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RÉ S U M É 

En se basant sur une recherche originale effectuée par l’auteur à Bình Phước, Việt 

Nam, ce mémoire examine la situation du petit hévéaculteur au sein de la filière 

provinciale du caoutchouc. Le boom du prix du caoutchouc au cours de la dernière 

décennie, et en particulier depuis 2009, a revigoré la concurrence dans la filière, en 

particulier de la part de puissantes entreprises étatiques et privées. 

Ce mémoire comprend deux parties : 1) une analyse transversale de la filière, 

comprenant notamment la ventilation du prix final du caoutchouc brut entre les 

acteurs de la filière ; et 2) une critique de la participation et des perspectives du petit 

hévéaculteur au sein de la filière.  

L’auteur met l’accent sur l’importance de la trajectoire multidimensionnelle du 

petit hévéaculteur lui permettant de monter son exploitation hévéacole. Quant aux 

répercutions du boom, l’auteur souligne l’exclusion des sans-terres qui résulte de 

l’inflation des prix fonciers. 
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 IN T R O D U C T I O N 1.

Ce mémoire examine la participation des petits hévéaculteurs dans la filière du 

caoutchouc et en évalue les impacts en termes économiques et de qualité de vie. Je me 

suis aussi intéressé aux perspectives du petit hévéaculteur découlant de sa situation 

actuelle. J’ai basé ce mémoire sur les trois mois de recherche sur le terrain que j’ai 

effectués dans la province vietnamienne de Bình Phước, l’une des principales zones 

hévéacoles du pays.  

 Problémat ique  1.1.

Le sort du petit hévéaculteur, et la place de l’hévéaculture dans le 

développement rural de Bình Phước, sont devenus pertinents à cause du boom 

du prix mondial du caoutchouc au cours de la dernière décennie. Par exemple, le 

prix du bloc de caoutchouc TSR20 a augmenté d’une moyenne annuelle de 613 

dollars par tonne en 2001, à 1'966 dollars par tonne en 2009 1 , et puis 

vertigineusement à plus que 4'000 dollars au début de 20112. Ce boom a injecté 

une manne de revenus dans la filière qui produit cet important produit de base. 

Dans une perspective de développement, on se demande qui a bénéficié de ces 

revenus, et si ces derniers ont contribué ou non à un développement généralisé et 

durable des zones rurales impliquées. 

La flambée du prix du caoutchouc a eu un effet marqué sur la filière 

vietnamienne. À Bình Phước, l’une des principales zones productrices au Việt 

Nam, le boom a engendré une expansion importante et rapide des terres 

cultivées d’hévéa. Le potentiel de l’expansion interne n’a pas été suffisant pour 

l’État vietnamien, qui s’est alors procuré de vastes superficies de terres agricoles 

au Cambodge et au Laos, pour les cultiver d’hévéa. Les superficies en question 

– 300'000 hectares au Cambodge et 50'000 hectares au Laos – représentent 

environ 40% de la superficie actuellement cultivée d’hévéa au Việt Nam3.  

Au Việt Nam, les entreprises étatiques de caoutchouc ont dominé la filière 

depuis les années 1980. Développées par l’État en tant qu’entreprises intégrées 

                                                 
1 Source : « Caoutchouc, TSR 20, New York, 2010 » UNCTADStat, http://unctadstat.unctad.org, page 
consultée le 18 juin 2011 ; voir l’Annexe 8.1 pour une représentation graphique de la tendance du prix. 
2 Source : « Historical Data, TSR20 », Singapore Commodity Exchange, http://www.sicom.net/, page 
consultée le 18 juin 2011. 
3 Source : Entretien avec M. Thành, Directeur des investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, le 18 
avril 2011. 
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et autosuffisantes, ces sociétés sont les plus grands acteurs impliqués dans 

presque chacune des activités composant la filière. L’État, en tant que 

propriétaire terrien unique du pays, considère que ces entreprises sont les 

meilleurs utilisateurs de ses terres. Ainsi le gouvernement, du fait qu’il manque 

une fonction publique capable de mettre en œuvre ses politiques, utilise les 

entreprises étatiques comme ses principaux outils pour faire appliquer ses 

politiques dans le secteur du caoutchouc.  

Les entreprises étatiques bénéficient donc du fait que le secteur a été 

développé autour de leurs priorités, ce qui leur garantit une part importante et 

assurée des rentes générées par le boom du prix du caoutchouc.  

Cela dit, la croissance économique qu’a connue le Việt Nam après les 

réformes de Đổi Mới est due en partie à la libéralisation par l’État des marchés 

fonciers et agricoles dans les zones rurales du pays. Cette libéralisation a 

mobilisé une participation économique et une production agricole supérieures de 

la part des petits exploitants, notamment dans le secteur de l’hévéaculture. À la 

participation accrue des petits hévéaculteurs s’ajoute une augmentation 

correspondante de la participation d’entreprises privées dans d’autres activités 

de la filière du caoutchouc, par exemple les pépinières ou les usines de 

transformation. Ces acteurs privés suscitent l’impulsion de l’offre et la traction 

de la demande nécessaires pour s’assurer d’un flux spontané de rentes, 

indépendant des entreprises étatiques. 

Donc, bien que le petit hévéaculteur vietnamien reste relativement invisible 

dans la planification du développement de son secteur, la possibilité de vendre 

son latex sur le marché lui assure une certaine part du pactole du caoutchouc. La 

qualité de vie que permet ce revenu affecte les perspectives et les plans du petit 

hévéaculteur par rapport à l’hévéaculture. Pris ensemble, ces perspectives 

offrent un aperçu du potentiel de l’hévéaculture en tant que source continue de 

développement économique pour les petits exploitants à Bình Phước.  

Avec la répartition de la valeur ajoutée parmi les acteurs de la filière, les 

problèmes liés au boom du caoutchouc sont les suivants : l’expansion des terres 

hévéacoles au détriment des forêts et des autres cultures ; la flambée des prix 

fonciers et des intrants agricoles ; la production accrue d’eaux usées toxiques par 
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les traiteurs de la province ; l’écart soudain de richesse entre les hévéaculteurs et 

les non-hévéaculteurs ; et la composition ethnique du boom, dans laquelle les 

immigrants de l’ethnie majoritaire Kinh contrôlent la majorité des rentes, aux 

dépens des minorités ethniques. 

 Hypothèse  e t  ques t ions  de  recherche  1.2.

