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x 10 en 12 ans du prix des terres

x par 12 en 12 ans des IDE 
annuels (2002 – 2014)

L’équivalent de 46,3% des 
surfaces du pays a fait l’objet de 
transactions

+ 1200% en 10 ans des surfaces de 

soja

Production végétales premier 

poste d’exportation en valeur à 

partir de 2009 - 6ème exportateur 

mondial de soja

Contexte : flux mondiaux de 

capitaux vers l’agriculture -

pression nouvelle sur le foncier

En Uruguay 



Comment la financiarisation de l’agriculture 

en Uruguay a été initiée et a transformé les 

systèmes agraires? 

Pour quel type de développement, 

notamment dans les modalités d’accès aux 

ressources et la création et répartition de 

valeur-ajoutée et d’emplois?  
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Ancrage théorique

● Utilisation du concept de système agraire (école française 

d’Agriculture Comparée) et des travaux des Agrarian Studies 

anglo-saxonnes sur les effets de la financiarisation de l’agriculture  

● ⇒ Travailler de manière dynamique dans le temps, sur des 

éléments en interaction et à différentes échelles 

● ⇒ De prendre en compte, pour un territoire donné, les unités de 

production agricole, les agro-écosystèmes présents, les maillons 

amont et aval des filières, la force de travail 

● ⇒ mettre en valeur le mouvement de différenciation lié à la 

répartition de la valeur ajoutée et de l’emploi, et donc d’évolution 

des inégalités sociales et économiques 



Grands propriétaires éleveurs

Cultivateurs familiaux

Ouvriers agricoles
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Ansina

Young
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Ouvriers agricoles

Catégories 

d’agents

Collectif 

de travail
Accès à la terre

Production

s

Part 

occupation 
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Propriétaire 

éleveur 

absentéiste

Salarié
2 000 – 6 000 ha -

FVD

Vaches de 

réforme et 

bœufs 4-5 

ans

55% 

60%

Propriétaire 

- Éleveur
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r-éleveur

Patronal
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réforme et 
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ans
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Cultivateur à 

part-de-fruit ou 
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Patronal 
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300 - 1 000 ha en 

location et FVD

100-300 ha 

location

blé –

tournesol 

riz 

20%

10%

Contremaitre
Droits de pâturage Broutards 3%

Ouvrier 

permanent

- -

Journalier 

spécialisé

Accès informel à 

la terre / propriété 

: 1-15ha 

-

Vente de 

surplus 

(conso 

humaine) -

laine

0,5%

-



De 2003 à 2008 : une première vague d’investissements 

étrangers dans le secteur agricole : des capitaux argentins et 

brésiliens
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Achat foncier par S.A. 

familiales

(propriétaires et 

cultivateurs argentins)

Achat abattoirs 

d’exportation

(entreprises 

brésiliennes)

• Investissement sécurisé à MT ou LT

• Rentabilité moyenne 

• Location à un pool de culture ou 

production de soja en propre

• Accès aux marchés les plus 

rémunérateurs

• Grilles de paiement incitatives 

auprès des éleveurs 

Young

Dans l’ensemble du pays

Pools de culture 

(cultivateurs et 

professions libérales 

argentins)

• Investissement à CT à l’échelle de 

la campagne (soja) - location terres

• Investissement risqué à rentabilité 

immédiate et élevée 



•Soja OGM résistant herbicide 

total (glyphosate) 

•Semis direct 

Que sont les pools de culture ? 
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Mise en culture 

de terres 

10 000 à

100 000 hectares

SOJA

Commerciali-

sation sur les 

marchés 

internationaux 

(traders) 

Propriétaires 

terriens

Possesseurs 

de capitaux

Salariés du pool : Agronome - équipe 

logistique et administrative 

Possesseurs de 

matériel agricole 

(anciens cultivateurs) 

Sources : Gédouin 2017, 

Guibert 2013, Clasadonte 

et al. 2013, Gras et 

Hernandez 2013, 

Arbeletche 2010… 



De 2008 à 2011 : une deuxième vague d’investissements 

étrangers dans le secteur agricole : des capitaux 

internationaux
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Pools de culture 

(ouverture à des 

capitaux USA et UE)

Groupes 

multinationaux de 

négoce de grains

• Investissement à CT à l’échelle de 

la campagne (soja), risqué

• Rentabilité immédiate et élevée

• Mobilité des capitaux élevée 

• Développement de l’activité de 

négoce

• Participation aux capitaux des 

pools de culture

Ansina et Young

Dans l’ensemble du pays

Fonds 

d’investissement 

foncier

(EU et USA)

• Investissement à MT ou LT sécurisé

• Rentabilité moyenne 

• Soja production phare



Quelques éléments de conclusion 
• Concentration du foncier et endettement sont des éléments facilitateurs 

• « Agrobusiness » recouvre une diversité de nature, de rôles et d’objectif 

de rentabilité des possesseurs de capitaux 

• La prise en compte de cette diversité est nécessaire pour comprendre la 

recomposition du système agraire : vente, location, déplacement… 

• Baisse du prix du soja dans les années 2010 : 

• Reflux des grands possesseurs de capitaux internationaux et appropriation de 

ces modèles par les acteurs locaux / autres filières 

• Concentration du foncier et accaparement de la valeur par un faible nombre 

d’acteurs ; seuil d’entrée dans la production élevé

• Émergence de mouvements citoyens : défense des semences locales, de 

l’accès à la terre, des droits des populations rurales ; demande de régulation

• Des flux de devise importants permettant une relance du système 

économique mais spécialisation de la production et importants impacts 

environnementaux : vulnérabilité et coûts sociétaux 
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