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D – style citation début 
Résumé. Le continent africain connaît depuis peu une croissance soutenue des 
investissements dans le secteur agricole. Certaines de ces stratégies d’investissement, 
reposant sur des mécanismes financiers tels que les structures d’actionnariat ou le capital-
investissement, sont directement liées à la financiarisation de l’agriculture. Cette 
financiarisation est, d’une part, une conséquence des nouvelles tendances de la 
globalisation des secteurs et des filières agricoles, plus particulièrement du besoin de 
capitalisation et de gestion des risques ; d’autre part, elle reconfigure à son tour le secteur 
et ses filières. Le présent chapitre tente de décrypter ces dynamiques en décrivant ce 
processus de financiarisation dans la pratique, en se basant sur deux études de cas, l’une 
en Afrique, l’autre sur le continent asiatique. Le chapitre présente ainsi les moteurs de la 
financiarisation, son développement concret dans l’agriculture, ainsi que les 
conséquences que cela implique en termes d’intégration et de verticalisation poussée des 
filières, et de corporatisation de l’agriculture. Ces dynamiques posent ainsi les bases de 
nouveaux questionnements concernant la structuration du secteur et sa capacité à œuvrer 
pour un développement durable. 

F – style citation fin 
Sur le continent africain, on observe une croissance soutenue des investissements dans le 
secteur agricole. En 2008, les IDE (investissements directs étrangers) vers le continent 
africain ont atteint 87,6 milliards de dollars (soit 27 % de plus que l’année précédente), 
dont un tiers (soit 27 milliards de dollars) s’est orienté vers l’industrie minière et 
l’agriculture (UNCTAD, 2009). Même si leur nature varie significativement (Boche et 
Anseeuw, 2013), une des caractéristiques principales de ces flux d’investissements est 
l’engagement de nouveaux types d’acteurs, souvent globaux, issus de secteurs divers et 
porteurs de nouvelles stratégies. Si certains acteurs et stratégies d’investissement ont été 
analysés en profondeur (Anseeuw et al., 2012), d’autres, qui reposent sur des mécanismes 
financiers, tels que les structures d’actionnariat (Roda et al., 2015) ou le capital-
investissement (Ducastel et Anseeuw, 2013), le sont moins. Ces dernières sont souvent 
liées à la financiarisation de l’agriculture. D’une part, la stratégie globale de ces acteurs et 
la financiarisation de l’agriculture répondent à la capitalisation et à la gestion de risque au 
sein des filières agricoles. D’autre part, elles vont à leur tour reconfigurer le secteur et ses 
filières. Ainsi, elles conduisent à une intégration et verticalisation poussée des filières, et 
à une corporatisation de l’agriculture. Ces dynamiques posent ainsi les bases de nouveaux 
questionnements concernant la structuration du secteur et sa capacité à œuvrer pour un 
développement durable. 

Le présent chapitre tente de décrypter ces dynamiques. Il présente en premier lieu les 
moteurs de la financiarisation et comment elle se développe dans le secteur agricole. Sont 



 

ensuite développées deux études de cas, situées l’une en Afrique, l’autre sur le continent 
asiatique, bien que les deux soient de nature globale. Enfin, nous discutons du processus 
de financiarisation à la lumière de l’agriculture mondiale, de la restructuration des filières 
et des implications en termes de développement durable. 

1. La financiarisation de l’agriculture : définitions, moteurs et 
tendances 
La financiarisation est un concept flou, qui prend des significations différentes suivant les 
échelles économiques auxquelles elle se réfère ou les auteurs qui écrivent à son sujet. À 
l’échelle macroéconomique, la financiarisation se réfère à l’énorme augmentation de la 
part des revenus des services financiers ou des marchés de produits dérivés dans le PIB 
des pays. Au cours des trois dernières décennies, le progrès technologique, la 
vulgarisation du commerce électronique, et l’émergence d’une nouvelle génération 
d’instruments de placement et de produits financiers, avec des effets levier et 
multiplicateurs très importants, ont ouvert un espace considérable aux investisseurs 
financiers pour tirer d’immenses profits de la volatilité des prix et du cours des devises. 
Logiquement, cela a conduit à une domination croissante des marchés de capitaux sur les 
filières et les systèmes de production traditionnels. La crise financière de 2009 et la 
récession mondiale qui a suivi ont montré une forte interdépendance entre les économies 
nationales et la finance internationale (Freeman, 2010). 
Quelques définitions normatives qui découlent de ces observations existent. La 
financiarisation peut se définir comme l’accumulation de capital provenant davantage de 
circuits financiers que du commerce ou de la production classique. Elle peut également se 
définir comme une augmentation continue du pouvoir économique et politique des 
nouvelles élites liées à la finance. Elle est également associée à l’idée d’inégalité et à la 
captation de rentes financières et économiques (Krippner, 2005). D’autres définitions 
s’intéressent plutôt à l’échelle de production des firmes et se réfèrent au rôle croissant 
joué par les fonds d’investissement et les outils financiers dans le processus de 
production lui-même (Murphy et al., 2012). Pour les firmes, la fin de l’accord 
international de Bretton Woods et le début de la fluctuation des échanges de devises, dans 
les années 1980, ont engendré une nouvelle ère marquée par la volatilité des prix et des 
devises, et les risques économiques qui y sont associés (Newman, 2009). 