L’hypothèse centrale du mémoire est la suivante : La participation du petit 

exploitant à la filière du caoutchouc reste une arrière-pensée dans les politiques 

étatiques du développement rural. Le système en place limite le petit exploitant 

à un rôle où il suit les tendances des prix agricoles et remplit les excès de 

capacité des entreprises étatiques. Bien que le boom du caoutchouc ait fourni 

une vie confortable aux hévéaculteurs établis, il a aussi provoqué une flambée 

des prix fonciers et des intrants jusqu’au point où l’accès devient difficile ou 

impossible pour tout nouvel arrivant.  

En abordant cette problématique, j’ai commencé par élaborer un mapping de 

l’organisation et des flux de la filière du caoutchouc de Bình Phước en fonction 

des questions suivantes : 

- Quels sont les rôles des principaux acteurs dans le secteur de 

l’hévéaculture à Bình Phước ? 

- Quelle est l’organisation géographique et institutionnelle de la 

filière ? 

- Quelle est la répartition approximative du prix final du latex 

parmi les différents types d’acteurs ? 

J’ai ensuite mis l’accent sur la situation et la perspective du petit 

hévéaculteur au sein de la filière, avec les questions suivantes : 

- Quelles activités sont accessibles aux petits exploitants 

envisageant de participer à la filière ? 

- Comment les avantages de l’hévéaculture se comparent-ils aux 

avantages des cultures concurrentes ? 

- Quelles barrières doivent surmonter les nouveaux arrivants pour 

pouvoir participer à ces activités ? 
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- Quelles stratégies le petit hévéaculteur emploie-t-il pour effectuer 

son entrée dans l’activité ? 

- Quels avantages en tire le petit hévéaculteur en termes 

économiques et de qualité de vie ? 

- Quelles perspectives ces impacts suscitent-ils chez le petit 

hévéaculteur par rapport au rôle de l’hévéaculture dans le 

développement continu de son ménage ? 

- Quelles sont les implications du boom du caoutchouc par rapport 

à l’accès et la participation des petits exploitants à la filière ? 

 Plan du  mémoire  1.3.

Ce mémoire est composé de six chapitres. Après cette introduction, le 

chapitre 2 explique l’approche méthodologique que j’ai suivie en effectuant ma 

recherche de terrain et en écrivant ce mémoire. Le chapitre 3 fournit une brève 

introduction à la province de Bình Phước, et fixe le contexte pour les chapitres 

suivants. 

Le chapitre 4 est le premier des deux chapitres principaux de ce mémoire. Il 

présente mon analyse de la filière du caoutchouc de Bình Phước. Les premières 

sous-sections s’adressent aux éléments de la filière, tels que : les activités, les 

acteurs, les institutions de gouvernance et les barrières à l’accès à la filière. Les 

dernières sous-sections présentent le côté dynamique de la filière à travers trois 

flux différents : le mapping des interactions entre ses éléments, ses flux 

commerciaux, et la distribution de sa valeur ajoutée. 

Le chapitre 5 présente la situation et la perspective du petit hévéaculteur. Il 

commence avec les activités accessibles au petit exploitant, les barrières que ce 

dernier doit surmonter pour y accéder, et les stratégies qu’il emploie pour ce 

faire. Dans la sous-section traitant des stratégies, j’ai souligné non seulement les 

décisions ponctuelles du petit hévéaculteur, mais aussi l’importance de la 

trajectoire qu’il a suivie pour pouvoir accéder à la filière. Les dernières sous-

sections du chapitre 5 résument les résultats que tirent les petits exploitants de 

mon échantillon de l’hévéaculture, ainsi que les perspectives que ces résultats 

induisent chez eux. 
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J’ai présenté mes conclusions dans le chapitre 6. Elles traitent de la 

perspective générale des petits hévéaculteurs dans la filière du caoutchouc de 

Bình Phước, de même que des effets sur cette perspective d’un phénomène 

exceptionnel tel que le boom actuel du caoutchouc. 
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 M É T H O D O L O G I E 2.

 Contexte  ins t i tu t ionne l  de  la  recherche  2.1.

J’ai effectué la recherche que sous-tend ce mémoire dans le cadre d’un Projet 

de coopération scientifique inter-universitaire (PCSI), ce dernier étant soutenu 

par l’Agence universitaire de la Francophonie. Le projet s’intitule « Les 

Hévéacultures Familiales Vietnamo-Cambodgienne et leur Intégration dans la 

Région du Mékong », et mon directeur de mémoire, le Prof. Christophe Gironde, 

en est le co-directeur.  

 Cadre  conceptue l  2.2.

 T h èm es  t h éo r iq u e s  2.2.1.

Les petits hévéaculteurs à Bình Phước sont en mesure de participer à la 

filière du caoutchouc dû en partie à la libéralisation par le Việt Nam de ses 

marchés ruraux agricoles et fonciers. Comme ailleurs en Asie, la 

libéralisation vietnamienne a eu un impact sur la vie de l’habitant rural par 

l’introduction de la compétition, par l’intensification des expectations 

économiques et par l’accroissement de la consommation (Rigg 2003). 

Dans la mesure où j’ai examiné la place du petit hévéaculteur dans cette 

nouvelle ruralité vietnamienne, ma recherche évoque le modèle du 

développement de l’Asie du Sud-Est proposé par de Koninck (2003), qui 

comprend des éléments tels que : un développement tiré par l’agriculture et 

par les exportations ; une intensification et une expansion agricole à travers 

la libéralisation ; et l’absence d’une réforme agraire fondamentale. 

La réquisition de terres agricoles par l’État vietnamien et ses entreprises 

de caoutchouc, et l’acquisition récente par le Việt Nam de vastes 

superficies de terres agricoles au Cambodge et au Laos, occupent une 

place importante dans ce mémoire. Ces phénomènes s’inscrivent dans les 

questions théoriques travaillées encore une fois par de Koninck (2006) sur 

l’accaparement des terres agricoles. 

L’hévéa est incontestablement un « boom crop » à Bình Phước. Donc 

l’impact sur mes résultats de l’aspect frénétique du développement 

hévéacole dans la province s’inscrit dans les thèmes théoriques abordés par 
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Hall (2009) et de Hall et de Koninck (2010) concernant les particularités 

du phénomène d’un boom agricole. 

L’étude du sort du petit hévéaculteur à Bình Phước dans la filière du 

caoutchouc évoque des questions plus générales traitées dans la littérature 

au sujet de la place du paysan dans le marché mondialisé et dans une 

ruralité de plus en plus libéralisée (Chatterjee 2008; Hecht 2010).  

Dans le secteur vietnamien du caoutchouc, l’État est omniprésent. Ma 

recherche aborde donc des thèmes concernant le rôle de l’État dans le 

développement qui ont été traités par, entre autres, Berger (2004), DeCanio 

(2000), Painter (2008) et Wade (2005). 

