet 2008 d’avaliser le décret 

instituant les « retenciones mobiles » crée une nouvelle situation conduisant à définir 

ex ante des politiques différenciées selon les secteurs, la taille des exploitations, le 

cours des matières premières, la nécessité d’assurer une sécurité alimentaire.

Quelques réflexions pour conclure :

L’efficacité de la politique redistributive, telle qu’elle est appliquée en Amé-

rique latine est relative. Dans un rapport récent l’Ocde constate que les coefficients 

de  Gini  avant  et  après  transferts  sociaux et  impôts  restent  très  proches l’un  de 

l’autre, à la différence de ce qu’on observe dans les pays européens39 : la différence 

entre les coefficients (avant et après transferts et impôts) de GINI est de 2 points en 

Amérique latine contre 15 point pour l’Europe. Elle est de 1,5 point en Argentine en 

2005 (voir Latin American Economic Outlook,  OECD, 2007, Paris, p.31 et 53). C’est 

dire que les inégalités demeurent élevées alors que dans les pays européens elle 

chute de huit à dix points.

Les données récentes évaluent l’ensemble des subventions en Argentine à 

3% - 3,5% du Pib, soit à peu près 30 à 35 milliards de pesos pour l’année 200840. La 

part la plus importante de ces subventions, soit 19 milliards, est consacrée à l’éner-

gie d’alléger la facture pétrolière tant des entreprises publiques que privées et des 

ménages, 7 à 10 milliard de pesos devraient être destinées aux transports (avion, 

39 La différence entre les coefficients (avant et après transferts et impôts) de GINI est de 2 points en 
Amérique latine contre 15 point pour l’Europe. Elle est de 1,5 point en Argentine. Les données sont de 
2005. Voir Latin American Economic Outlook,  OECD, 2007, Paris, p.31 et 53.
40 Voir la Nacion du 20/07/2008, R.M.Ruiz :« Los subsidios casi igualan al superavit ».
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trains,  métro).  Les subventions appliquées aux produits alimentaires de base de-

vraient s’élever à 4 milliards de pesos et les « compensations » allouées aux exploi-

tants agricoles et financées par une caisse spéciale, seraient évaluées à 2,5 milliards 

de pesos. On observe donc que l’essentiel des subventions vont à l’énergie et aux 

transports et que très peu en fait est destiné aux produits alimentaires et aux com-

pensations. Entre l’intention affichée et sa réalisation il  y a un gouffre,  source de 

nombreux mécontentements : l’accélération de la hausse des prix des produits ali-

mentaires est à la mesure de la limite de la politique mise en place. Il affecte directe-

ment le pouvoir d’achat des plus démunis et alimente un conflit distributif plus clas-

sique entre salariés et entrepreneurs et une défiance vis-à-vis du gouvernement.

Après l’échec du projet de loi, le Sénat ayant refusé de voter le principe des 

« rétentions mobiles »,  le gouvernement semble se diriger vers une loi  favorisant 

l’accroissement de la production agricole et surtout sa diversification grâce à un fi-

nancement  provenant  des  « rentes  extraordinaires »  afin  de  limiter  l’exode  rural, 

permettre un meilleur approvisionnement du marché intérieur et limiter la hausse des 

prix. Mais si la répartition des subventions demeure la même, on peut douter de son 

efficacité.

 

Enfin dernière considération qui rejoint l’observation faite dès l’introduction sur 

les limites de la primarisation. Le taux élevé de croissance comme celui que connaît 

l’Argentine actuellement est il bon en soi ?  A priori, la réponse est positive : il crée 

des emplois et les revenus distribués sont en hausse, surtout parce que l’industrie, 

mais aussi la construction et les services ont connu un certain essor. Pourtant lors-

qu’on approfondit cette question on observe que ce qui est important à moyen et 

long terme est la capacité à transformer la  structure de ce qu’on produit car c’est 

d’elle que dépend la qualité de l’insertion dans l’économie mondiale. Si par exemple 

cette  nouvelle  insertion  se  fait  à  partir  d’une  spécialisation  sur  des  produits  de 

moyenne et haute technologie dont les élasticités prix et surtout revenu par rapport à 

la demande sont élevées, alors cette insertion peut être considérée comme positive 

car d’elle découleront de plus grandes possibilités de valorisation et une moindre vul-

nérabilité de la croissance.  A l’inverse, une modification du tissu industriel centrée 

sur des produits peu dynamiques, comme le textile, conduit à une insertion régres-

sive à terme, elle a un coût potentiel en terme de croissance et de vulnérabilité. De 
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même une spécialisation sur des produits primaires, dont aujourd’hui les cours mon-

diaux sont en hausse, peut accroître la vulnérabilité lorsque les cours s’inverseront. 

L’important est donc d’utiliser « l’aubaine » que représente une montée des cours 

des matières premières pour en utiliser une partie à aider à l’émergence d’industries 

situées sur des niches à fort potentiel de développement. Le tissu industriel actuel, 

relativement consistant, peut servir de tremplin à de telles opportunités. L’essor des 

exportations industrielles en est la preuve même si elles demeurent fragiles face aux 

transformations  des  spécialisations  dans  les  exportations  mondiales.  Cela  passe 

aussi et surtout par un effort renouvelé dans l’éducation, la santé et dans les infra-

structures. Il n’y a de richesse durable que celle qui repose sur le travail et aujourd’-

hui sur le travail qualifié. 

   Dans les années quatre vingt dix, la finance a eu tendance à dominer au 

détriment de l’industrie et a accentuer la vulnérabilité externe. Dans les années deux 

mille, la hausse des cours de matières premières d’origine agricole peut conduire à 

une  « reprimarisation » de l’économie et diminuer la vulnérabilité externe tant que 

les cours des matières premières continuent à croître et donc a contrario, peut parti-

ciper d’un accroissement de cette vulnérabilité en cas de baisse des cours. A l’in-

verse, les atouts industriels de l’Argentine, les gains tirés de la fiscalisation de la 

hausse des cours des matières premières devraient permettre de consolider l’inser-

tion de l’Argentine dans l’économie mondiale, de créer des emplois et donc des reve-

nus, de faire enfin « un pari sur structures nouvelles » et ce faisant de diminuer sa 

vulnérabilité externe. 
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