1.1. Les moteurs de la financiarisation 
La capitalisation et la gestion du risque sont deux moteurs principaux de la 
financiarisation. Le développement de nouveaux outils financiers accessibles à 
l’investissement permet de couvrir les risques liés : a) au crédit, b) au pays et aux 
incertitudes politiques, c) à la volatilité des prix et des devises, d) aux risques climatiques 
et naturels, etc. 

La financiarisation répond à quatre catégories de gestion des risques. Elle permet de 
déconnecter partiellement les profits des fluctuations liées aux cycles physiques et aux 
événements imprévisibles. Les valeurs mobilières, les contrats à terme ainsi que d’autres 
outils dérivés de la finance sont parfaitement adaptés à cette fonction, car ils obéissent à 
des cycles différents. La financiarisation contribue également à atténuer les pertes 
financières potentielles, telles que le risque lié au change, au crédit ou à la volatilité des 



 

prix. L’ancrage d’une partie des actifs ou des revenus dans des cycles différents témoigne 
d’une stratégie de gestion rationnelle destinée à protéger la firme contre la volatilité. Elle 
contribue aussi à sécuriser les revenus contre les ruptures d’approvisionnement, le risque 
pays, la guerre, les crises politiques, etc. Enfin, les risques et la volatilité sont de natures 
très différentes pour les acteurs physiques, comme les producteurs ou les négociants en 
matières premières, et pour les fonds d’investissement. Les revenus et les actifs des 
acteurs physiques sont sujets à des cycles spécifiques à chaque filière ou à chaque pays. 
Les revenus et les actifs des fonds d’investissement sont soumis à des cycles globaux 
auto-amplificateurs faits de bulles d’expansion et de chutes brutales, qui sont largement 
indépendants du monde physique (Heumesser et Staritz, 2013). Ainsi, les fonds 
d’investissement doivent couvrir leurs risques propres en ancrant une partie de leurs 
actifs et de leurs revenus dans un monde physique, insensible au monde « du virtuel » ou 
« de l’information » duquel ils tirent leurs revenus. Les intérêts de ces différents groupes 
d’acteurs convergent, ce qui tend logiquement à augmenter la financiarisation de certains 
secteurs, en particulier le secteur agricole. 
Un autre moteur de la financiarisation est le contexte de l’accès au capital et aux prêts 
bancaires dans les « pays à risque ». Dans de nombreux pays en développement, le risque 
pays pousse les banques à être extrêmement prudentes avant d’accorder des prêts aux 
entreprises locales. L’accès au capital devient alors plus difficile ou tout simplement plus 
coûteux. Cette situation favorise les multinationales qui peuvent développer en interne 
leurs propres services financiers et sont alors capables de proposer des prêts moins chers 
à leur filiale installée dans un pays à risque, tout en consolidant leur capital dans les pays 
occidentaux ou dans des places financières comme Hong Kong ou Singapour. Dans le 
secteur agroalimentaire, ce modèle est celui des quatre plus grandes sociétés du monde, 
les « ABCD » : Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus (Murphy et al., 
2012). 

1.2. Histoire et évolution de la financiarisation dans le monde, en particulier 
dans l’agriculture 

À l’échelle macroéconomique, l’analyse des investissements internationaux au cours des 
trente dernières années montre que les économies avancées, l’Amérique latine et la 
majorité de l’Asie ont suivi la même dynamique de financiarisation dans les années 1990, 
tandis que l’Afrique marquait le pas. Dans les économies les plus avancées, les 
investissements dans les portefeuilles d’actifs ont grimpé en flèche jusqu’à atteindre 
quatre fois le montant des investissements directs. La forte volatilité associée à ces 
investissements a eu des effets contrastés ; mais de grandes firmes commerciales, dotées 
de leurs propres services financiers, se sont positionnées rapidement. Inversement, dans 
les économies en voie de développement, les entreprises agricoles, en moyenne plus 
petites et ne disposant ni de ressources ni de services financiers, ont dû réduire leurs 
placements financiers (Heumesser et Staritz, 2013). La dernière décennie semble, par 
ailleurs, montrer une convergence globale, avec des économies émergentes qui 
augmentent lentement leurs investissements financiers, tandis que les économies 
développées réduisent les leurs de façon drastique (figure 24.1). 



 

 
Figure 24.1. Évolution de la financiarisation des investissements dans les principales régions du monde 
(rapport entre actifs d’investissement en portefeuille et actifs d’investissement direct, en moyenne mobile 
sur trois ans). 

Source : FMI (2015), base de données du FMI. 