 P r écu r s e u rs  e m p i r i q u es  2.2.2.

Les auteurs Do et Iyer (2003) ont examiné la libéralisation du marché 

foncier vietnamien et ont trouvé qu’elle a provoqué une expansion de la 

production agricole. Cette conclusion générale est en parallèle avec la 

mienne concernant l’hévéaculture, dans laquelle la libéralisation des 

marchés ruraux a agrandi la participation des petits exploitants et donc 

augmenté la production hévéacole de Bình Phước.  

Gironde (2004) a étudié d’une façon plus nuancée les effets de la 

libéralisation et de la nouvelle ruralité sur l’ordre social de l’économie 

villageoise dans la province de Hưng Yên, proche d’Hà Nội. Entre d’autres 

conclusions, il a trouvé que : « …tandis que les mieux nantis privatisent et 

reprennent à leur compte les activités de commerce et de services des 

compagnies étatiques et des coopératives spécialisées, la paysannerie 

ordinaire ne reçoit que des terres de rizières » (Gironde 2004, p.125). Cela 

correspond à la conclusion dans ce mémoire concernant le fait que les 

entreprises étatiques et les élites ont retenu une place privilégiée, assurée 

par la loi, dans la libéralisation rurale de Bình Phước. 

Concernant les « crop booms » au Việt Nam, le livre de Fortunel (2000) 

décrit celui du café dans les années 1990, qui a précédé le boom actuel 

d’hévéa. Certaines des conséquences du boom d’hévéa actuel sont 

parallèles à des questions traitées par Fortunel, telles que : la part des gains 
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de ce boom gagnée par les ouvriers et les ménages ; et les stratégies et 

expériences des nombreux migrants attirés par le boom d’ailleurs. 

Baird (2009) a mené une étude des effets du double phénomène du 

boom d’hévéa et du « land grabbing » par des investisseurs étrangers, 

surtout les vietnamiens, dans le district de Bachieng, au sud du Laos. Sa 

recherche a traité quelques thèmes analogues aux miens, tels que : 

l’expropriation de terres par le gouvernement et le conflit entre les droits 

fonciers des petits exploitants et l’État en tant que l’unique propriétaire 

terrien du pays.  

Dans sa thèse, Hai (2009) a traité la migration interne au Việt Nam 

suite à la réunification du pays en 1975, utilisant comme étude de cas 

l’histoire de la migration à Bình Phước. Les motivations, stratégies et 

parcours des migrants dont il traite représentent des éléments essentiels de 

la trajectoire du petit hévéaculteur, à laquelle j’ai attaché une grande 

importance dans ce mémoire. 

Pour soutenir ses recommandations de stratégies d’amélioration pour la 

filière du caoutchouc de la province de Quảng Bình, au centre du Việt 

Nam, Hoang (2008) a mené une analyse de la filière selon la même 

approche fonctionnelle de Kaplinsky et Morris que j’ai utilisée. J’ai pu 

ainsi comparer quelques-unes de mes données avec les siennes pour en 

vérifier la véracité. 

 A p p ro ch e  fo n c t io n n e l l e  2.2.3.

J’ai employé l’analyse de la filière du caoutchouc comme approche 

méthodologique transversale, donnant un regard minutieux sur la situation 

économique du petit hévéaculteur dans la filière, ainsi que sur les effets 

transformateurs du boom d’hévéa sur cette situation.  

Pour cadre fonctionnel de base, je me suis basé sur l’ouvrage de 

Kaplinsky et Morris (2000), intitulé « Handbook for value chain research ». 

Les auteurs orientent leur approche d’analyse de filière aux effets qu’a la 

mondialisation sur les pays en voie de développement et aux enjeux 

qu’elle provoque entre les acteurs d’une filière.  
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 Déf in i t ions  2.3.

J’ai concocté la définition suivante pour mon objet d’étude, « le petit 

hévéaculteur » : 

« Un ménage agricole qui possède ou loue une exploitation hévéacole de 

n’importe quelle superficie. Le ménage exploite cette dernière avec 

n’importe quelle combinaison de son propre travail et du travail 

embauché à l’extérieur. » 

Je me suis référé souvent dans ce mémoire aux « entreprises étatiques de 

caoutchouc ». Ces entreprises prétendent être des « joint-stock companies » du 

fait qu’elles ont mobilisé des capitaux en vendant des actions. Mais comme 

l’État a gardé la majorité du contrôle des actions des « joint-stock companies », 

et continue à mettre en œuvre ses politiques à travers ces entreprises, j’ai préféré 

le nom « d’entreprise étatique ». 

Concernant le latex, il en existe deux formes : le latex liquide et le coagulum. 

Puisque la forme liquide est de loin la plus valorisée des deux, toute instance du 

mot « latex » dans ce mémoire se réfère à sa forme liquide. 

Dans la section 4.7, j’ai décomposé les parts du prix d’exportation d’une 

tonne de caoutchouc brut parmi les acteurs de la filière du caoutchouc de Bình 

Phước. J’ai utilisé le TSR-20 pour mon prix de référence étant donné que le bloc 

est la forme principale de caoutchouc produite à Bình Phước ; que le bloc TSR-

20 nécessite du latex liquide et se réfère à un bloc ayant une qualité moyenne à 

élevée ; et que les données de prix pour les blocs TSR-20 sont facilement 

disponibles. 

 Sources  seconda ires  2.4.

Pour certains types de données, en particulier les statistiques que j’ai utilisées 

pour introduire Bình Phước ou pour contextualiser ma problématique, je me suis 

appuyé sur des sources secondaires.  

Concernant les données provenant des bureaux statistiques vietnamiens, 

plusieurs fonctionnaires à Bình Phước m’ont décrit les difficultés qu’ont leurs 

bureaux de statistiques à recueillir leurs chiffres – un manque de main d’œuvre, 

de formation et d’outils – et donc qu’il fallait manipuler ces statistiques avec 

précaution. En effet, lors de mes entretiens, le guide du district restait 
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généralement silencieux, car il notait attentivement les réponses de mes 

interlocuteurs concernant ses terres, ses cultures et ses rendements – des 

informations que le guide n’aurait pas pu collecter autrement. 

Par conséquent, j’ai utilisé les données provenant de ces sources 

vietnamiennes, soit sans qualification lors des usages illustratifs ou descriptifs, 

soit qualifiées par mes réservations lorsqu’elles sous-tendent un argument de 

base. 

 Guides  d ’en t re t i en  2.5.

