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Voilà quelque temps que des grandes manœuvres financières se préparent dans le monde de la se-
mence et des pesticides. On sait que deux grandes firmes américaines de l'agrochimie ont récem-
ment fusionné, se hissant au rang de géant mondial du secteur. Il y eut la tentative ratée de rachat 
de Syngenta par Monsento. Monsento vient de se faire doubler par l'entreprise publique chinoise 
ChemChina. Le géant suisse des semences va passer sous la coupe de la Chine.  
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L'économie chinoise est en crise. La chute de sa crois-
sance, désormais la plus faible depuis un quart de siècle, 
apparaît particulièrement anxiogène pour les marchés 
financiers, qui ont connu de violents soubresauts depuis 
le début de l'année. La Chine semble donc mal en point. 
En réalité, elle continue à investir et à s'offrir de grands 
noms d'entreprises européennes. En achetant pour 43 
milliards de dollars le géant suisse des pesticides et de la 
semence Syngenta, Pékin continue de faire de l'agricul-
ture un enjeu stratégique de premier ordre, tant sur le 
plan intérieur que sur celui de l'extérieur. La Chine per-
çoit désormais très bien que nourrir une population mon-
diale qui avoisinera demain pas loin de 11 milliards 
d'êtres humains requiert des moyens de production dont 
font partie intégrante les semences. En achetant Syngen-
ta, Pékin entrevoit aussi de sécuriser ses approvisionne-
ments alimentaires en contrôlant l'amont des filières. 
L'originalité de l'opération boursière est double. D'abord 
parce que ChemChina est une entreprise publique, dirigée 
par un haut dignitaire du Parti communiste chinois. Cette 
entreprise n'en est d'ailleurs pas à son premier coup d'es-
sai, puisque, il y a une dizaine d'années, elle s'était por-
tée acquéreur entre autres d'une entreprise française de 
fabrication d'aliments pour animaux, Adisseo. Ensuite en 
raison du montant proposé aux actionnaires de Syngenta, 
465 dollars, soit une surprime d'environ 20 % par rapport 
au cours boursier du début février 2016. Que cette opéra-
tion boursière aboutisse, et le groupe chinois ChemChina 
accèderait ainsi au rang de premier producteur mondial 
de semences et de pesticides. Pour la firme Syngenta, 
l'offre ne pouvait qu'être intéressante. Les baisses de son 
chiffre d'affaires et de sa rentabilité ont en effet été en 
2015 assez conséquentes, les prix des semences ayant 
été entraînés vers le bas par des cours céréaliers en 
chute libre. Fragilisée dans ses résultats, Syngenta deve-
nait une proie facile que paradoxalement l'américain   

MONSENTO n'a pu que convoiter sans concrétiser son pro-
jet d'absorption. L'opération lancée sur Syngenta doit être 
analysée sous un angle plus large. La Chine n'est plus seu-
lement l'un des grands importateurs mondiaux de matières 
premières en général, et agricoles en particulier. Ne serait-
ce que dans le domaine du soja - et ce malgré la crise qui 
secoue l'économie chinoise - Pékin continue d'importer 
toujours autant de graines. En 2015, les importations chi-
noises de soja ont franchi les 80 millions de tonnes, un 
record absolu. Le marché mondial du soja est désormais 
très dépendant de la conjoncture chinoise. La Chine est 
surtout devenue depuis le début des années 2000, un in-
vestisseur décisif dans l'économie mondiale, posture illus-
trative du basculement du centre de gravité de l'économie 
mondiale et qui permet à Pékin d'accentuer ses convoitises 
envers des entreprises que l'on considérait hier comme 
intouchables. Ce que l'on peut observer, c'est un déplace-
ment de ces investissements chinois des terres cultivables 
vers les entreprises. En 2013, la firme chinoise productrice 
de viande de porc WH Group acquérait l'américain Smith-
field Group pour près de 5 milliards de dollars. Quant au 
groupe alimentaire Cofco, il déploie une active stratégie 
pour rattraper voire dépasser des géants de l'envergure de 
Cargill. C'est pourquoi il achète ou prend des parts dans 
des entreprises de négoce, comme le suisse Noble Agri 
(750 millions de dollars et 49 % du capital) ou Nidera aux 
Pays-Bas. Il y a donc la face apparente de l'économie chi-
noise, celle dont tout le monde parle, à savoir la crise. Mais 
il y a en arrière-plan les grandes manœuvres industrielles 
auxquelles se livre Pékin. N'y aurait-il pas en fait un lien de 
cause à effet entre cette crise et la politique d'investisse-
ments menée par Pékin? Les trois grands pays qui for-
maient hier ce que l'on avait appelé la Triade - États-Unis, 
Japon, Union européenne - semblent de moins en moins 
avoir la main sur l'économie mondiale. Même en crise, Pé-
kin tisse sa toile.                       Contact : Thierry POUCH 
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Une Chine en crise, mais une Chine qui investit à l'étranger 

