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La tomate, un concentré de mondialisation 
 
Quelques mots sur la mondialisation : 
 
Concept déjà ancien en géographie. Il émerge réellement dans le langage courant à partir des 
années 1980. Il témoigne d’une prise de conscience du poids de l’échelle mondiale  

- Fin de la bipolarité, vers un monde multipolaire. Un monde plus complexe, avec des 
puissances qui s’autonomisent et se renforcent. 

- La libéralisation de l’économie, à travers le processus de financiarisation. 
Renforcement du poids des grandes entreprises, qui deviennent réellement des FTN : le 
processus de production est réparti entre différents pays à l’intérieur d’une même 
entreprise.  

- Nouvelle division internationale du travail : les pays se spécialisent, échangent sur le 
marché mondial. Sauf que tous les produits n’ont pas la même valeur ajoutée 
(problématique de la main d’œuvre aussi) 

- Rétrécissement du monde à travers les mutations technologiques qui augmentent 
fortement la connexion des organisations territoriales, des entreprises et des humains 

- La fin du processus d’occidentalisation ? Question qui invite à remettre la 
mondialisation en perspective depuis le moment où l’Europe devient l’Occident en se 
projetant hors de son continent à partir du XVème siècle. La mondialisation serait alors 
l’aboutissement de la diffusion du modèle économique capitaliste, fondé sur un 
mécanisme de domination et d’exploitation à l’échelle mondiale.  

 
De ce fait, la mondialisation est avant tout la production d’un monde inégalitaire, pour David 
Harvey, géographe étatsunien marxiste, la mondialisation est un « uneven geographical 
development » (titre de son ouvrage Spaces of Global Capitalism: A Theory of Uneven 
Geographical Development) 
 
Travail d’introduction : En quoi la tomate est-elle un produit mondialisé ?  
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I – La tomate, un produit de consommation mondial   
 
 A) Les origines de la « civilisation de la tomate »  
 
On montre la profondeur historique de la mondialisation, et de la tomate. On parle aussi de 
mondialisation culturelle.  
 

Le journaliste Jean-Baptiste Malet, auteur d’un ouvrage très remarqué L’Empire de l’or 
rouge, Fayard, 2017 évoque dans son enquête la « civilisation de la tomate » pour qualifier la 
place occupée par les produits à base de tomates dans la consommation à l’échelle mondiale. 
Le terme de « civilisation » fait référence à l’historien Fernand Braudel : un espace auquel est 
attachée une certaine culture matérielle qui se développe dans le temps long. Par exemple, dans 
l’antiquité gréco-romaine on parle d’une civilisation fondée sur le triptyque : le blé, l’olive, et 
la vigne. Ironiquement, Louis Aragon évoquait à propos des Etats-Unis une « civilisation de 
baignoires et frigidaires ».  
 
Quelles sont les origines de cette « civilisation de la tomate » ? 
 

La tomate fait son apparition en Europe au XVIème siècle, mais elle n’est pas utilisée 
en cuisine jusqu’au XVIIIème siècle. On l’appelle en France, jusqu’au XIXème siècle, la 
« pomme d’or » (pommodoro) ou la « pomme d’amour ». Aujourd’hui, le nom tomate est 
présent dans de nombreuses langues ; originaire de l’aztèque tomatl, passé par l’espagnol pour 
arriver dans de nombreuses langues tomatoe, tomate…  

 Au cours du XIXème siècle, à Naples, on invente la pizza rossa, avec de la sauce 
tomate. Avec l’émigration de 26 millions d’Italiens, notamment du sud de la péninsule, vers le 
« Nouveau Monde », la pizza et l’utilisation de la tomate en sauce se répandent. Le ketchup 
devient le premier produit industriel à base de tomate ; il est popularisé par la marque Heinz en 
1874. La marque vend aujourd’hui 650 millions de bouteilles par an.  

Au début du XXème siècle, des agronomes étatsuniens mettent au point des variétés de 
tomates à la croissance déterminée ; les tomates sont regroupées, les feuilles sont beaucoup 
moins importantes, il sera plus facile de les ramasser. Ces tomates sont également plus 
compactes, contiennent beaucoup moins d’eau, et sont ainsi plus facilement transportables et 
transformables en concentré. Innovation technologique très importante qui permet la 
rationalisation du processus de production (produire plus vite, augmenter les rendements).  