L’Annexe 8.2 liste les divers documents que j’ai créés au cours de ma 

recherche, y compris une liste complète des guides d’entretien. De plus, un 

exemplaire (en anglais) du guide d’entretien pour les ménages se trouve à 

l’Annexe 8.3. 

J’ai élaboré les lignes d’enquête dans mes guides d’entretien sous forme de 

questions. Ce format a été défini par souci de l’accessibilité aux autres lecteurs, 

en particulier mon interprète. En pratique, j’ai préféré cependant l’approche de 

Kauffmann (2007, p.23), qui préconise de formuler des guides d’entretien 

composés de points de départ de discussion.  

 Lieux  de  recherche  2.6.

J’ai conçu mes lieux de recherche selon les divisions administratives de Bình 

Phước. La province se compose de sept districts ruraux (huyện) et trois 

municipalités-villes (thị xã, ou TX). À leur tour, chaque district se compose de 

plusieurs communes. La carte présentée par la Figure 1 montre les 10 districts 

actuels de la province. Les communes y sont indiquées aussi, mais leurs noms 

sont malheureusement trop petits pour être lisibles. 
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Figure 1 - Carte des unités administratives de Bình Phước 

 

 Source : (Province of Bình Phước 2010) 

Pour choisir mes lieux de recherche, j’ai utilisé principalement l’annuaire 

statistique publié par le département des statistiques de Bình Phước. Le Tableau 

1 résume pour chaque district les statistiques que j’ai utilisées, ainsi que les 

quatre districts que j’ai sélectionnés pour ma recherche.  
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Le Tableau 2 présente la distribution par district des 75 entretiens que j’ai 

effectués au cours de ma recherche : 

Tableau 2 - Entretiens effectués par district 

 

 Échant i l lon  2.7.

J’ai interviewé divers acteurs impliqués dans la filière du caoutchouc de Bình 

Phước. Tenant en compte mon objet d’étude du petit hévéaculteur, les paysans 

et les salariés-retraités constituent la majorité des personnes interrogées. Le 

Tableau 3 présente la distribution des entretiens par statut social de la personne 

ou organisation interrogée. 

  

District
Entreprises, 

 2009
Fermes, 

2009

Densité de 
fermes, 

2008 
(fermes / 

km2)

Ha cultivés 
d'hévéa, 

2009

Rang en 
superficie 

cultivée 
d'hévéa

Rang en 
superficie 

cultivée 
d'anacardier

Thị xã Đồng Xoài 340 71 0,37 4'187 8

Huyện Đồng Phú 78 555 0,54 16'054 5 3
Thị xã Phước Long 213 13 1'482 10

Huyện Bù Gia Mập 105 949 0,46 27'416 2 2
Huyện Lộc Ninh 81 909 1,46 17'524 4
Huyện Bù Đốp 38 458 1,06 7'156 7

Huyện Bù Đăng 105 1526 0,17 8'236 6 1
Thị xã Bình Long 55 58 3'952 9
Huyện Hớn Quản 59 529 32'974 1

Huyện Chơn Thành 103 532 1,41 25'043 3

Source : (Statistique Bình Phước 2009, divers tableaux)

Légende : x Districts choisis

ha hectares

km 2 k ilomètre carré

0,73

Statistiques

District Ménage Autres Somme
Huyện Đồng Phú 20 8 28
Huyện Bù Gia Mập 11 0 11
Huyện Bù Đăng 11 2 13
Huyện Chơn Thành 14 1 15
Autres juridictions 4 4 8
Somme 60 15 75

Éntité

Tableau 1 - Sélection des lieux de recherche parmi les districts de Bình Phước 
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Tableau 3 - Entretiens effectués par statut social de l'entité interrogée 

 

Chez le groupe cible des petits hévéaculteurs on trouve souvent deux sources 

de revenus ou plus par ménage. Le Tableau 4 montre la diversité de sources de 

revenus des ménages interrogés. Il montre également que les ménages 

dépendant uniquement de l’hévéaculture sont relativement rares. 

Tableau 4 - Sources de revenus des ménages interrogés 

 

  

Entreprise étatique, dont 5
banque 2
entreprise de caoutchouc 3

Entreprise privée 5
Gouvernement 3
Intermédiaire 4
Ménage, dont 58

paysan 52
salarié / retraité 6

Somme 75

Statut social de l'entité 
interrogée

Nombre 
d'entretiens

Salarié / 
retraité 

(n=6), dont
n'ayant 
qu'une 
seule 

source de 
revenus 
(n=16)

ayant 
multiples 

sources de 
revenus 
(n=36)

ayant 
multiples 

sources de 
revenus

Caoutchouc, dont
Pépinière 3
Hévéaculture 10 26 5
Négociant du caoutchouc brut 1

Agriculture, non-hévéa 6 22 1
Pisciculture 3
Élevage 2
Intermédiaire, dont

Négociant de produits agricoles 6
Négociant en engrais 3

Salaire 2 6
Autres 1

Notes :

Principales sources de revenus

Paysan (n=52), dont

Nombre d’entretiens par statut social

 Le nombre de ménages avec de multiples sources de revenus 
ne correspond pas avec la somme de ces mêmes sources
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 L’ut i l i sa t ion  des  données  dans  ce  mémoire  2.8.

J’ai fondé mes arguments de base sur les données récoltées au cours de ma 

recherche. Lorsque j’ai cité une donnée quantitative spécifique, je l’ai complétée 

avec la taille de l’échantillon (par exemple « n=11 »). En revanche, je n’ai pas 

inclus l’échantillon lorsque je me suis référé à une donnée qualitative ou plus 

générale, telle que les perspectives de mes interlocuteurs. 

Enfin, quand je me suis référé à des informations tirées d’un seul entretien, 

j’ai cité la source en note de bas de page.  
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 LA  P R O V I N C E  D E  BÌ N H  PHƯỚC  3.

La province de Bình Phước se trouve au sud-est du Việt Nam, à environ 100 

kilomètres au nord de Hồ Chí Minh Ville. La frontière vietnamo-cambodgienne 

délimite le nord de la province. Topographiquement, Bình Phước se situe dans une 

zone transitoire entre la région basse, plate et humide du delta du Mékong, et la région 

plus sèche des hauts plateaux du centre du Việt Nam, qui monte à 800-1'000 mètres. 

La Figure 2 est un extrait d’une carte topographique du Việt Nam. L’emplacement 

approximatif de Bình Phước est indiqué en rouge et représente la situation spatiale et 

topographique de la province. 

