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FINANCIARISATION DE 
L’AGRICULTURE : 

ou comment dénaturer notre 
agriculture en titres financiers...
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es exploitations 
qui deviennent 
géantes et d’autres 
qui disparaissent, la 
volatilité des prix, 

les Chinois qui investissent dans 
l’Indre, les Français qui investissent 
en Ukraine… Tout cela relève de la 
financiarisation. 

Cette expression recouvre à la 
fois la diversification des sources 
de financements et l’entrée de 
nouveaux acteurs financiers dans la 
production agricole. 

Aujourd’hui, les fonds  d’investis- 
sements, fonds de pension, banques, 
ainsi qu’acteurs privés (multina-
tionales de l’agroalimentaire) se 
tournent vers l’achat de foncier ou, 
plus souvent, dans la gestion des 
exploitations agricoles.

La financiarisation de l’agriculture 
est la conséquence directe de la 
mondialisation de l’économie, des 

marchés, des échanges, mais surtout 
de la finance qui recherche des 
valeurs refuges afin de sécuriser 
ses investissements. Quelle activité 
plus sûre et «  rentable  » (quand on 
traite l’ensemble de la filière) que 
l’agriculture, ses outils de production 
et ses débouchés ?! 

S’il s’agit d’un phénomène mondial, 
en France la financiarisation 
vient se greffer au processus de 
transformation de l’agriculture 
familiale. Ce modèle d’agriculture 
fondé sur la relation indissociable 
entre la terre, le capital et le travail 
est aujourd’hui remis en cause. 

S’agissant d’un processus de 
transformation, il est difficile 
d’identifier un événement 
déclencheur, mais on peut tenter 
de fixer quelques étapes, en partant 
d’un questionnement  : comment 
les nouveaux modèles portés par la 
financiarisation font-ils évoluer le 
modèle familial ?

La transformation de l’agriculture en titres financiers  : 
comment en sommes-nous arrivés là  ? Zoom sur les étapes 
qui ont accompagné la financiarisation et mise en perspective 
des conséquences en matière de sécurité alimentaire. 

ont été investis par 
les fonds de pension, 
assurances et banques 
dollars dans les 
bourses de matières 
premières en 2011 
pour profiter de leur 
hausse

des contrats à terme 
sur ce marché sont 
purement spéculatifs 
aujourd’hui

en mutation

65 %
c’est la part des 
spéculateurs 
financiers sur le 
marché agricole et 
alimentaire en 2013  
(seulement 35 % 
de producteurs 
et commerçants 
physiques)

une agriculture

+ de 600
milliards 

de dollards

80 %
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Normalisation de l’agriculture :
Qui tire son épingle du jeu ?

Valorisation de la démarche 
d’entreprise
Les orientations de la Pac ont conduit 
les agriculteurs européens dans une 
logique de production massive et 
industrielle. L’agriculture française 
s’est retrouvée tiraillée entre le 
droit rural et les anciennes Pac 
protectionnistes d’un côté, et une 
logique libérale et concurrentielle 
de l’autre côté, aboutissant à la sortie 
de la profession pour certains, au 
surendettement pour d’autres, à 
l’adaptation pour d’autres encore. 
Le vent de la libéralisation qui 
soufflait en Europe portait ses 
réformes en France, préparant le 
terrain au changement. Le modèle 
familial laisse progressivement place 
à l’entreprise agricole et à la figure de 
l’agriculteur-entrepreneur. C’est un 
nouveau modèle largement valorisé 
par les lois d’orientation agricole de 

2006 et de modernisation agricole 
de 2011, ainsi que par les tentatives 
de réformer le statut d’agriculteur 
portées par le syndicat majoritaire. 
L’élection de Xavier Beulin à la tête de 
la FNSEA en 2010 peut d’ailleurs être 
perçue comme l’un des symboles de 
ce rapprochement !