Le prix de la tonne de beurre sous les 3 000 €  

La fin de l'année 2015 n'a pas 
permis au beurre de reprendre 
des couleurs côté prix.  Après 
une fragile phase de stabilisa-
tion qui a fait suite à une chute 
vertigineuse,  la  tonne  de 
beurre  a  crevé  le  seuil  des       
3 000 €.  Dans l'Union euro-
péenne,  le  début  de  l'année 
2016 est encore pire, puisque 
la tonne de beurre se négocie 
en moyenne à 2 850 €. Abon-
dance d'offre, recul des impor-
tations  dans  certains  pays 
(Russie, Chine, Maroc...), une 
confirmation  que  le  secteur 
laitier est entré en crise struc-
turelle. 
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L’actuelle sécheresse en Éthiopie est due aux per-
turbations climatiques du phénomène El Niño, le 
plus intense jamais connu auparavant. L’intensité 
du phénomène océanique a provoqué inondations 
et sécheresses dans le pays, faisant peser de sé-
rieuses inquiétudes sur la proximité d’un nouvel 
épisode de famine. La mise en place d’une aide 
d’urgence par les Nations Unies doit avant tout 
mettre en lumière la faible capacité de résilience 
des pays en développement face à ces phénomènes 
climatiques, qui met en péril leur capacité à nourrir 
leur population.  
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) a présenté au début du mois de jan-
vier un plan d’urgence de 50 millions de dollars pour ve-
nir en aide à l’Éthiopie, victime d’une sécheresse histo-
rique depuis 50 ans à cause du phénomène El Niño. Les 
pluies ont été inexistantes entre juin et septembre, alors 
que cette période correspond d’ordinaire à la principale 
saison des pluies dans un pays où l’agriculture est majo-
ritairement pluviale. 
 

L’absence de précipitations a provoqué une baisse de la 
production de céréales de l’ordre de 50 % à 90 % selon 
les régions, et une perte massive d’animaux dans les 
cheptels impliquant une chute importante des cours sur 
les marchés locaux (de 70 % à 80 %). Alors que les mé-
nages agricoles les plus pauvres disposent de quelques 
vaches ou chèvres pour s’autoalimenter en lait et viande, 
la perte de leurs animaux fait peser un risque important 
de malnutrition, pour les enfants en bas âge notamment, 
et donc de mortalité infantile. Sur le long terme, cette 
sécheresse pèsera encore sur les agriculteurs par rapport 
à son impact sur la santé des animaux, devenus maigres 
et malades, et sur la qualité des récoltes avec des se-
mences en grande partie perdues ou improductives. De 
plus, les pluies torrentielles qui ont succédé à la séche-
resse ont renforcé la destruction des récoltes et la dégra-
dation des sols. Début 2015, l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) estimait que 2,9 millions de personnes 
avaient besoin d’une aide alimentaire en Éthiopie. Cette 
estimation est actuellement de 15 millions de personnes 
en ce début d’année 2016. Pour pallier cette situation 
critique, le gouvernement Éthiopien a lancé un appel 
d’offre pour l’importation d’un million de tonnes de blé 
(soit ce qu’elle importe sur une année entière), et a puisé 
200 millions de dollars dans son budget pour distribuer 
de l’aide alimentaire.  
 