Figure 2 - Carte montrant l’emplacement spatial et topographique de Bình Phước 

 

Source : (Central Intelligence Agency 2001), rognage et marques rouges ajoutées par Kris Terauds 

La topographie de Bình Phước est plutôt plate, avec une altitude moyenne d’entre 

50 et 200 mètres à travers la plupart de la province. À l’est de la province des collines 

modérées, montant jusqu’à 500 mètres, anticipent les hauts plateaux avoisinants. 

Grâce à la topographie de la province, ses sols sont parmi les plus fertiles au Việt 

Nam.  

La fertilité du sol à Bình Phước contribue à une proportion élevée des terres 

consacrées à l’agriculture. Le Tableau 5 montre qu’environ 66% des terres à Bình 
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Phước sont consacrées à l’agriculture, ce qui est presque le double du taux national 

correspondant de 36%. Le tableau montre également que la proportion supérieure de 

terres agricoles à Bình Phước est atteinte aux dépens des terres forestières. 

Tableau 5 - Aménagement du territoire, Việt Nam et Bình Phước 

 

Les caractéristiques du sol de Bình Phước, avec son climat relativement aride et 

tempéré, favorisent plutôt les cultures pérennes. Avec la région des hauts plateaux du 

centre du pays, Bình Phước fait partie de la zone du Việt Nam la plus densément 

plantée de cultures pérennes. La Figure 3 montre les densités de cultures pérennes à 

travers le pays. La forte densité de cultures pérennes à l’intérieur et aux alentours de 

Bình Phước contraste, par exemple, avec leur rareté dans les deltas du Mékong au sud 

du pays et du fleuve Rouge au nord, qui sont dominés par la riziculture. 

  

Juridiction Unité Somme Agriculture
Exploitation 

des forêts
Autres 

utilisations
Domaine

ha, 
milliers

673 446 179 42 6

% de la 
somme

66% 27% 6% 1%

ha, 
milliers

26'621 9'599 14'758 1'630 634

% de la 
somme

36% 55% 6% 2%

Source :

Légende : ha hectares

Superficie par utilisation, au 1 janvier 2009

"Land use by province (As of 1 January 2009)", 2010, General Statistics 
Office of Vietnam, http://www.gso.gov.vn/, page consultée le 11 juin 2011.

Bình 
Phước

Việt Nam
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Figure 3 - Carte montrant la proportion des terres agricoles vietnamiennes consacrée 

aux cultures pérennes, 2001 

 

Source : (FAO & General Statistics Office, Vietnam 2001), marques rouges ajoutées par Kris Terauds 

Jusqu’aux années 1990, l’anacardier était la culture principale de Bình Phước. Les 

statistiques officielles estiment qu’en 2009, l’anacardier était encore la première 

culture de la province en termes de superficie cultivée ; cela de justesse avant l’hévéa. 
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Le Tableau 6 montre qu’en 2009, bien que l’anacardier soit resté la première culture 

en superficie cultivée, le volume de caoutchouc sec produit dans la province était déjà 

supérieur à celui des noix de cajou. 

Tableau 6 - Superficie cultivée et production par culture perpétuelle, Bình Phước, 2009 

 

Étant donné le manque de fiabilité des données recueillies au niveau local, il est 

fort probable que les statistiques officielles sur l’hévéa dans le Tableau 6 soient sous-

estimées et que celles de l’anacardier en soient l’inverse. 

Le caoutchouc sec produit Bình Phước en 2009 a représenté environ le quart de la 

production nationale vietnamienne, comme l’indique le Tableau 7. 

Tableau 7 - Production de caoutchouc brut, Bình Phước et Việt Nam, 2009 

 

Le Tableau 8 présente la répartition par district des superficies cultivées et 

exploitables d’hévéa à Bình Phước. On peut y constater que les districts de Chơn 

Thành, Hớn Quản et Bù Gia Mập ont les plus importantes superficies exploitables 

d’hévéa. 

  

Café Hévéa Poivre Anacardier

Statistique Unité
 (graines de 

café)

 (caoutchouc 
sec dans son 

latex)

 (graines de 
poivre séchées)

 (noix de cajou)

Superficie 
cultivée

ha 11'466 144'024 10'683 156'054

Production t 14'998 172'911 27'871 134'545

Source : (Statistique Bình Phước 2009, divers tableaux)

Légende : ha hectares
t tonnes

Culture (et son produit)

Caoutchouc brut 
(tonnes)

Proportion du 
total (%)

Việt Nam 723'700
Bình Phước 172'911 24%

Sources : Bình Phước - (Statistique Bình Phước 
2009, Tableau 128, p. 138)

Việt Nam -  General Statistics Office of 
Vietnam, http://www.gso.gov.vn/, page 
consultée le 20 juin 2011
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Tableau 8 - Superficie exploitable vs. cultivée, hévéa, par district, 2009 

 

La faillibilité des statistiques officielles complique l’estimation de la répartition des 

superficies cultivées entre les entreprises étatiques et les petits hévéaculteurs. Les 

données sont relativement fiables concernant les superficies appartenant aux 

entreprises étatiques. Donc en soustrayant les superficies étatiques de la somme 

provinciale, on arrive à l’estimation, présentée sur le Tableau 9, qu’en 2009 55% des 

superficies cultivées d’hévéa à Bình Phước appartenaient aux acteurs privés. Mais 

cette estimation reste strictement illustrative, car elle comprend des terres appartenant 

aux acteurs privés autres que le petit hévéaculteur, et il y a eu une expansion 

importante des terres cultivées d’hévéa depuis 2009.  

District
Superficie 

cultivée d'hévéa 
(ha)

Superficie 
exploitable, 

hévéa (ha)

Proprortion de 
la somme 

exploitable (%)
Thị xã Đồng Xoài 4'187 2'508 3%
Huyện Đồng Phú 16'054 9'485 10%
Thị xã Phước Long 1'482 1'302 1%
Huyện Bù Gia Mập 27'416 18'213 20%
Huyện Lộc Ninh 17'524 9'730 11%
Huyện Bù Đốp 7'156 3'578 4%
Huyện Bù Đăng 8'236 3'872 4%
Thị xã Binh Long 3'952 2'953 3%
Huyện Hớn Quản 32'974 21'971 24%
Huyện Chơn Thành 25'043 17'531 19%
Somme, Bình Phước 144'024 91'143 100%

Source : (Statistique Bình Phước 2009, Tableaux 126, 127)

Légende : ha hectares
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Tableau 9 - Superficie cultivée d'hévéa, entreprises étatiques vs. acteurs privés, 2009 

 

Les superficies indiquées sur le Tableau 9 signifient qu’en 2009, grosso modo, a) 

l’une ou l’autre des entreprises étatiques contrôlait davantage de 50% de la superficie 

totale cultivée d’hévéa dans les districts de Bình Long, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Hớn 

Quản et Lộc Ninh ; et b) qu’elles étaient plus ou moins absentes des districts de Bù 

Đăng et Chơn Thành. 