À l’échelle microéconomique, et pour le secteur agricole en particulier, l’analyse des 
données empiriques – à partir de la structure du passif et des capitaux propres 
(Oestreicher et al., 2013) des firmes mondiales cotées en bourse qui interviennent 
principalement dans l’agriculture – donne un aperçu plus détaillé des processus à 
l’œuvre. Le ratio des capitaux propres (avoirs des actionnaires) par rapport au total des 
actifs donne une approximation de la financiarisation des actifs d’une entreprise 
(figure 24.2 ; Bureau Van Dijk, 2015). Jusqu’en 2001, un processus commun de 
corporatisation de l’agriculture s’est dessiné dans le monde entier : augmentation du 
nombre de grandes entreprises, concurrence et regroupements de sociétés. 
Paradoxalement, ces consolidations ont fait grimper le montant moyen des actifs, 
montrant une diminution apparente de l’indice de financiarisation (figure 24.2). Ce 
processus a pris fin vers 2000 dans le monde développé et en Amérique latine, tandis 
qu’en Asie il a continué jusqu’à la crise financière de 2008-2009. L’Amérique latine 
présente une structure stable de passif et de capitaux propres dans les industries agricoles, 
en phase avec une lente re-financiarisation de quelques sociétés géantes du monde 
occidental. Les trajectoires les plus dynamiques se trouvent chez les sociétés asiatiques 
qui agissent comme intermédiaires pour les demandes de la Chine et de l’Inde, et 
cherchent activement à se développer, avec un boom dans le commerce des produits de 
base et le développement de nouveaux services et outils financiers (Gibbon, 2014). 
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Figure 24.2. Indice de la financiarisation des actifs des entreprises du secteur agricole dans le monde, 1987-
2014. 

Sources : Bureau Van Dijk, 2015. 

2. Le processus de financiarisation dans la pratique 
Deux cas d’étude permettent de mieux appréhender la financiarisation de l’agriculture. 
L’étude de deux fonds d’investissement en cours de développement, dans le secteur 
agricole en Afrique du Sud, est basée sur la participation et l’observation active sur deux 
périodes de trois mois. L’étude de la multinationale asiatique Olam, qui a intégré des 
activités agricoles dans son portefeuille, repose sur des entretiens avec des acteurs-clés et 
avec les gestionnaires d’Olam, sur l’échange d’informations avec la société et sur la 
participation à des groupes de travail chargés de l’élaboration de leurs stratégies 
industrielles, organisés à Singapour, où est installé le siège social. 

2.1. Les fonds d’investissement dans l’agriculture et les agro-industries sud-
africaines : la création de nouveaux circuits financiers 

Les deux fonds d’investissement étudiés ici (appelés fonds A et fonds B, par souci 
d’anonymat) lèvent des capitaux sur les marchés financiers et les canalisent vers les 
opportunités d’investissement qu’ils ont identifiées, construisant ainsi progressivement 
un « portefeuille d’actifs ». Mieux comprendre ces vecteurs financiers, leurs similitudes 
et leurs différences implique de détailler le caractère et la trajectoire des investisseurs et 
des gestionnaires d’actifs, et de comprendre la relation et les interactions entre ces deux 
groupes d’acteurs. Le profil des investisseurs est important pour comprendre la 
répartition et la gouvernance des capitaux à l’origine de ces fonds. En effet, la source du 
capital, étroitement liée à la structure des fonds propres (Aglietta et Rigot, 2009), pèse 
considérablement sur leur politique d’investissement et, partant, sur leurs choix et leurs 
attentes concernant l’agriculture et le foncier agricole. 
Le fonds A a été créé en 2008 avec un seul investisseur, un fonds de dotation américaine 
cherchant à investir dans le cadre de l’élargissement de son portefeuille « ressources 
naturelles », qui comprend des investissements agricoles situés dans d’autres pays, ainsi 
que dans l’exploitation forestière et les énergies renouvelables. En 2013, cette classe 
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d’actifs « ressources naturelles » représentait 13 % d’un portefeuille large et diversifié, 
comprenant des actions, des obligations, de l’immobilier et des actions de fonds 
spéculatifs. 
Le fonds B a été créé en 2010 avec deux grands investisseurs sud-africains – une 
compagnie d’assurance diversifiée et un fonds de pension public –, puis d’autres 
investisseurs individuels et institutionnels minoritaires ont rejoint le fonds à travers un 
fonds commun de placement enregistré au Luxembourg. Les fonds de pension, les fonds 
de dotation et les compagnies d’assurance sont des investisseurs à long terme à la 
recherche de placements à rendement stable pour récompenser leurs membres 
souscripteurs (Aglietta et Rigot, 2009). Ils mettent en œuvre des stratégies de 
diversification en investissant dans des catégories d’actifs qui ne sont pas corrélés entre 
eux (Campbell, 2011). Les fermes sud-africaines constituent à ce titre un investissement 
attractif. 
Ces investisseurs confient leur capital à une société de gestion qui est l’agent d’exécution 
des projets. Une société sud-africaine gère le fonds A pour le compte de son investisseur. 
Initialement dédiée au commerce des matières premières, cette société s’est 
progressivement impliquée dans la gestion d’exploitations agricoles et d’autres actifs 
agro-industriels au nom d’investisseurs étrangers. Le fonds B est géré par une société 
sud-africaine spécialisée dans les investissements dans le foncier agricole en Afrique. 
Elle gère en parallèle un autre fonds d’investissement dans des exploitations et dans la 
production agricole au Swaziland, et développe actuellement un fonds africain avec un 
mandat similaire. La figure 24.3 illustre la mise en place institutionnelle de ces fonds. 