 
 

Malgré des promesses de dons estimées à 163 mil-
lions de dollars pour début 2016, il faudrait en tout 
presque 600 millions de dollars selon l’ONU pour cou-
vrir la demande alimentaire locale. La sécheresse de 
2011 avait déjà provoqué une hausse significative du 
prix des denrées alimentaires, comme le maïs qui est 
la principale céréale produite dans le pays et dont la 
tendance des prix est à la hausse depuis 2006. En 
2015, les prix sont orientés à la baisse malgré des 
pertes conséquentes dans la production céréalière 
(estimées à 14 % pour la campagne 2015-2016 par la 
FAO), et ceci grâce à l’aide alimentaire d’urgence dé-
ployée.  

*Marchés de Dire Dawa, Gode, Yabelo, Gambela, Adwa et Bati 
 

Toutefois, cette aide est difficilement tenable sur le 
long terme, et l’éventualité de connaître une nouvelle 
pénurie alimentaire hante un pays traumatisé par 
deux graves famines successives au milieu des an-
nées 80. Les perspectives économiques sont très pes-
simistes, le précédent phénomène El Niño entre 2002 
et 2003 ayant provoqué un recul de la croissance éco-
nomique de 3 % pour l’une des économies africaines 
les plus dynamiques. Dans un pays où l’agriculture 
représente la moitié du PIB et 80 % de l’emploi, la 
perte de production agricole va incontestablement 
nuire à la capacité du pays à générer des ressources 
financières pour maintenir l’aide alimentaire, notam-
ment à travers ses recettes d’exportations. 
Il est donc urgent que la communauté internationale 
se coordonne pour financer et/ou appuyer les pro-
grammes d’aide alimentaire, en Éthiopie mais aussi 
plus récemment au Yémen où les signalements de 
situations agricoles alarmantes s’accumulent, à cause 
d’El Niño entre autre. La prévention d’une potentielle 
famine représente un coût moindre que l’action 
contre celle-ci, et elle permettrait d’éviter aux popula-
tions rurales les plus exposées de subir des consé-
quences économiques irrémédiables, comme la dé-
scolarisation de leurs enfants, une décapitalisation de 
leur patrimoine financier ou une baisse du nombre de 
repas impliquant une malnutrition chronique. Les in-
teractions entre les enjeux environnementaux, agri-
coles et socio-économiques n’ont jamais été aussi 
fortes qu’en ce siècle, et doivent amener à renforcer 
les mécanismes de solidarité et l’efficacité des actions 
de la communauté internationale pour éviter de nou-
veaux drames humains, notamment chez les enfants. 
 

                                  Contact : Quentin MATHIEU 
 
 
 
 
 

L’Éthiopie, comme un exemple des conséquences 
 d’El Niño 

Prix moyen du maïs sur les principaux marchés 

éthiopiens*
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En 2014, la production agricole a mobilisé 
722 500 actifs (salariés et non-salariés) en équi-
valent temps plein (Unité de Travail Annuel, UTA) 
dans les exploitations agricoles, les Entreprises 
de Travaux Agricoles (ETA) et Coopératives d’Uti-
lisation de Matériel Agricole (CUMA). L’érosion de 
l’emploi agricole se poursuit mais il semble que, à 
la lecture du Bilan de l’emploi agricole publié par 
le Ministère de l’agriculture en décembre 2015, le 
processus se soit ralenti.  
 

L’érosion de l’emploi agricole se ralentit 
Les recensements de l’agriculture et les enquêtes inter-
censitaires sur les structures des exploitations agricoles 
renseignent sur l’emploi dans les exploitations agricoles 
et sur les autres unités de production de biens et ser-
vices agricoles (entreprises de travaux agricoles et  
coopératives d’utilisation de matériel agricole). Cepen-
dant les recensements agricoles sont conduits tous les 
dix ans (le dernier en 2010 et le prochain en 2020) et 
seules deux enquêtes sur les structures des exploita-
tions ont été menées entre les deux dates (en 2013 et 
2015). Depuis 2010, le Ministère de l’agriculture utilise 
les données de la Mutualité Sociale Agricole pour établir 
une évaluation annuelle de l’emploi agricole et combler 
donc les déficits de connaissance des périodes intercen-
sitaires. En décembre 2015, le Ministère de l‘agriculture 
a publié le dernier Bilan annuel de l’emploi agricole où 
figure une évaluation de l’emploi agricole pour l’année 
2014 (tableau 1)1.. 
 