En effet, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l’État vietnamien a 

enlevé de ses entreprises – à cette époque insolvables – une partie de leurs terres et l’a 

redistribuée principalement entre les employés des entreprises4. La majeure partie de 

cette redistribution s’est déroulée à Chơn Thành, et dans une moindre mesure à Hớn 

Quản, où on y trouve actuellement la majorité des anciennes exploitations privées 

existant à Bình Phước. Ces exploitations représentent le début du secteur privé de 

l’hévéaculture de la province. 

                                                 
4 Pour un aperçu plus détaillé des entreprises étatiques, voir l’Annexe 8.5. 

Acteur
Superficie 

cultivée d'hévéa 
(ha)

Proprortion de 
la somme 

provinciale (%)
Auteurs privés 79'573 55%
Entreprises étatiques, dont 64'451 45%

Entreprise étatique (centrale) 54'451 38%
Entreprise étatique (provinciale 10'000 7%

Somme, Bình Phước 144'024 100%

Sources : -
-

-

-

-

-

-

Légende : ha hectares

Entretien avec M. Thành, Directeur des 
investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, 
le 18 avril 2011.
Entretien avec M. Thòn, Directeur ajoint du 
département technique,  Cao Su Đồng Phú, le 11 
mars 2011.

(Statistique Bình Phước 2009, Tableaux 126, 127)
Cao Su Phú Riềng, http://www.phuriengrubber.vn/, 
page consultée le 23 juin 2011.
Cao Su Đồng Phú, http://www.doruco.com.vn, page 
consultée le 23 juin 2011.
Cao Su Lộc Ninh - Bào Mới, 
http://www.baomoi.com/Cty-TNHH-MTV-Cao-su-
Loc-Ninh-Nam-2011-phan-dau-khai-thac-12400-tan-
cao-su-quy-kho/50/6070613.epi, page consultée le 
23 juin 2011.
Cao Su Bình Long, http://binhlongrubber.vn/, page 
consultée le 23 juin 2011.
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Pour vérifier l’estimation présentée dans le Tableau 9 – c’est-à-dire que les acteurs 

privés contrôlent environ 55% des terres hévéacoles de la province – le Tableau 10 

présente la répartition du PIB provincial entre : a) l’État vietnamien, b) les entreprises 

collectives, c) le secteur privé interne, d) les ménages et e) le secteur des 

investissements étrangers. Il illustre que pendant la plupart des années 2000, le secteur 

des ménages représentait un peu plus de 50% du PIB provincial, ce qui reflète 

généralement mon estimation de la distribution des terres hévéacoles entre les acteurs 

étatiques et privés.  

Tableau 10 - Proportion du PIB, secteurs intérieur vs. extérieur, Bình Phước, 2000-9 

 

Grâce à sa grande part des terres de la province, et aux prix élevés de ses 

principaux produits, l’agriculture représente une proportion importante des revenus 

d’un ménage moyen à Bình Phước. La Figure 4 montre qu’en 2001, environ 75% du 

revenu total d’un ménage provenait de l’agriculture. Au niveau national, la carte 

montre que Bình Phước ressemblait à la majorité des provinces à cet égard. 

  

Secteur 2000 2005 2007 2008 2009
Intérieur

Étatique 30% 40% 41% 37% 34%
Collectif 2% 0% 0% 0% 0%
Privé 6% 7% 7% 10% 11%
Ménage 61% 53% 50% 51% 52%

Extérieur (investissement de l'étranger) 1% 0% 2% 2% 2%

Source : (Statistique Bình Phước 2009, Tableau 27, p. 48)

Année
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Figure 4 - Carte montrant la proportion des revenus provenant de l'agriculture pour un 

ménage vietnamien, 2001 

 

Source : (FAO & General Statistics Office, Vietnam 2001), marques rouges ajoutées par Kris Terauds 

Étant donné que la carte présentée par la Figure 4 date de 2001, il est utile de 

vérifier son point essentiel concernant l’importance de l’agriculture avec des données 

plus courantes. Dans ce but, le Tableau 11 montre la ventilation par activité 

économique du PIB de Bình Phước en 2009, et confirme que l’agriculture reste de 

loin l’activité principale de la province. 
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Tableau 11 - PIB à prix courants par activité économique, 2000-9 

 

En revanche, Bình Phước est relativement peu industrialisée. Le Tableau 12 illustre 

que la valeur de sa production industrielle ne représente qu’un cinquième de la 

moyenne nationale pour une province. Au niveau régional, le tableau montre que Bình 

Phước a connu un développement industriel récent par rapport aux provinces des 

hauts plateaux du centre du Việt Nam, mais suit toujours celui qu’ont connu les 

provinces avoisinant Hồ Chí Minh Ville. 

Tableau 12 - Valeur de la production industrielle à prix courants, par province, 2008 

 

Activité économique 2000 2005 2007 2008 2009
Agriculture, exploitation des forêts, pêche 1'313 3'751 6'104 7'362 7'595
Industrie de transformation 8 16 24 46 45
Immobilier 122 385 684 1'299 1'569
Vente en gros, au détail, dépannage 0 157 347 475 634
Construction 0 0 0 0 0
Électricité, gaz, vapeur, climatisation 150 343 432 557 658
Education 85 297 462 629 741
Autres 222 632 1'105 1'527 1'801
Somme 1'900 5'582 9'158 11'895 13'043

Source : (Statistique Bình Phước 2009, Tableau 26, p. 46)

Légende : PIB Produit intérieur brut
VND dồngs vietnamiens

PIB annuel (VND, milliards)

1996 2001 2006 2007 2008

Bình Phước 4'043 27'072 113'865 168'942 306'683

114'036 302'052 918'612 1'121'240 1'457'575

Tây Ninh 37'236 82'817 330'909 433'457 551'510

Bình Dương 175'500 906'904 4'810'106 6'108'832 8'060'250

Đồng Nai 453'865 1'953'365 6'849'337 8'199'942 10'366'125

Bà Rịa - Vũng Tàu 826'798 2'260'438 6'346'332 6'949'635 9'193'452

Đắk Lắk 26'548 39'149 124'327 154'163 202'808

Đắk Nông 44'447 53'337 98'043

Lâm Đồng 36'024 62'500 127'476 154'495 196'245

Sources :

Légende : USD dollars américains

VND dồngs vietnamiens

"Industrial output value at current prices by province", 2010, General Statistics 
Office of Vietnam, http://www.gso.gov.vn/, page consultée le 11 juin 2011.