 
Figure 24.3. Configuration institutionnelle des fonds d’investissement dans l’agriculture en Afrique du Sud. 

Sources : Ducastel et Anseeuw, 2015. 
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Ces sociétés se targuent d’une expérience de terrain et d’un réseau étendu dans le secteur 
agricole en Afrique du Sud. Grâce à la valorisation de ce « capital indigène », elles 
prétendent à un rôle essentiel en tant que passerelle vers le pays et ses filières agricoles. 
Par conséquent, elles sont à l’interface entre ce « capital indigène » d’une part, et le 
« capital financier » d’autre part, occupant une position stratégique entre « la brousse » et 
« l’industrie financière ». Comme elles gèrent des actifs non formalisés et non 
benchmarkés, ces diverses entités de gestion entrent en concurrence réciproque dans et en 
dehors de l’Afrique du Sud, dans le but de vendre leurs produits spécifiques et de capter 
les flux d’investissements. En fonction de leur trajectoire et du profil de leurs dirigeants, 
les sociétés de gestion mettent en œuvre des pratiques et des stratégies spécifiques, en 
mobilisant différents instruments ou registres. En effet, leur histoire détermine en grande 
partie leur chemin vers l’investissement agricole, en d’autres termes, l’intégration et la 
perception de ce produit particulier dans leurs activités. Elles se positionnent également 
sur les différents sous-domaines financiers et classes d’actifs, en mobilisant divers 
réseaux d’investisseurs et différents registres de persuasion pour convaincre les 
investisseurs : l’une va insister sur le boom actuel de la consommation en Afrique, tandis 
que l’autre va mettre en avant la rareté des terres et montrer les profits générés par des 
investissements de ce type aux États-Unis. 

En analysant le fonctionnement des deux fonds, un ensemble d’informations pertinentes 
peut être identifié, qui illustrent à la fois la similitude et la diversité de ces dispositifs 
financiers : 

le statut du mécanisme financier : les deux fonds sont enregistrés comme des 
mécanismes à usage spécial avec une durée de vie limitée, allant de 10 à 12 ans, 
selon le modèle des fonds d’investissement privé. Ce sont des structures ad hoc 
détenues par les investisseurs au prorata de leur contribution et régies par un 
comité d’investissement dans lequel les investisseurs majoritaires sont 
représentés. Les deux sociétés étudiées sont enregistrées à l’Île Maurice ; 
le processus de collecte de fonds : en raison du montage spécifique lié à la 
position d’exclusivité de son investisseur, le gestionnaire du fonds A n’a pas à 
lever de fonds auprès d’autres investisseurs. Le gestionnaire de fonds soumet une 
proposition au comité d’investissement qui décide s’il doit investir dans des 
projets spécifiques et combien. Inversement, le fonds B est un fonds à capital 
fixe ; pendant la période de collecte de fonds, le gestionnaire a réuni un peu plus 
de 500 millions de rands (41,5 millions de dollars américains) de la part de ses 
investisseurs ; 
les indices de retour financier : comme la ferme sud-africaine constitue une 
nouvelle classe d’actifs, l’objectif de retour sur investissement de ces fonds n’est 
pas normalisé. Par conséquent, ils adoptent des objectifs spécifiques en fonction 
de différents paramètres. L’objectif du fonds B est l’indice sud-africain des prix à 
la consommation (IPC) + 10 %, tandis que, pour le fonds A, l’objectif a été établi 
au regard des performances passées des investissements agricoles aux États-Unis 
et vise 8 % de rendement annuel ; 
le mandat du fonds et ses limites : les deux entités financières sont des dispositifs 
d’investissement spécifiques, réservés uniquement aux exploitations agricoles 
d’Afrique du Sud et à la production agricole. Nous avons toutefois identifié 
d’autres dispositifs financiers qui investissent sur une région (l’Afrique du Sud), 