Une grande partie des cultures gastronomiques du monde, à l’exception notable de la 
gastronomie chinoise, utilise le concentré de tomates comme base de nombreux plats 
traditionnels en sauce. Par ailleurs, la tomate se retrouve dans de nombreux plats mondialisés 
comma la pizza.  
 
 Or, si la majorité de la production de la tomate (2/3) correspond à la « tomate de 
marché », qui se consomme directement, et supporte moins des transports à très longue distance, 
la production de concentré de tomates s’inscrit dans un marché mondialisé.  
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 B) L’industrie de la tomate dans le monde   
  
On insiste ici sur l’importance de la production mondiale de tomates, on donne des chiffres et 
on détaille les principales régions de production dans le monde. On s’intéresse aussi aux 
produits à base de tomate.  
 

La tomate est le 2ème « légume » le plus consommé au monde.  On compte environ 5000 
variétés au total (montre le grand nombre de croisement d’espèces) ; elle est cultivée dans plus 
de 170 pays.  4 tonnes de tomates récoltées par seconde ; 120 millions de tonnes par an. 
L’équivalent d’une tour Eiffel tous les deux jours en production de tomates. Surface de 
production de la tomate ; 4 millions d’hectares = superficie de la Suisse. 1/3 de la production 
mondiale est transformée. 

Si la tomate de marché est produite dans de très nombreux pays du monde (Chine, Inde, 
USA, Turquie, Egypte) et qu’on la retrouve dans de nombreux potagers, la production de 
concentré de tomates est localisée dans un nombre restreint de régions. En effet, la grande 
majorité du concentré de tomates est produite dans 5 pays seulement : la Chine, les Etats-Unis, 
l’Italie, l’Espagne et le Portugal (cf. cartes de l’activité d’introduction).  

Le concentré de tomates est la base de nombreux produits agro-alimentaires, fabriqués 
dans des usines de production principalement situées en Europe et aux Etats-Unis. Par exemple, 
le leader mondial des pâtes, Barilla, est un exemple d’entreprise familiale fondée au XIXème 
siècle qui est devenue aujourd’hui une société anonyme (SA) cotée en bourse et qui réalise un 
chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros par an. Les sauces tomate de Barilla seraient ainsi 
composées de « 100% de tomates italiennes ». On le voit, la mercatique de la marque fait 
référence à des représentations de l’espace tout à fait singulières : la musique italienne, la 
Méditerranée, les jolis champs baignés de soleil, des tomates très rouges qui gardent leur 
pédoncule et donnent un magnifique coulis d’un rouge brûlant. Nous sommes bien ici dans la 
promotion d’aliments industriels, qui cache la réalité de la chaîne de production de l’élément 
final.  
 

Par extension, l’on peut retenir que l’agro-industrie représente dans le monde 4000 
milliards de $ de chiffres d’affaires (un peu plus que le PIB de l’Allemagne) et que l’ensemble 
de notre alimentation dépend de produits industrialisés.  
 

C) La tomate, un produit de grande consommation à l’échelle mondiale 
 

Les pays méditerranéens sont les principaux consommateurs de concentré ; la Tunisie 
détient le record de consommation avec plus de 60kg de tomates d’industrie consommées par 
an (10kg de concentré par personne). Cela s’explique par des raisons géohistoriques : les 
gastronomies méditerranéennes (italienne, niçoise, espagnole, portugaise, maghrébine, 
libanaise, turque, grecque et juive séfarade) ont fait de la tomate un ingrédient incontournable. 
En effet, la culture de la tomate, qui nécessite des chaleurs constantes (de 20 à 30°) s’est bien 
épanouie dans les paysages méditerranéens.  