Sans surprise, ce bilan mesure la poursuite de l’érosion 
de l’emploi agricole : 722 500 UTA, en 2014 contre 
729 000 en 2013. Le nombre d’exploitants et coexploi-
tants et autres actifs familiaux non-salarié diminue (-
0,9 % et -1,3 %, respectivement entre 2013 et 2014) 
et n’est pas compensé par la relative stabilité de l’em-
ploi salarié permanent (-0,5% sur la même période) ni 
par la progression de l’emploi saisonnier dans les ex-
ploitations, et l’emploi dans les ETA et les CUMA      
(+4 %). Cela dit, il faut noter que le rythme de la 
baisse de l’emploi agricole semble s’être ralenti. Tandis 
qu’entre les recensements agricoles de 2000 et 2010, 
l’agriculture perdait en moyenne, 2,4 % de ses effectifs 
(équivalents temps plein) tous les ans, ce taux est 
proche de -1 % depuis 2010. De fait, la vague de dé-
part à la retraite d’effectifs nombreux de la décennie 
2000, encouragés par les dispositifs de pré-retraite et 
ou d’aide à la cessation d’activité laitière, semble être 
passée.  

Progression de l’emploi non-salarié en France 
Jusqu’au début des années 2000 (graphique 1), l’emploi 
non-salarié connaissait une baisse de long terme. L’éro-
sion de l’emploi non-salarié agricole expliquait pour par-
tie ce recul, mais pour partie seulement. La recomposi-
tion du commerce de détail (progression des grandes et 
moyennes surfaces, baisse des petits commerçants) par-
ticipait à la disparition des effectifs des non-salariés. De-
puis le début des années 2000, l’emploi non-salarié pro-
gresse en France (en nombre absolu et en termes de 
poids dans l’emploi national). Dans un contexte de chô-
mage, s’établir à son compte est apparu comme une 
option pertinente pour une partie de la population ac-
tive. En outre des dispositifs de politique publique tels 
que l’Aide à la création ou à la reprise d'entreprise 
(ACCRE mis en place en 1979) ou la création du statut 
d’autoentrepreneur (2008) ont favorisé la croissance de 
l’emploi non salarié. Mais tandis que l’emploi non-salarié 
progresse globalement en France, il recule dans les ex-
ploitations agricoles ; il représente toujours l’essentiel 
de la main d’œuvre mais sa contribution au total du col-
lectif de travail des exploitations recule (66 % en 2014 
contre 73 % en 2000). Sur ce point, l’agriculture va 
donc à contrecourant de l’évolution de la structure de 
l’emploi en France. 

                                           Contact : Didier CARAES 
 
 
1 Le « Bilan annuel de l’emploi agricole - Résultats 2013 »,  
publié en décembre 2015 est disponible sur le site d’Agreste :  
http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-
donnees/article/le-bilan-annuel-de-l-emploi-11692  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi agricole : vers un ralentissement de 
la baisse des effectifs 