Taux d'échange (VND:USD = 20'800) tiré de Pacific Exchange Rate Service, 27 
mai 2011, http://fx.sauder.ubc.ca/cgi/fxdata.

Valeur annuelle de la production industrielle (USD, milliers)

Moyenne, toutes provinces / 
villes (n=63)

Provinces de la région des hauts plateaux du centre

Autres provinces / villes à proximité de Hồ Chí Minh Ville
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Par conséquent, même si les revenus des agriculteurs à Bình Phước se classent 

parmi les plus élevés au Việt Nam, le manque de développement dans d’autres 

secteurs conduit à un PIB par habitant qui est inférieur à la moyenne nationale, 

comme indiqué sur le Tableau 13. 

Tableau 13 - Population et PIB par habitant, Bình Phước et Việt Nam, 2009 

 

L’importance parallèle des cultures pérennes et du secteur des ménages de Bình 

Phước répercute deux des questions de recherche adressées dans ce mémoire, 

notamment : 

« Comment les ménages s’impliquent-ils dans la filière des cultures pérennes, 

spécifiquement dans celle de l’hévéaculture ? Et quels avantages, financiers et autres, 

en tirent-ils ? » 

Statistique Unité Bình Phước Việt Nam
Population habitants, milliers 878 86'025
PIB / habitant USD / habitant 794 927

Sources : -
-

-

Légende : PIB Produit intérieur brut
USD dollars américains
VND dồngs vietnamiens

Juridiction

PIB, Bình Phước - (Statistique Bình Phước 2009, divers tableaux)
Autres statistiques - Divers tableaux, 2010, General Statistics 
Office of Vietnam, http://www.gso.gov.vn/, page consultée le 11 juin 
2011.
Taux d'échange (VND:USD = 20'800) tiré de Pacific Exchange Rate 
Service, 27 mai 2011, http://fx.sauder.ubc.ca/cgi/fxdata.
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 LA  F I L I È R E  D U  C A O U T C H O U C  D E  BÌ N H  PHƯỚC 4.

Commençant à la fin, la Figure 5 montre un résumé graphique de l’analyse de 

filière du caoutchouc que j’ai effectuée dans ce chapitre. Elle illustre les interactions 

entre les différents acteurs de la filière au cours de ses activités constituantes, de 

même que les institutions de gouvernance qui influent sur ces interactions. Les 

prochaines sections décrivent les différents éléments de la Figure 5, avant de la 

reprendre dans la section 4.5 pour une analyse approfondie.  

Figure 5 - Schéma simplifié de la filière du caoutchouc de Bình Phước 
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 Act iv i t é s  e t  ac teurs  4.1.

Le processus abrégé de la filière du caoutchouc débute avec la plantation des 

graines d’hévéa et termine avec la vente d’un produit fini en caoutchouc. Au 

niveau suivant, on constate que le processus se compose d’une série de cinq 

activités, chacune avec son propre produit, notamment : 

Activité Produit 

1. Le recueil et la préparation des 
graines d’hévéa 

Graines d’hévéa 

2. La culture des jeunes hévéas Jeunes hévéas 

3. La production et la vente du 
latex 

Latex brut 

4. La transformation du latex en 
caoutchouc brut 

Caoutchouc brut, en forme de blocs, 
feuilles ou latex concentré5 

5. La fabrication de produits finis 
en caoutchouc 

Préservatifs6; tapis en caoutchouc7 

Les trois premières activités, c’est-à-dire la production des graines, des 

jeunes hévéas et du latex brut, impliquent l’utilisation de terres agricoles et donc 

les petits hévéaculteurs participent à toutes les trois. La participation à la 

production du caoutchouc brut et à la fabrication de produits finis se limite aux 

entreprises étatiques ou privées ayant les nécessaires capitaux et autorisations 

officielles.  

Sept acteurs de base et six acteurs secondaires s’impliquent dans les cinq 

activités. J’ai défini comme « principal acteur » ou « acteur de base » les entités 

qui, à un certain point au long de la filière, possèdent l’un de ces produits, c’est-

à-dire : des graines, des jeunes hévéas, du latex, du caoutchouc brut ou des 

produits finis. Selon cette définition, l’agent de semences, qui n’a qu’un rôle 

bref dans la filière, reste néanmoins un acteur de base, alors qu’un acteur qui y 

participe à plusieurs niveaux, tel qu’un négociant en engrais, n’y est qu’un 

acteur secondaire. 

                                                 
5 Il existe une quatrième forme de caoutchouc brut – les crêpes – mais selon Cao Su Việt Nam, ils ne 
sont pas produits à Bình Phước  
6 Source : Entretien avec M. Pramod Katageri, Directeur de l’usine, Medevice 3S Joint Venture Co., 
Ltd., le 1 avril 2011. 
7 Source : Entretien avec M. Thòn, Directeur ajoint du département technique, Cao Su Đồng Phú, le 11 
mars 2011. 
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Puisque le petit hévéaculteur est mon objet d’étude, j’ai décrit chacune de ses 

activités dans la perspective d’identifier ses points d’insertion dans la filière. 

Donc les sections suivantes se penchent sur le secteur privé aux étapes où ce 

dernier se distingue du marché intérieur des entreprises étatiques intégrées8.  

Voici la liste des 13 acteurs : 

Acteur de base Acteur secondaire 

1. L’agent de semences 8.   L’ouvrier 

2. La pépinière privée 
9.   Le fournisseur de 

transport 

3. Le petit hévéaculteur 
10.  Le négociant en engrais 

et en produits chimiques 

4. Le négociant de produits 
agricoles 

11.  Le créancier 

5. Le traiteur privé 12.  L’investisseur 

6. Le fabricant privé 
13.  Les autres fournisseurs 

d’intrants 

7. L’entreprise étatique  

Les cinq sections suivantes décrivent chacune des activités plus en détail, y 

compris la participation des différents acteurs dans chaque activité. 

 L e r ecu e i l  e t  l a  p r ép ar a t io n  d es  gr a i n e s  d ’h év éa  4.1.1.