Des orientations en matière 
d’ «  accompagnement  » et 
d’encadrement 
Sur le plan de la fiscalité, le ministre  
de l’Économie, Bruno Le Maire, 
envisage l’extension de l’impôt sur 
les sociétés au secteur agricole. Les 
services techniques de l’État évoluent 
aussi en se dégageant progressivement 
de leur rôle de catalyseur des enjeux 
politiques, économiques et sociaux de 
la profession agricole, pour se foca-
liser sur une fonction de débridage 
total de la concurrence. Les instituts 

publics de recherche, les services 
techniques, d’études et statistiques 
ont toujours moins de fonds qui leur 
sont dédiés. 
Comme déjà soulevé en d’autres 
occasions par la Coordination 
Rurale, via un système qui se veut 
« participatif » l’État institutionnalise 
de fait son désengagement et le 
déséquilibre de forces. En effet, il 
ouvre les décisions à la société civile, 
aux organisations environnementales 
et syndicales, mais aussi à l’agro-
business, en se servant des outils de 
la démocratie participative, favorisant 
les lobbies qui ont plus de moyens 
(humains et techniques) pour faire 
peser leur voix. 
 
L’innovation étant devenue le 
maître mot, les partenariats entre 
instituts publics et acteurs privés 
se multiplient dans la recherche et 
l’éducation, donnant aux derniers la 
possibilité d’influencer et participer 
à l’orientation et l’élaboration des 
normes et des politiques publiques.  
Dans ce contexte, les grands groupes 
ont toujours la possibilité d’être 
en avance dans l’anticipation des 
changements de réglementation qui, 
sous couvert de biosécurité ou de 
respect de normes environnementales, 
encadrent de plus en plus le travail de 
l’agriculteur, de manière inaccessible 
pour les plus petits d’entre eux. 

Les politiques de régulation mises en place dans les années 60 ont constitué le cadre 
dans lequel l’agriculture familiale a pu se déployer. Le tournant libéral de la Pac à partir 
de 1992, avec le dispositif des DPU, à partir de 2006, a selon certains économistes 
jeté les bases pour une « agriculture sans agriculteurs », la structure familiale étant 
devenue trop étroite pour la vocation exportatrice de l’Europe et l’accroissement de la 
productivité. 
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L’agrObusiness  
signe-t-il la fin du 
modèle familial ? 
La firme agricole pourra se permettre d’être au mieux sur le 
plan environnemental car elle en aura les moyens, et c’est 
bien par ce biais qu’elle compte se faire accepter ! 

Souvenez-vous...
 
Dans le 10e plan (1989), le 
rapport  intitulé «  l’agriculture 
face à son avenir  » (dirigé 
par Louis Perrin, président 
d’honneur de l’APCA) 
constatait déjà cette évolution 
de la financiarisation agricole. 
Les évolutions négatives de 
l’agriculture y étaient aussi 
anticipées mais aucune trace 
d’une quelconque volonté de 
s’y opposer, bien au contraire... 
 
En voici quelques extraits : 
«  Les entreprises rurales 
quelles qu’elles soient, et 
l’exploitation agricole est une 
entreprise rurale parmi les 
autres, devront pour exister 
être compétitives, rentables, 
modernes, en permanence à 
l’écoute du marché. »
 
«  Accompagner, sur le plan 
social, la restructuration 
du secteur. L’évolution 
économique devrait conduire 
à des cessations anticipées 
et forcées d’activités qu’il 
convient d’accompagner. »

Pour la CR ce 10e plan marque 
LA première trahison de la 
profession agricole ! 
Trois ans plus tard, Jacques 
Laigneau, syndicaliste 
visionnaire, fonde la CR 
avec d’autres pionniers pour 
lutter contre cette disparition 
sciemment programmée de 
l’agriculture familiale cogérée 
avec la FNSEA. 
«  Vous verrez, avec un tel 
système un jour on nous 
prendra nos terres  » Jacques 
Laigneau.