Graphique 1 
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Les prix agricoles à la production ont diminué en 
décembre 2015 en France (-1,4 %) par rapport à 
novembre 2015 et de 1,5 % sur l’année 2015, a 
indiqué l’INSEE. 
Concernant les productions végétales : 
En 2015 par rapport à 2014, les légumes frais et le blé 
tendre figurent parmi les secteurs les plus en difficulté 
avec une chute respective des prix de 15,5 %, et de 11,9 
%. La baisse des prix des légumes frais s’explique par 
une bonne récolte de salades et de choux fleurs favorisée 
par la douceur du temps. Pour le secteur céréalier, 
l’abondance de l’offre mondiale de blé tendre a fait recu-
ler le prix. En décembre, les prix des céréales ont replié 
de 3,1 % dont 4 % pour le blé tendre, et 2,2 % pour le 
maïs. Les prix des oléagineux ont également baissé de 
1,4 % par la chute du cours du pétrole. Sur un an, le 
secteur des pommes de terre s’en sort le mieux avec un 
rebond du prix de 86,7 % sous l’effet d’une récolte 
moyenne en 2015, suivi du secteur des produits horti-
coles (+2,2 % ) et celui des fruits frais (+2,1 %) par 
l’export des pommes et une production de clémentines 
en Corse moins abondante que les autres années. Dans 
le secteur viticole, les prix des vins ont subi une hausse 
de 0,7 % dont 1,5 % pour les vins d’appellation en raison 
d’une meilleure production par rapport à 2014. 
Concernant les productions animales : 
En 2015 par rapport à 2014, le secteur le plus en diffi-
culté est celui des œufs subissant une baisse de prix de 
12,2 % en raison d’une progression de la production de-
puis la mise aux normes des poulaillers et d’une stabilité 
de la consommation. Les autres secteurs aussi en diffi-
culté sont celui du lait de vache (- 9 %) sous l’effet de 
l’offre excédentaire traduite par l’embargo russe des pro-
duits laitiers et du retrait de la demande chinoise. A si-
gnaler, le prix à la production des ovins et des veaux est 
en repli sur un an respectivement de 4,5 % et  de 1,6 %. 
Le prix à la production des porcins se relève à hauteur de 
2,7 % sur l’année 2015, mais reste à un niveau très bas 
du fait d’une offre excédentaire et de la forte concurrence 
européenne. Le prix des volailles marque une progression 
de 2,1 % avec une hausse constante de la consommation 
nationale de viande de volailles, mais le récent épisode 
d’influenza risque sérieusement de perturber les prix 
dans la filière sur les prochains mois. Enfin, le prix des 
gros bovins est en légère hausse (+0,3 %), mais subit 
une forte baisse fin 2015 (-3,1 % sur les 3 derniers 
mois) à cause d’une demande interne et externe atone, 
et d’un marché trop lourd avec la progression des abat-
tages de réformes laitières. 
L’indice des prix d’achat des moyens de production 
agricole (IPAMPA) a reculé de 1,1 % en 2015 par 
rapport à 2014 
Sur un an, les prix des consommations intermédiaires ont 
diminué dans l’ensemble de 1,7 %. La hausse des coûts 
de l’entretien et de  la réparation du matériel  (+ 1,7 %), 
des produits et services vétérinaires (+ 2,4 %) ont été 
compensés par la forte baisse de l’énergie (-13,7 %), des 
engrais et amendements (-1,3 %) et de l’alimentation 
animale (-0,6 %). Les prix des intrants diminuent donc 
moins vite que les prix agricoles. La dégradation de la 
conjoncture agricole se poursuit globalement risquant de 
fragiliser davantage les exploitations agricoles en France.  
Pour en savoir plus : 
Informations Rapides n° 25 du 28 janvier 2016 – Indices des prix agri-
coles – Décembre 2015 : «En décembre 2015, les prix agricoles à la 
production baissent de nouveau (-1,4 %)» - INSEE Conjoncture 
Sur le site de l’INSEE : 
http://www.insee.fr/fr/ indicateurs/ ind80/20160128/inforap%
20decembre%202015.pdf  
                                                Contact : Chantal ROVELLI 
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Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture 
9 avenue George V—75008 Paris 

Réalisation : Hafida FATAH 

En milliards d’€ En décembre Cumul annuel 

2014 0,629 9,103 

Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (So urce : Douanes/SSP) 

2015 0,733 9,370 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires - 0,3% 0,6% 0,2% 
Prix agricoles - 2,0% -1,9% -7,1% 

Prix des charges -0,8% -1,1% -3,9% 
Inflation  0,2% 0,2% 0,2% 

Baisse des prix agricoles de 1,5 % en 2015  
Ciseau des prix
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