 

sur l’ensemble du continent ou à des échelles géographiques relativement floues. 
Les investisseurs encadrent le type d’actif et de portefeuille qu’ils souhaitent par 
des roulements et des ratios d’investissement ; ainsi, le deuxième fonds ne peut 
pas investir moins de 50 millions de rands par exploitation et son portefeuille final 
doit comporter au moins quatre fermes. Ce type d’encadrement tend à privilégier 
les exploitations et les entreprises chevronnées, plutôt que les « projets verts ». En 
effet, les deux fonds étudiés n’acquièrent que des exploitations solides, résultant 
d’un regroupement antérieur d’exploitations familiales ; 
le type de cultures et de productions : les deux fonds ont des mandats différents. 
Le fonds B est axé sur les « cultures permanentes » comme les fruits et légumes. 
En 2014, ce fonds possédait quatre fermes, comptant 1 490 ha sous irrigation, 
principalement pour la production de citrons et de raisins de table, mais aussi de 
poires, de pêches et de pommes. Inversement, le fonds A se concentre sur les 
« cultures de rente », comme les céréales, le maïs, le blé ou le soja, sur 16 342 ha 
répartis sur neuf fermes, dont 3 071 ha sont irrigués et 1 739 ha non irrigués, le 
reste des terres étant exploité en prairie ou en pâturage. En outre, même si ce 
n’était pas dans le mandat initial de l’investisseur, le fonds A a acquis deux 
fermes exploitant des cultures de rente et du bétail, et il a décidé de maintenir ces 
activités ; 
la propriété foncière et les activités opérationnelles : bien que d’autres études 
mentionnent le cas d’investisseurs louant des terres agricoles, en particulier dans 
d’autres pays africains (Chu, 2013), dans nos deux études de cas, les fonds 
achètent directement les exploitations agricoles et ils intègrent l’augmentation 
attendue du prix des terres dans leurs modèles de flux de trésorerie. Le fonds A a 
jusqu’ici acquis des fermes uniquement avec une participation de 100 %, tandis 
que le fonds B a mis en place deux joint-ventures avec les anciens propriétaires, 
tout en s’assurant d’un contrôle par une large majorité. Ils ont tous deux mis en 
place des programmes d’assistance technique ou d’amélioration de leurs 
exploitations, afin d’augmenter la valeur de la propriété et de réaliser une marge 
plus élevée à la sortie. Ces programmes concernent principalement les capacités 
de production des exploitations agricoles : par exemple, sur une de ses fermes, le 
fonds B est en train d’augmenter la surface de production de 12 à 73 hectares. 

Pour ce qui concerne la production agricole, le fonds B a mis en œuvre des contrats avec 
les opérateurs, en choisissant exclusivement des exploitations agricoles déjà développées. 
Ces contrats sont signés sur une base de 10 ans, avec une rémunération correspondant à 
8 % de la valeur de la ferme ajustée sur l’inflation annuelle. Le fonds A gère directement 
les activités agricoles sur ses fermes grâce à des gérants embauchés par la société. Il 
contractualise de plus en plus avec des opérateurs externes, qui sont souvent d’anciens 
gérants, dont il parraine la création d’entreprise tout en coordonnant l’ensemble du 
processus. Par conséquent, ces fonds reposent sur des retours sur investissement de types 
différents : le fonds A repose sur les loyers et la valeur estimée de ses fermes, alors que le 
fonds B parie à la fois sur l’estimation des biens et sur les revenus de l’exploitation 
agricole. 



 

Concrètement, sur les exploitations, les deux fonds engagent des gérants de terrain1 
embauchés soit directement par le gestionnaire du fonds, soit par l’opérateur. Ces gérants 
sont souvent des agriculteurs blancs afrikaners anciens propriétaires, ou des fils de 
propriétaires d’exploitations agricoles familiales. Les gérants de terrain sont 
principalement en charge de la médiation entre la réalité économique et sociale de 
l’exploitation, et la réalité financière du gestionnaire. En effet, les gestionnaires des fonds 
centralisent le pilotage des activités de valorisation, et parfois de gestion, entre leurs 
différentes exploitations dispersées. Ce mode de contrôle à distance s’appuie sur un 
ensemble de techniques et de compétences spécifiques. Les fonds ont ainsi développé des 
procédures poussées de suivi et d’évaluation auxquelles doivent se conformer les gérants 
de terrain. Ainsi, tout au long des filières, des investisseurs aux gérants de terrain, se 
développe une chaîne du « reporting » qui doit favoriser le contrôle à distance et la 
coordination entre les acteurs dispersés physiquement. Par ailleurs, les gestionnaires du 
fonds mobilisent des technologies de pointe telle que Google Earth Pro, qui permet un 
suivi précis des exploitations parcelle par parcelle et un archivage des performances. Au 
niveau de la gestion des travailleurs agricoles, les fonds recourent de plus en plus à la 
sous-traitance et/ou introduisent des modes de gestion par intéressement à la 
performance. 

2.2. Olam, une firme transnationale spécialisée dans les échanges commerciaux 
Sud-Sud (bois, huile de palme, céréales, eau, minerais, etc.) 