Les Italiens, en particulier originaires du sud de la péninsule, immigrés aux Etats-Unis 
au XIXème siècle ont apporté avec eux la tradition de la culture de la tomate. Les étatsuniens 
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s’en emparent rapidement et le capitaliste Heinz industrialise la production de ketchup à la 
tomate avec les premières chaînes de montage dans des bouteilles en verre qui permettent de 
vérifier d’un coup d’œil la qualité du produit. La Californie est la première région au monde à 
mécaniser la culture de la tomate, dans les années 1960. Paradoxalement, c’est aux Etats-Unis 
que l’on doit la mondialisation du plus célèbre des plats à base de sauce tomate : la pizza. En 
effet, ce plat, avec le hamburger, devient l’un des symboles de la restauration rapide, à emporter 
et, par extension, de la junk food. 

Les produits de grande consommation, sont fétichisés et constituent une part importante 
de l’American Way of Life : souvent, ils représentent la modernité, le gain de temps et d’effort. 
Deux produits à base de tomate en sont particulièrement le symbole : le ketchup, on l’a vu, mais 
aussi la « campbell soup », représentée par l’artiste Andy Warhol. La pizza est aujourd’hui le 
mets préféré des étatsunien (devant le hamburger !) : à tel point que l’armée a mené de 
nombreuses recherches pour parvenir à l’intégrer, en 2018, dans les rations militaires ! 
 
Transition : Dès lors, comment expliquer la présence de la Chine comme leader sur le marché 
mondial de la production de tomates d’industrie, alors même que les Chinois consomment très 
peu de tomates ?  
 
II – La Chine, le nouveau leader du marché mondial de la tomate   
 

A) L’entreprise chinoise Cofco, un acteur majeur du commerce du concentré de tomates 
 

Malgré l’absence d’une culture gastronomique liée à la tomate, la Chine entre de 
manière très surprenante dans le marché mondial de la tomate d’industrie au début des années 
2000, notamment après son adhésion à l’OMC en 2001. Cela nous montre, premièrement, que 
la tomate d’industrie est un marché suffisamment important et stratégique pour que l’Etat 
chinois décide d’y investir massivement : elle est aujourd’hui le premier exportateur mondial.  
 
Comment s’organise la production de tomates d’industrie en Chine ?  
 

La culture industrielle de la tomate dépend entièrement de la firme chinoise Cofco 
(China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), qui se classe dans les 250 plus 
grandes entreprises mondiales. Il s’agit d’une firme publique : elle a été la seule à avoir été 
habilitée à importer et exporter des denrées alimentaires avant la libéralisation du commerce 
chinois.  Cofco est un acteur important du marché de la tomate transformée.  
 
Acteur : agent (individu, groupe, organisation) qui a, directement ou directement, une 
action sur les territoires. Les acteurs sont à l’origine de la production de l’espace.  
 

Ici Cofco est un acteur qui va organiser la culture de la tomate dans le Xinjiang puisque 
c’est à travers cette entreprise que l’Etat chinois s’est lancé dans la culture (création de champs, 
déplacement de populations). A l’échelle locale Cofco est un acteur qui va également, dans ses 
usines, transformer les tomates en concentré. Il est aussi un acteur international du marché du 
concentré de tomates puisque c’est à lui que les grandes entreprises agroalimentaires mondiales 
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vont acheter cette matière brute (Heinz, Nestlé, Unilever…). Cofco est devenu un acteur majeur 
du marché grâce aux entreprises italiennes qui ont externalisé la production de concentré de 
tomates en Chine (voir plus bas).  
 
Les acteurs possèdent des représentations (des visions du monde, politiques, 
économiques…) et des intérêts particuliers, des objectifs et mettent en place des stratégies.  
 

Cofco entre ainsi sur le marché mondial de la tomate en proposant aux grands groupes 
d’externaliser la production de concentré de tomates. En effet, cette production de faible valeur 
ajoutée (qui rapporte peu) et nécessite une grande quantité de travailleurs et d’espaces agricoles 
ne produit qu’une matière « première » transformée (le concentré). Or, le système économique 
mondial actuel est organisé de telle manière que les entreprises achètent de la matière première 
à d’autres entreprises spécialisées dans leur extraction/fabrication. Par exemple on achète de la 
farine pour produire des gâteaux.  

