LES GRANDS ENJEUX

Comprendre le monde - la société

UN CONCENTRÉ DE

MONDIALISATION
La tomate, on en consomme littéralement
à toutes les sauces, et dans de nombreux
plats. Représentant un pactole mondial
de 10 milliards de dollars, on estime la
consommation mondiale à 5 kg par an et par
personne. Pour arriver dans notre assiette, ou
dans notre placard de conserves, la tomate a
pourtant parfois fait plusieurs fois le tour de la
planète. Au gré de l’accélération des échanges
mondiaux, la tomate est devenue une matière
première comme une autre. À tel point que cet
« or rouge » incarne désormais les dérives de la
mondialisation.

Fordouisme

Heinzisme?
SAVIEZ-VOUS QUE HEINZ A
INVENTÉ LE TRAVAIL AUTOMATISÉ
AVANT FORD?
Dès 1897, l’entreprise Heinz,
connue à travers le monde pour
son ketchup, recourait déjà
à des lignes de production
automatisées. Pourtant, c’est
bien Ford qui a marqué les
esprits en lançant cette
méthode de production pour la
construction et l’assemblage
de ses voitures en… 1908!

Suivez-nous sur

LA TOMATE PERD
LA BOULE

DES INÉGALITÉS ENTRE
LES PAYS DU NORD ET DU SUD

L’industrie de la tomate, c’est une production automatisée et intensive qui fonctionne jour et nuit pour que les rendements soient
les plus élevés possibles. Les plans sont arrachés par des tracteurs, les bonnes tomates sont triées par une machine et sont
envoyées dans un camion benne. Les tomates non conformes
sont rejetées par terre. Avec ce procédé la Morning
Star Company transforme 2500 tonnes de
tomates par heure, 7 jours sur 7, 100
jours par année.

En 2015, encore plus de 700 millions de personnes disposaient de moins
de 1,90$ par jour. Mais ces inégalités concernent également l’accès à des
services de base et aux ressources. Profitant de contrôles douaniers plus
souples, l’industrie de la tomate envoie dans les pays les moins développés
les produits rejetés par les autres pays, car jugés impropres à la consommation ou périmés.

Comment
agir?
S’informer sur les accords

de libre-échange.

LA TOMATE GRUGE
L’ENVIRONNEMENT

DES
OUVRIERS
AGRICOLES
EXPLOITÉS
Dans le sud de l’Italie, qui réalise 77%
des exportations mondiales de tomates en
conserve, 30 000 ouvriers qui viennent surtout
d’Afrique sont embauchés
chaque année dont seulement 2000 sont déclarés. Ces
ouvriers vivent dans des ghettos sans eau courante pour
un salaire d’environ 25€ par jour en
plus de devoir payer leur nourriture et
leur transport à l’employeur. En Chine, le
régime fait travailler des milliers de pri-

sonnier.e.s des camps de travails (les
Laogai), dans l’industrie de la tomate. On estime qu’environ
66 000 personnes meurent chaque année au travail dans ce pays.

UNE PRODUCTION
CONCENTRÉE DE
CONCENTRÉ DE TOMATES

Manger local en privilégiant les circuits
courts, les productrices et producteurs
locaux et les commerces de proximité.

En Californie, il faut plus de 400 litres
d’eau pour produire un kilo de pâte de
tomates. Dans certaines régions italiennes, la culture de la tomate assume à 89% l’impact total de

la dégradation de la couche
d’ozone et elle contribue à hauteur

de 11% à l’épuisement des ressources
en eau du pays. L’agriculture intensive
de la tomate a aussi pour conséquence
d’acidifier les sols ce qui les rend infertiles. Les emballages représentent également un grand danger pour l’environnement :
chaque année, c’est plus de 12 milliards
d’emballages qui sont utilisés pour conditionner les produits de la tomate.

Pour en
savoir plus
Jean-Baptiste
MALET,
L’empire de
l’or rouge.
Enquête
mondiale sur
la tomate
d’industrie,
Payard,
Paris, 2017.

CHIFFRE DU MOIS:

En 2015, le Canada exportait pour
10 370 104 000 $ de tomates
tandis qu’il en importait…
9 976 442$!

Plus de la moitié de la production mondiale de
tomates destinées à la transformation industrielle est réalisée par 5 pays. À elle seule, l’entreprise américaine Morning

Star Company représente 12% de la production de concentrés de
tomates mondial, avec seulement 400 employé-e-s et 3 usines…
Face à une concurrence internationale féroce, les entreprises
locales ne sont plus rentables et doivent fermer leurs portes,
comme ce fut le cas de l’usine de production ontarienne de Heinz,
qui a fermé en 2014, mettant au chômage 700 personnes.

Consulter nos « Grands enjeux » en visitant
la section « Publications » de notre site Internet
Vous appréciez ce point de vue

DIFFÉRENT?

www.cs3r.org

Aidez-nous à

CHANGER LE MONDE

Devenez membre!
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