Olam fait partie d’un type plus vaste d’entreprises transnationales spécialisées dans les 
échanges de ressources Sud-Sud (bois, huile de palme, céréales, eau, minerais etc.), 
organisées en réseau, mélangeant contrôle familial et méthodes de management 
modernes, et adossées à des appartenances ethniques. Ces entreprises ont mis en place 
des systèmes filiales/maisons mères complexes2. Olam appartient à un réseau 
d’entreprises présent dans tous les continents, le Kewalram Chanrai Group fondé dans 
les années 1860-18703. Les investissements croisés entre les différents territoires 

                                                
1 À côté des gérants de terrain, des ingénieurs agronome occupent une fonction à part dans le pilotage des 
filières et la valorisation des exploitations. Les fonds A et B emploient tous deux un agronome, en tant que 
consultant ou directement au sein de l’organisation. Celui-ci est en charge de l’évaluation des paramètres 
écologiques, pédologiques et climatiques précédant l’acquisition d’une exploitation agricole par le fond ; il 
contribue ensuite activement à définir un plan de valorisation en terme agronomique de ces exploitations 
(plan d’amélioration de sols, sélection de meilleures variétés, introduction des cultures sans-semis, etc.) ; 
enfin, il opère un suivi physique en se déplaçant régulièrement sur les sites pour le compte du siège. Ainsi, 
de par sa formation et son expérience, cette figure de l’agronome sait jongler avec les références et les 
normes propres au secteur agricole d’une part, au milieu des affaires d’autre part. 
2 Pour en savoir plus sur le fonctionnement et les ressorts de ce type d’entreprises, cf. Roda (2005, 2010). 
3 À l’origine limitées au textile, les activités de cette firme créée par la famille Chanrai, membres d’une 
haute caste hindoue originaire du Sindh (Hyderabad), se sont très vite diversifiées et, dès les années 1904-
1910, le réseau d’entreprises couvrait l’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie du Sud et du Sud-Est, jusqu’en 
Chine et au Japon. En lien avec l’évolution de la famille Chanrai, et l’histoire de l’empire colonial 
britannique et des évolutions postcoloniales, les différents sièges se sont déplacés de Karachi à Bombay, 
puis à Londres. La gestion est partagée entre les branches de la famille Chanrai. Le contrôle familial du 
groupe Chanrai et l’utilisation du capital confiance comme régulateur des transactions intra-groupe font que 
tous les managers de chaque composante et sous-composante clé du groupe sont membres de la diaspora 



 

permettent de favoriser la flexibilité et la répartition des risques selon différents secteurs 
d’activité, soit complémentaires, soit contracycliques. Olam a été créé comme sous-
groupe du réseau en 1989, selon le principe d’une filiale indirecte, lancée à partir d’un 
prêt individuel à l’actuel directeur exécutif de la compagnie. Les figures 24.4 et 24.5 
permettent de situer Olam dans le groupe (le graphique est simplifié et ne montre pas 
toutes les filiales ni les investissements croisés). 

 
Figure 24.4. Structure du groupe Kelwaram Chanrai (principales entités seulement). 

J.M. Roda, d’après Olam (2013). 

                                                                                                                                            
indienne, sans pour autant empêcher l’intégration de managers occidentaux, africains, latino-américains ou 
chinois. 

 



 

 
Figure 24.5. Les filiales d’Olam. 

Directes = points noirs, indirectes = encadrés. J.M. Roda, d’après Olam (2013). 

La stratégie d’Olam, héritée de celle du Chanrai Group, consiste à se spécialiser dans le 
commerce Sud-Sud – à l’origine à partir de plantations agricoles – selon trois axes : 

choix de « géographies difficiles », un euphémisme pour « pays à risque », afin 
d’éviter la compétition de front avec les entreprises du monde agricole issues des 
pays développés ; 
parier sur ou prédire la demande future (en produits agricoles) dans les grands 
marchés émergents et s’y positionner en avance. Les analystes d’Olam élaborent 
des scénarios afin de positionner les choix de la firme (déplacement de la 
demande vers les zones urbaines des pays émergents, disponibilité en terres, 
ruptures logistiques ou technologiques, etc.) ; 
investir dans le contrôle des terres agricoles et des plantations pour répondre à la 
demande croissante de certains produits agricoles en Inde, en Chine et dans les 
autres pays émergents. Olam mise sur la multiplication des demandes de certains 
produits dans les années à venir avec l’urbanisation croissante de ces pays4. 

L’organisation globale d’Olam permet d’intégrer la production, le commerce, la 
transformation et la distribution des produits agricoles. Le groupe possède des unités et 
des filiales complémentaires, positionnées tout le long de filières intégrées. Plantations, 
fermes, entrepôts, transport terrestre et maritime, marketing et agents, unités de 
transformation, finance, et même distribution de biens de consommations (allant de 
l’électroménager aux voitures) permettent d’optimiser le transport entre divers pays du 
Sud. Par exemple, des produits agricoles sont exportés d’Afrique tandis que des voitures, 
des produits manufacturés ou électroménagers y sont importés. Le cas échéant, les ventes 
et reventes locales de produits agricoles permettent d’amortir les fluctuations de prix 
entre cours international et local. La figure 24.6 permet de visualiser l’intégration du 
réseau d’activités développées par Olam à l’international. 

                                                
4 Voir http://olamonline.com/ 

 



 

 
Figure 24.6. Répartition des principales activités de Olam par secteur, étape de la chaîne de valeur et pays.  