Quel est l’intérêt économique des acteurs de l’agro-alimentaire ? Le marché des 
matières premières est fortement concurrentiel : les acteurs économiques de la transformation 
peuvent ainsi « faire jouer » la concurrence pour obtenir les prix les plus bas ; la chaîne de 
production est moins contraignante ; le marché des matières premières permet l’enrichissement 
spectaculaire des négociants, les traders des matières premières (qui spéculent sur l’offre et la 
demande). Leur rôle est celui d’intermédiaire entre les producteurs et les acheteurs.  
 

B) Le Xinjiang, territoire de l’agro-industrie de la tomate en Chine 
 

Les tomates d’industrie 
chinoises sont produites dans une 
région au nord-ouest du pays : le 
Xinjiang. Eléments Région reculée, 
enclavée, contrôlée militairement. 
Annexée par la Chine en 1949. Elle est 
peuplée, originellement par les 
Ouïghours, des musulmans. L’Etat 
central cherche à contrôler cette 
province stratégique à travers une 
politique chinoise de peuplement (de 
colonisation) à travers le déplacement 
de population : on compte une majorité 
de Han (ethnie majoritaire de la Chine) 
et d’immigrés (des pays limitrophes) aujourd’hui. On estime qu’environ 1 millions de 
Ouïghours sont détenus aujourd’hui dans des camps d’internement où ils sont « rééduqués » 
afin de « renoncer à leurs croyances islamiques, se critiquer eux-mêmes et leurs proches et 
rendre grâce au parti communiste au pouvoir »1   

																																																								
1 Source : https://blogs.mediapart.fr/silk-road/blog/140718/comment-le-monde-devrait-reagir-
lintensification-de-la-repression-au-xinjiang-i) 
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Dans cette région, 1/3 des récoltes se fait encore à la main ; les plants de tomates sont à même 
le sol (et les ouvriers agricoles remplissent des sacs en se baissant). 40 millions de tonnes de 
tomates par an sont ramassées dans la région. Les ouvriers saisonniers payés au rendement : 1ct 
/ kg ramassé. Un couple = 160 sacs par jours, 29 ct le sac ; travail des enfants (toute la famille 
est mobilisée dans les champs).  

Ainsi, l’agro-industrie chinoise 
de la tomate repose encore sur le 
ramassage manuel et l’exploitation 
d’ouvriers agricoles payés au 
rendement. Le travail est souvent 
effectué par des immigrés internes, 
pauvres, qui travaillent en famille.  
  

Ensuite, les tomates sont 
acheminées en usine de transformation (vidéo sur le Sway). Les tomates sont transformées en 
concentré. Il faut 6 kg de tomates pour produire 1kg de concentré. Dans l’usine Cofco de 
Changji, 5 200 tonnes de concentré sont produites par jour. Dans les années 2000, une famille 
d’industriels de la tomate de Parme (Italie) construit directement des usines dans le Xinjiang : 
ils effectuent un transfert de technologie (donnent les machines et les procédés de production). 
L’objectif est d’externaliser la production de concentré de tomates (v. plus haut) ; le concentré 
produit en Chine était conditionné en Italie, ce qui permettait selon les normes en vigueur de 
dire que le concentré était fabriqué… en Italie. Ainsi, le produit est intraçable, et le 
consommateur n’a pas accès à la véritable origine de la tomate qui a produit le concentré.  
 