Ses promoteurs 
diront qu’elle fait 
mieux et qu’elle est 
«  performante  » car 
elle peut accéder 
aux meilleures 
techniques disponibles (ex  : robot de 
désherbage), qui sont aussi les plus 
gourmandes en investissements.
Alors qu’en s’appuyant sur l’agro-
nomie, la nature et ses équilibres, les 
agriculteurs acquièrent une forme 
de résilience, les lobbies (FNSEA en 
tête) poussent à une privatisation de 
la gestion des risques, au recours aux 
systèmes d’assurance climatique et 
chiffre d’affaires ou à la couverture sur 
les marchés à terme.
Parallèlement, les exploitations 
familiales - celles qui entre-temps 
auront survécu à la schizophrénie 
des réformes de la Pac, aux accords 
de libre-échange aux contraintes 
sociétales (environnementales et 
sanitaires) - deviennent de moins 
en moins «  performantes  » (selon les 
critères promus par le gouvernement 
et les cogestionnaires), elles 
perdent de la valeur par rapport aux 
entreprises qui peuvent être en haut 
des normes. Mais au bord du champ, 

elles voient des investisseurs arriver et 
se proposer pour les reprendre ou leur 
donner un coup de pouce en apportant 
leurs capitaux. 

Pour l’agriculteur 
accepter cette 

proposition équivaut 
à un choix de survie... 
à croire que tout est 

organisé !

Pour une multinationale qui possède 
des sites d’un bout à l’autre de la 
France, de l’Europe, voire du monde, 
la standardisation de l’agriculture 
se traduit par une facilité de gestion, 
l’opportunité de réaliser des 
économies d’échelle, un pouvoir 
de négociation majeur avec les 
entreprises de l’agrofourniture et de 
l’agroalimentaire, en d’autres termes : 
plus de profit. 
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près la crise de 2008, la 
finance veut sécuriser 
ses investissements et 
trouve un placement 
idéal  : le foncier 

agricole.
En France, le foncier reste l’un des 
moins chers d’Europe, ce qui aiguise 
les appétits, car les terres sont 
productives. Les coopératives s’y 
intéressent (par exemple en exigeant 
auprès de leurs membres endettés 
des hypothèques sur leurs terres), les 
investisseurs étrangers aussi et les 
spéculateurs ne restent pas les bras 
croisés. Ainsi, en 2015, 13 % du marché 
foncier était détenu par des personnes 
morales.

Alors qu’un amendement a été déposé 
dans ce sens lors des débats sur la 
loi EGA, l’État renonce à exercer 
un contrôle au préalable sur les 
investissements directs étrangers 
dans le secteur agricole. Pourtant il 
le fait – et à juste titre - dans d’autres 
secteurs comme les activités de 
sécurité publique, celles liées aux 
armes... Estimeraient-t-ils que les 
terres, l’agriculture et la souveraineté 
alimentaire ne sont pas des questions 
stratégiques d’intérêt général ? 
La reprise de l’activité familiale est 
de moins en moins courante et les 
exploitations se trouvent dans des 
situations financières de plus en plus 
difficiles, celles qui ont surinvesti 

ou qui sont déjà financiarisées sont 
trop lourdes à reprendre. Que ce soit 
pour faciliter la gestion, injecter de la 
trésorerie ou aider à l’investissement, 
les portes de nos exploitations sont 
malheureusement grandes ouvertes à 
ces investisseurs à différents profils : 

> Les coopératives de portage 
de foncier 
Des sociétés agréées achètent à 
l’exploitant en mal de trésorerie son 
foncier. L’exploitant devient locataire 
avec un droit de rachat au même prix 
les premières années. Un exemple  ? 
Terrafine, SCIC reconnue Entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS). Les 
investisseurs bénéficient même de 
réductions d’impôts ! 
Le processus est le même pour 
l’agriculteur qui cherche à accéder 
à la propriété mais, manquant de 
solvabilité et la banque refusant 
le prêt, se tourne vers ces sociétés. 
À noter qu’il existe également des 
sociétés de portage de cheptel (ex  : 
Gestel).

> Les firmes commerciales de 
production
Après le rachat des terres, elles 
délèguent le travail à l’agriculteur qui 
garde juridiquement le statut  pour 
conserver les primes Pac. Les terres 
lui sont mises à disposition sous des 
formes contractuelles échappant au 
statut de fermage. 

> Les fonds d’investissement
Agréés par l’Autorité des marchés 
financiers, ils lèvent des capitaux 
pour les investir dans l’intérêt 
d’investisseurs-épargnants. 
Des exemples  : Labeliance Invest 
(aucun compte publié !)  ; Asffor 
(Association des sociétés de 
groupements fonciers et forestiers).