Sources : Olam (2013). 

3. Réflexions sur l’agriculture, structuration et tendances 
L’étude de cas concrets de financiarisation de l’agriculture met en évidence plusieurs 
tendances et amène un certain nombre de questions. 

3.1. Verticalisation des filières et concentrations de grande envergure dans le 
secteur agroalimentaire, et asymétrie dans les relations 

Comme les deux cas le montrent, l’organisation de la production agricole tend vers une 
structuration fortement intégrée, comparable à celle des chaînes industrielles. Ces 
stratégies s’appuient beaucoup sur une rationalisation financière poussée, la mise en 
œuvre d’économies d’échelles, et l’intégration des activités d’amont et/ou d’aval. Le cas 
d’Olam, qui possède des unités et des filiales complémentaires tout au long de la filière, 
illustre tout à fait ceci. Mais cela devient également évident dans le cas des fonds 
d’investissement, avec le développement de filières qui incluent une pluralité de 
segments et d’acteurs issus d’espaces sociaux divers (investisseurs institutionnels, 
gestionnaires d’actifs professionnels, agriculteurs, etc.), dans le cadre de la construction 
d’un produit spécifique. C’est ainsi que la notion de « filière agro-financière » est 
proposée, pour caractériser l’enchâssement des différents segments des filières – y 
compris la finance. Plutôt que d’opposer les différents secteurs, en particulier la finance 
et agriculture, la filière agro-financière reflète une construction intégrant les différents 
segments et secteurs qui sont « à cheval » entre, ou plutôt sur, ces secteurs. Ainsi, la 
notion de filière agro-financières se rapproche de celle d’« AG space » proposé par 
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Williams (2014), c’est-à-dire un espace hybride au croisement de l’agriculture, de la 
finance et d’autres secteurs. Cela pose bien évidemment plusieurs questions par rapport 
au développement durable. 
Que ce soit par acquisition directe ou par contractualisation, ces situations conduisent aux 
contrôles des filières agricoles par un ou quelques acteurs dominants et entraînent une 
asymétrie des relations entre acteurs. Cette asymétrie opère d’une part entre les grandes 
firmes (souvent occidentales) tels que les négociants ABCD (cf. section 1.1), et les petites 
et moyennes entreprises agricoles, les commerçants et même les agriculteurs des pays 
tropicaux. Il y a d’autre part une certaine asymétrie dans la nature et dans l’évolution de 
la financiarisation entre sociétés au Sud et au Nord, principalement parce qu’elle n’a pas 
démarré à la même époque. Alors que les négociants ABCD ont initié et établi leur 
financiarisation depuis plusieurs décennies, une société comme Olam a commencé son 
processus de financiarisation tout récemment. Olam se trouvait ainsi dans la zone de 
danger de son processus de financiarisation entre 2012 et 2014, quand la compagnie a été 
attaquée par des sociétés de plus grande taille. La couverture contre les risques grâce à 
des outils financiers, tels que les contrats à terme et les dérivés, est une méthode flexible 
et pratique, théoriquement moins chère que les assurances classiques, et éventuellement 
génératrice de profits. Ceci étant, ces pratiques ne sont pas abordables par toutes les 
firmes et tous les secteurs d’activité. Au-dessous d’une certaine taille et d’une certaine 
échelle, l’information financière, la technologie, l’analyse de données et les 
indispensables compétences humaines deviennent trop difficiles à acquérir (Ahmed et al., 
2014). En d’autres termes, la gestion d’une certaine part de financiarisation dans une 
entreprise exige des économies d’échelle afin d’entretenir des services spécialisés sans 
que cela soit déraisonnablement coûteux en regard des bénéfices escomptés. 

La financiarisation, et la corporatisation du secteur agricole qui en découle, conduit à une 
domination renforcée de quelques grands groupes agroalimentaires internationaux 
(Huggins, 2011), qui pourrait entraîner la marginalisation de la majorité des fermiers 
africains. Les deux parties en jeu disposent de ressources financières, sociales et 
culturelles différentes qui conduisent à des relations biaisées (Borras et Franco, 2012), 
au-delà des clivages traditionnels dans le secteur agricole. C’est notamment le cas en 
Afrique du Sud, où ces évolutions tendent à renforcer un certain dualisme au sein d’un 
secteur agricole déjà extrêmement contrasté. Dans un secteur très consolidé comptant 
environ 34 000 exploitations agricoles commerciales (représentant une diminution de 
presque 50 % du nombre d’exploitations en 20 ans), une grande majorité de la production 
est sous le contrôle direct de grandes firmes (Ducastel et Anseeuw, 2011). Des tendances 
similaires à la concentration apparaissent dans d’autres pays africains, comme au 
Mozambique (Boche et Anseeuw, 2013) ou en Asie, dans le cas d’Olam. 