C) Le transport et la commercialisation du concentré de tomates chinois  
 

Le concentré est conditionné dans des barils asceptique de 230 litres, facilement 
transportables. Ce baril est le fruit d’une innovation technologique apparue dans les années 
1980. Ces innovations sont des accélérateurs de la mondialisation : elles permettent de 
rationaliser le processus de production et le transport de marchandises à l’échelle mondiale. Par 
exemple, les modes de transport ont été révolutionnés dans les années 1950 avec l’invention du 
conteneur standardisé. Les marchandises sont chargées depuis l’usine dans un conteneur, 
transporté par camion ou train jusque dans un port, chargé sur un bateau porte-conteneur et 
déchargé dans le port de destination.  
 Les barils de concentré de tomates du Xinjiang est ainsi acheminé jusqu’au port de 
Tianjin, dans le Nord-est de la Chine. Plus d’1 million de barils par an à l’export. Par exemple, 
le concentré de tomates à destination de l’Italie transite 2,5 mois en mer jusqu’au port de 
Salerne, dans le sud de l’Italie.  
 Néanmoins, depuis quelques années, la Chine exporte directement du concentré de 
tomates conditionné dans des boîtes de conserve (et non en barils), notamment en Afrique. 
Cependant, ce concentré n’est pas le même que celui qui est expédié en Europe : il est coupé 
avec 20 à 50% d’additifs divers (fibre de soja, amidon, dextrose…) et de colorants, ce qui altère 
le goût et les qualités nutritives, mais permet une nette réduction des coûts de production. Ce 
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concentré « spécial Afrique » est fabriqué dans les usines de Tianjin. Par exemple l’entreprise 
indienne Watanmal achète ce type de concentré frelaté et le revend sous la marque Gino au 
Ghana (voir Schéma). Un autre groupe chinois, Jitundi, vend ce concentré de tomates sous la 
marque Gina’s, reprenant à son compte l’imagerie italienne : mais ce produit, lui non plus, n’a 
plus rien d’italien (v. plus bas pour les conséquences).  
 
Transition : Ces faits, retracés dans l’enquête du journaliste Jean-Baptiste Malet, nous invitent 
à considérer les conséquences et les limites de la mondialisation de la tomate à plusieurs 
échelles. 
 
III – Les limites de la mondialisation de la tomate   
 

A)   Le concentré de tomates chinois en Afrique : un symbole du libre-échange 
 

La mondialisation économique 
(globalization) est permise par une généralisation 
du libre-échange à l’échelle mondiale. Par 
exemple, les barrières douanières à l’entrée du 
Ghana sont très faibles : les produits chinois 
peuvent ainsi pénétrer librement le marché local à 
moindre frais.  

Le marché du concentré de tomates ne 
cesse de s’agrandir en Afrique, notamment dans 
les pays du golfe de Guinée. Des géants de l’agro-
alimentaire en Chine, en Inde et à Singapour ont 
compris l’intérêt économique de ce marché (de 
concentré de tomates de piètre qualité). Afin de 
s’y implanter, ces entreprises vont investir dans la publicité (vidéo d’une publicité diffusée au 
Ghana) et même se rendre visible directement dans l’espace ou financer des œuvres caritatives. 
Mieux, la « Conservaria Africana », filiale du groupe Watanmal et implantée directement au 
Ghana pour la distribution des produits Gino, fait des dons en nourriture à l’occasion de la fête 
musulmane de l’Aïd.   

Cependant, il est apparu aux industriels chinois et indiens qu’il serait encore moins cher 
de produire… directement en Afrique. En effet, le salaire moyen d’un ouvrier ghanéen est de 
100€, contre 400€ pour un ouvrier chinois. La dernière usine publique de transformation de 
tomates du pays a fermé en 2012. Depuis, une entreprise chinoise assure le conditionnement du 
concentré de tomates sur place (toujours à partir de la matière brute des barils en provenance 
du Xinjiang). De ce fait, de nombreux producteurs locaux de tomates ne parviennent plus à 
vendre leurs produits, plus chers que le concentré chinois. Certains d’entre eux sont ainsi 
contraints à l’exil, notamment vers l’Europe.  

 
Ces entreprises agro-alimentaires sont des Firmes Transnationales (FTN) : elles 

disposent d’unités de production dans plusieurs pays. Elles sont transnationales parce qu’elles 
traversent des frontières. Ce sont des acteurs majeurs de la mondialisation.  
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B) La tomate de marché, un produit standardisé   
 
Le mode de production de la tomate de marché est également le fruit de recherches 
agronomiques. En effet, dans une société de consommation qui achète 75% des tomates en 
supermarché, il faut que la tomate soit « attirante » pour le consommateur et « pratique » pour 
le distributeur. Dans les années 1980, les semenciers (acteurs majeurs du marché de l’agro-
alimentaire) mettent au point la tomate « Daniela », une variété dite long life :  

- Ramassée avant maturation, elle mûrit durant le trajet. 
- Très ferme, elle ne s’abîme pas durant le trajet.  
- Longue conservation (pour les réfrigérateurs). 

