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Concepts et problématique : 

 
 

Consignes :   
 
Document 1 :   

Elève 

Le négoce des matières premières alimentaires   

Concepts  :  
Localisation - Echelle - Acteurs - Interactions - Hiérarchisation 
 
Problématique centrale : 
Etudier un marché mondial et les différents acteurs impliqués dans ce marché. 
 

A partir des 6 documents suivants, dressez une liste de questions que vous partagerez avec 
vos camarades. Elaborez ensuite avec l’ensemble du groupe classe une problématique sur le 
négoce des matières premières. Listez finalement tous les acteurs possiblement impliqués 
dans ce marché. 

Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), une 
personne sur 7 souffre de la faim dans le monde. 
50% d’entre eux sont des petits paysans, 10% des éleveurs et 20% des paysans sans terre. Au 
total, 80% des personnes qui ont faim dans le monde sont issus du monde agricole ! Les 20% 
restant sont des urbains pauvres. 
 
FAO et http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/06/30/ 
 
« Alors que nous, en Occident, consacrons 10 à 20% de nos revenus à l’alimentation, les 
aliments de base représentent entre 50 et 90% du budget d’un ménage au Sud. Même une 
légère augmentation du prix des produits alimentaires peut avoir des conséquences graves et 
menacer la survie des populations. Les personnes souffrant de la faim ne peuvent pas grandir, 
étudier et travailler normalement. (…) 
Fondamentalement, la hausse des prix alimentaires signifie que les individus doivent renoncer 
à des aliments sains et coûteux tels que les fruits et légumes. Les familles sont poussées à 
s’endetter et à vendre leurs biens pour se nourrir. Les dépenses de santé et d’éducation sont 
réduites. L’inégalité se fait encore plus ressentir au sein des populations les plus pauvres : 
parce qu’ils ne peuvent plus payer les frais de scolarité, ils sont obligés de retirer leurs enfants 
de l’école. » 
 
Pain pour le Prochain, Repères, Janvier 2013. 
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Document 2 :  

www.ladb.ch 
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Document 3 :
 « Un quatuor de firmes mène le bal du commerce mondial des matières premières agricoles. 
Ce quatuor, souvent surnommé ABCD 
comprend Archer Daniels Midlands (ADM), Bunge, Cargill et Dreyfus. Alors que les 2 premières 
sont cotées en Bourse, les deux dernières ne le sont pas. Elles demeurent majoritairement aux 
mains  des familles fondatrices. En 2010, ces géants du commerce affichaient à eux 
chiffre d’affaire d’environ 270 milliards de dollars, dont 100 milliards ont été réalisés par Cargill, 
sans conteste le premier de ses pairs. D’après le Boston Consulting Group, les quatre 
multinationales contrôlaient en 2003 les ¾ environ des éc
d’oléagineux. Même s’il est impossible d’obtenir des chiffres plus récents, plusieurs laissent 
penser que le club des quatre domine toujours le commerce des matières premières 
agricoles. » 
(…) 
« Les plus grands groupes agrico
activités commerciales dans l’arc lémanique et dans la région de Zoug, faisant ainsi de la 
Suisse la plus importante plaque tournante du négoce international de produits agricoles.
 

                       
 
Source : La Déclaration de Berne, Swiss Trading SA (chapitre 12), Editions d’En Bas, Lausanne, 2011.
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Un quatuor de firmes mène le bal du commerce mondial des matières premières agricoles. 
Ce quatuor, souvent surnommé ABCD – selon les initiales des firmes qui le composent 

r Daniels Midlands (ADM), Bunge, Cargill et Dreyfus. Alors que les 2 premières 
sont cotées en Bourse, les deux dernières ne le sont pas. Elles demeurent majoritairement aux 
mains  des familles fondatrices. En 2010, ces géants du commerce affichaient à eux 
chiffre d’affaire d’environ 270 milliards de dollars, dont 100 milliards ont été réalisés par Cargill, 
sans conteste le premier de ses pairs. D’après le Boston Consulting Group, les quatre 
multinationales contrôlaient en 2003 les ¾ environ des échanges mondiaux de céréales et 
d’oléagineux. Même s’il est impossible d’obtenir des chiffres plus récents, plusieurs laissent 
penser que le club des quatre domine toujours le commerce des matières premières 

Les plus grands groupes agricoles mondiaux, en premier lieu le club ABCD, ont installé leurs 
activités commerciales dans l’arc lémanique et dans la région de Zoug, faisant ainsi de la 
Suisse la plus importante plaque tournante du négoce international de produits agricoles.

: La Déclaration de Berne, Swiss Trading SA (chapitre 12), Editions d’En Bas, Lausanne, 2011.

©DGESII Service enseignement et formation • Projets pédagogiques  3 

Un quatuor de firmes mène le bal du commerce mondial des matières premières agricoles. 
selon les initiales des firmes qui le composent – 

r Daniels Midlands (ADM), Bunge, Cargill et Dreyfus. Alors que les 2 premières 
sont cotées en Bourse, les deux dernières ne le sont pas. Elles demeurent majoritairement aux 
mains  des familles fondatrices. En 2010, ces géants du commerce affichaient à eux quatre un 
chiffre d’affaire d’environ 270 milliards de dollars, dont 100 milliards ont été réalisés par Cargill, 
sans conteste le premier de ses pairs. D’après le Boston Consulting Group, les quatre 

hanges mondiaux de céréales et 
d’oléagineux. Même s’il est impossible d’obtenir des chiffres plus récents, plusieurs laissent 
penser que le club des quatre domine toujours le commerce des matières premières 

les mondiaux, en premier lieu le club ABCD, ont installé leurs 
activités commerciales dans l’arc lémanique et dans la région de Zoug, faisant ainsi de la 
Suisse la plus importante plaque tournante du négoce international de produits agricoles. » 

 

: La Déclaration de Berne, Swiss Trading SA (chapitre 12), Editions d’En Bas, Lausanne, 2011. 
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Document 4 : 

Bulletin de la FAO sur la production céréalière
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Bulletin de la FAO sur la production céréalière 
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Document 5 : 

                                                   