3.2. Corporatisation de l’agriculture et prises de contrôle sur le secteur agricole 
traditionnel 

Les cas étudiés montrent que de nouveaux types d’acteurs arrivent sur la scène agricole. 
Venant de l’industrie, de l’agro-industrie ou du secteur financier, en s’engageant en tant 
qu’entrepreneurs, investisseurs ou même purs spéculateurs, les fournisseurs de capitaux 
sont de plus en plus présents dans le secteur agricole. Outre le financement, ces acteurs 
apportent des logiques et des pratiques commerciales, des modes d’action et de 



 

régulations nouveaux, provenant d’autres secteurs. Le secteur agricole suit ainsi un 
processus d’industrialisation, ou plutôt de « corporatisation ». Ainsi, la financiarisation 
est difficile à dissocier de la croissance rapide des firmes. Lorsque les firmes sont 
performantes et grandissent, elles créent ou acquièrent des filiales, et couvrent leur besoin 
de nouveaux capitaux par différents mécanismes financiers et stratégies 
d’investissements. Ces évolutions ont tendance à dominer les structures, et les principes 
institutionnels et socio-économiques traditionnels dans l’agriculture (Palley, 2007), 
redéfinissant ainsi les frontières du secteur agricole et des filières qui le composent, avec 
des conséquences significatives pour le développement durable. 
L’un de ses aspects les plus importants concerne la spéculation agricole, qui a connu un 
boom sans précédent ces dix dernières années. Alors que, par le passé, elle restait limitée 
à un phénomène interne à court terme, la spéculation a très rapidement évolué vers des 
stratégies à long terme conduites par des acteurs internes et externes au secteur agricole. 
Cette tendance, similaire à d’autres mécanismes spéculatifs rencontrés dans d’autres 
secteurs comme l’immobilier, peut avoir des implications importantes. En effet, la 
financiarisation des investissements augmente souvent la valeur pour les actionnaires, 
comme cela a été le cas des principales entreprises céréalières (Ahmed et al., 2014). Une 
fois engagé sur la voie du profit par la spéculation, il peut être difficile de résister à un 
profit de plus en plus découplé des investissements en production (Staritz et al., 2015). 
En outre, au-delà de l’industrialisation, la corporatisation repose sur une transformation 
des structures de production et de leurs interactions, qui vont se structurer et être 
intégrées comme entités de la firme. Comme le montrent nos deux études de cas, les 
exploitations agricoles deviennent des enclaves territoriales qui semblent de moins en 
moins gouvernées par le secteur agricole, au bénéfice de ces espaces agro-financiers 
corporisés et globaux (Ducastel et Anseeuw, 2013). Cela se traduit par des pratiques et 
des formes organisationnelles spécifiques pour atteindre des objectifs de rentabilité 
financière (gestion salariale, contrôle à distance de la production agricole, etc. – voir 
section 2), transformant ainsi les formes de l’organisation productive au bénéfice des 
investisseurs institutionnels. La financiarisation et la corporatisation participent 
également à la remise en cause du modèle de l’agriculteur indépendant, pivot de 
l’architecture sectorielle. Ce dernier devient en effet salarié de ces firmes, perdant ainsi le 
statut d’agriculteur. 

4. Conclusion 
Le secteur agricole mondial et les filières qui le composent sont aujourd’hui le siège 
d’une profonde restructuration. De nouveaux acteurs, porteurs de références, de pratiques 
et d’expériences exogènes, ont rejoint le secteur. Leurs apports et leurs fonctionnements 
sont venus impacter les modes d’action, d’investissement et d’exploitation 
« traditionnels ». L’« exception agricole », telle que débattue lors des négociations pour 
son inclusion dans les accords de l’OMC, doit être définitivement enterrée. Un nouveau 
paradigme de développement agricole est en train d’émerger (de Janvry, 2009), qui se 
manifeste aux niveaux national et international. 

Les questions posées par ce nouveau paradigme sont d’autant plus pertinentes que la 
grande majorité des exploitations d’Afrique et d’Asie sont des exploitations familiales de 
petite taille et que la financiarisation, par contre, est portée par de grandes firmes 



 

agroalimentaires et de grands projets. Cette dernière concerne donc une proportion 
importante de l’investissement agricole et aura des répercussions à grande échelle sur le 
secteur. Ces conséquences sont directement liées à la transformation de la société agraire 
des pays concernés, du secteur agricole et de ses filières, au travers de la corporatisation, 
de la financiarisation et de la concentration du secteur. Bien que les transformations 
agricoles engendrées soient actuellement peu nombreuses et sur une base étroite, leur 
contrôle par un petit nombre d’acteurs a de vastes implications pour le secteur agricole. 
Les restructurations en cours sont profondément ancrées dans le long terme, car elles 
reposent sur un paradigme de développement, ouvertement promu par les acteurs 
dominants, qui repose sur l’agriculture de firme. Également soutenu par les différents 
gouvernements des régions concernées, ce paradigme est aussi diffusé par les agences 
publiques de développement, sous la forme d’IDE dans l’agriculture, et de soutiens en 
faveur de grands projets d’investissements et d’acquisitions de terres par les firmes 
(Anseeuw et al., 2012). 
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