> La prise de participation
Les grands groupes industriels et 
coopératifs ne veulent pas rester en 
marge. Dans une logique d’intégration 
verticale de la filière ils sécurisent les 
approvisionnements en quantité et 
qualité (selon des cahiers des charges 
qu’ils auront eux-mêmes rédigés ou 
contribué à rédiger). 
Cette intégration prépare la voie à une 
hyper spécialisation des exploitations 
agricoles et à leur standardisation… 
les multiples formes d’agriculture, 
techniques de travail différentes, 
choix culturales... c’est fini ça aussi ! 

Quand le loup 
entre dans la bergerie...

Pourquoi parle-t-on de la fin du modèle familial ? Parce qu’on est face à la dissolution de son 
principe fondamental : la maîtrise de ses facteurs de production, la terre, le capital, le travail. 

Aller plus loin... 
Vous souhaitez   

en savoir davantage   
sur ces différents profils ?

Rendez-vous sur 
notre site Internet, rubrique 

 « Actualités agricoles » 
pour lire l’article intitulé : 
« Les visages (mal cachés) 

de la financiarisation 
de l’agriculture »
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point de vue
de la Coordination Rurale 

mêmes leur outil de travail et ne 
peut se satisfaire d’un système qui, 
à terme, asservit ou supprime les 
agriculteurs.
La CR réfute que la financiarisation 
soit le fruit d’une évolution 
spontanée entraînée par la 
mondialisation. Elle est en réalité 
celui du renoncement des « élites » 
agricole et politique alors qu’un 
autre avenir est possible. Faute de 
régulation adéquate, c’est l’état 
de crise économique agricole 
chronique qui crée l’appel d’air 
pour les investisseurs de tout poil. 
La Coordination Rurale porte des 
propositions fortes au sujet de la 
protection et de la transmission 
du foncier. En plus du recours au 
dispositif «  crédit-transmission  », 
la CR demande notamment la mise 
en œuvre de sociétés agréées (les 
sociétés foncières pour l’installation 
des agriculteurs SOFIA) ayant pour 
objet le financement du foncier 
agricole en vue d’une installation, 
avec accession progressive à la 
propriété, l’agriculteur gardant son 
pouvoir décisionnel. 

Ces sociétés, constituées avec le 
concours des banques, seraient 
créées entre un candidat à 
l’installation, des investisseurs 
privés (personnes physiques) 
bénéficiant de crédits d’impôt 
sur leur investissement et des 
collectivités locales. Un dispositif 
semblable existe depuis longtemps 
pour soutenir la création 
cinématographique.
Le sujet de la financiarisation 
prouve encore une fois à quel 
point la CR est dans le vrai car 
les indispensables prérequis 
pour changer de cap sont des 
productions et des marchés régulés 
procurant des prix rémunérateurs. 
Sur cette base, les agriculteurs 
seront en mesure de préserver leur 
outil de production, la propriété 
de leurs terres, et de trouver un 
successeur à qui les transmettre.

La route est encore longue mais nul 
ne doute que les lignes pourraient 
bouger si la CR prenait la place de 
syndicat majoritaire dans notre 
pays !

es propriétaires du 
foncier et du capital 
sont les détenteurs 
de la souveraineté 
alimentaire puisqu’ils 

ont la capacité de produire 
l’alimentation et moins les 
agriculteurs seront nombreux, 
plus la souveraineté alimentaire 
sera mise en danger. L’agriculteur 
est isolé parmi une multiplicité 
d’acteurs qui gravitent autour 
du système ferme, dont le 
fonctionnement calque celui de la 
firme. Le système est en train de 
transformer une activité ancestrale 
et fondamentale qui détient les clés 
des équilibres mondiaux, un savoir 
spécifique et unique … en titres 
financiers !

L’objectif premier de notre 
syndicat est de conserver des 
structures nombreuses, libres et 
indépendantes et dégageant toutes 
un revenu suffisant pour vivre, 
investir et installer un successeur. 
La CR est attachée à cette chaîne 
des générations gérant elles-