Mais cette tomate dite « tomate vrac » perd en saveur et en chair. Astuce : invention de la 
« tomate grappe » dans les années 1990… elle est identique sauf qu’elle pousse en grappes, et 
que la tige est conservée sur les étals : une meilleure odeur et un côté plus « naturel ». En 
Bretagne les tomates sont cultivées « hors sol » (voir l’extrait documentaire), dans des serres 
chauffées (impact écologique en consommation d’énergie).  
 
D’où proviennent les tomates hors-saison ? 
 

- Au Maroc, dans la région d’Agadir.  
- En Espagne, de la huerta la « mer de plastique » du Campo de Delias (commenter et 

critiquer la vidéo de « Tatou ») ; Croquis.  
  

Articulation des échelles : on voit que le commerce de la tomate à l’échelle européenne 
entraîne des conflits d’acteurs à l’échelle locale et participe de la pollution océanique à 
l’échelle mondiale.  
 

C) La tomate, une longue histoire de l’exploitation des travailleur.se.s  
 

A travers l’exemple de la tomaticulture en Andalousie, on comprend que l’agro-
industrie utilise à son profit des travailleurs et des travailleuses qui travaillent le plus souvent 
dans des conditions sociales et politiques très dégradées.  

Ce phénomène est apparu aux Etats-Unis dès 1942. Après leur entrée en guerre, les 
etatsuniens manquent de main d’œuvre : ils vont ainsi signer un accord avec le Mexique pour 
l’immigration d’une main d’œuvre bon marché, les braceros : 200 000 mexicains arrivent en 
effet en Californie pour travailler dans les champs de tomates, pour un salaire de misère de 
30cts de l’heure en vivant dans des baraquements de fortune. Dans ces conditions de travail 
difficiles émerge le leader syndical César Chavez, leader syndical2 qui mène des luttes non-
violentes (grèves de loyer, boycott…) et finit par obtenir des avancées sociales majeures 
comme… des contrats de travail ! A partir des années 1960, la firme agro-alimentaire 
californienne Morning Star comprend qu’elle ne peut plus exploiter librement les 

																																																								
2 Son slogan « ¡ Si se puede ! » a été repris par Barack Obama lors de la campagne présidentielle de 2008 : 
« Yes we can ! » 
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travailleur.se.s mexicain.e.s et entreprend des recherches pour la mécanisation3 de la 
tomaticulture. Aujourd’hui, la firme compte 3 usines gigantesques qui produisent 6 millions de 
tonnes de concentré par an (soit plus que toute la production italienne)… avec seulement 80 
salarié.e.s.  
 

Par ailleurs, nous avons vu que la Division Internationale du Travail et la libéralisation 
de l’économie permettent aux grandes firmes agro-alimentaires de trouver des ouvriers et 
ouvrières payé.e.s toujours moins cher. 

- Les firmes italiennes externalisent leur production en Chine au début des années 2000… 
- …les firmes chinoises externalisent leur production au Ghana… 
- …alors qu’aujourd’hui en Espagne et en Italie des migrant.e.s sont exploitées dans la 

culture de la tomate.  
 
En Espagne, on retrouve dans la région d’Almeria des travailleur.se.s immigré.e.s, africain.e.s 
ou européen.ne.s dans les serres de tomaticulture : 

- Coût de la main d’œuvre beaucoup moins important (une trentaine d’euros/jour)  
- Exposition aux pesticides sans protections 
- Couverture sociale inexistante (maladie, retraite…)  
- Logement dans des bidonvilles 

 
On retrouve des Ghanéens… anciens producteurs de tomates contraints à l’exil après 

l’arrivée du concentré chinois… aujourd’hui esclaves dans les champs de tomates européens. 
Le même phénomène se retrouve dans le sud de l’Italie, où les immigré.e.s subissent par ailleurs 
l’exploitation de la mafia (un autre type d’acteur de la mondialisation).  
 
 
 
 
Conclusion faite en classe. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
3	Le principe capitaliste de la mécanisation est simple : la mécanisation permet la destruction d’emplois et 
ainsi la forte diminution de la masse salariale et de l’ensemble des inconvénients liés au droit du travail 
(maladie, retraite, formation, indemnités…)  