La Figure 6 présente la série d’étapes qui composent la production des 

graines d’hévéa utilisées par la filière du caoutchouc de Bình Phước. Elle 

présente également diverses métriques de l’activité. À partir du haut de la 

figure, on aperçoit, indiqués par des lettres placées entre parenthèses : 

(a) Les prix négociés à quelques étapes 

(b) La distribution, en pourcentage, des produits aux points de 

décision, tels qu’un contrôle de qualité 

(c) La durée approximative de l’activité 

(d) Les acteurs impliqués dans les étapes principales 

                                                 
8 Pour un aperçu plus détaillé des entreprises étatiques, voir l’Annexe 8.5. 
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(e) La saison approximative pendant laquelle l’activité se déroule 

(f) Les principaux intrants utilisés dans l’activité 

Figure 6 - Logigramme de l'activité du recueil et de la préparation des graines d'hévéa 

 

Concernant la Figure 6, la deuxième note au bas de la page est le 

principal point à souligner. Le prix payé pour les graines n’est pas assez 

élevé pour inciter les hévéaculteurs à Bình Phước à procéder à leur collecte. 
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Cela implique un besoin de la part des agents de semences à Bình Phước 

de se procurer des graines aux provinces où les hévéaculteurs sont moins 

riches, mais qui sont toujours assez proches de Bình Phước pour que le 

transport soit économique et court, car il faut planter les graines recueillies 

en moins d’un mois à compter du moment qu’elles tombent de l’arbre. 

Sinon, les taux d’ensemencement et de survie en souffrent. 

Selon ces conditions, les graines plantées à Bình Phước viennent 

souvent des provinces situées dans les hauts plateaux centraux, dont Đắk 

Lắk m’était le plus souvent citée. 

Concernant les acteurs impliqués dans cette activité, le processus 

comme il est présenté s’applique principalement au marché privé. Les 

entreprises étatiques de caoutchouc sont des entreprises intégrées, dont les 

exploitations fournissent les pépinières avec des graines, sans passer par le 

processus du marché privé décrit ci-dessus.  

 L a cu l t u r e  d es  j e u n e s  h év éa s  4.1.2.

La Figure 7 illustre la série d’étapes qui composent la culture des 

jeunes hévéas. 
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Figure 7 - Logigramme de l'activité de la culture des jeunes hévéas 

 

On remarque que l’activité dure toujours moins d’un an. Après avoir 

acheté ses graines à l’agent de semences au mois de juillet, la pépinière a 

des jeunes hévéas prêts à vendre aux hévéaculteurs en avril ou mai de 

l’année suivante. Donc chaque pépinière essaye de renouveler son stock 

entier chaque année. Cette condition impose deux barrières aux nouveaux 

arrivants à cette activité. 
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Premièrement, les investissements en capital sont tous dépensés dans 

les premiers quelques mois de la première année d’opérations et non pas 

progressivement comme, par exemple, dans le cas d’une plantation d'hévéa. 

Deuxièmement, l’obligation de renouveler son stock entier chaque 

année oblige la pépinière privée d’adopter un mode de vente proactif. Ceci 

contraste avec le mode de vente réactif pratiqué par l’hévéaculteur typique, 

qui reçoit en général deux à cinq offres d’achat pour son latex, sans devoir 

faire du marketing. Le propriétaire d’une nouvelle pépinière a donc besoin 

d’un minimum de compétences en ventes et en affaires. 

En dehors de ceux qui avaient un frère ou un ami travaillant dans une 

pépinière étatique qui pouvait leur vendre des jeunes hévéas à prix coûtant, 

tous les hévéaculteurs interviewés ont acheté leurs jeunes hévéas à une 

pépinière privée. Monter une exploitation de pépinière représente donc une 

opportunité intéressante pour le petit exploitant ayant les compétences 

requises.  
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Photo 1 - Un ouvrier réunit un greffon de l’essence PB260 avec le porte-greffe d’un jeune hévéa 

Prise : Cao Su Giống Trung Đoàn (pépinière,)Commune de Tân Lập, Bình Phước, le 1 mars 2011, par 

Kris Terauds 

Le Tableau 14  est une brève représentation du potentiel de gain d’un 

hectare de pépinière par rapport à celui d’une exploitation hévéacole. Le 

tableau illustre bien la densité plus importante d’une pépinière, en termes à 

la fois physiques et économiques. 
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Tableau 14 - Chiffre d'affaires potentiel, pépinière vs. hévéaculture, Bình Phước, 2010 

 

À Bình Phước, la plupart des pépinières privées se situe aux districts de 

Chơn Thành et Hớn Quản, qui ensemble forment la zone bien établie du 

secteur privé de l’hévéaculture de la province. Par conséquent, de 

nombreux hévéaculteurs qui habitent dans les districts moins développés 

de la province, commandent leurs jeunes hévéas de l’une ou l’autre 

pépinière à Chơn Thành. La redevance pour le transport peut augmenter 

considérablement le coût des jeunes hévéas. Par exemple, pour 

l’hévéaculteur à Bù Đăng, le coût du transport peut atteindre jusqu’à 25% 

du prix du jeune hévéa.  

 L a p ro d u ct i on  d u  la t ex  4.1.3.

La Figure 8 illustre l’activité de l’hévéaculture – ou, du point de vue de 

la valeur ajoutée, de la production du latex – qui est le principal point 

d’intégration à la filière du caoutchouc dont disposent les petits exploitants 

à Bình Phước.  

  

Densité 
moyenne 

Prix moyen, 
2010 

Chiffre d'affaires 
potentiel 

Activité (arbres / ha)
(VND / jeune 

hévéa)
(VND / ha)

Pépinière

93'000 5'000 465'000'000

125'000 15'500 1'937'500'000

Hévéaculturea 526 122'000'000

Notes : a

Légende : ha hectare
t tonne

VND dồngs vietnamiens

Les chiffres d'affaires présentés pour la pépinière sont des 
simples multiplications des prix et nombres d'arbres donnés ; 
en revanche, le chiffre d'affaires présenté pour l'hévéaculture 
représente la moyenne des hévéaculteurs interviewés

Jeunes hévéas - 
souches nues
Jeunes hévéas - 
souches en sac
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Figure 8 - Logigramme de l'activité de la production et la vente du latex 

 

La Figure 8 indique que la période de maturation de l’hévéa dure 

typiquement cinq ans. Plus que les investissements financiers nécessaire à 

monter une exploitation d’hévéa, c’est la période de maturation de l’hévéa 

qui est l’une des principales barrières à l’accès dans cette activité, car 

pendant ce temps l’exploitation génère des revenus soit nuls ou minimes.  



Situation et perspectives du petit hévéaculteur à Bình Phước Kris Terauds 

15.07.2011  Page | 35 

La présence d’intermédiaires et de traiteurs, et donc du prix reçu par 

l’hévéaculteur pour son latex, variait considérablement parmi les quatre 

districts visités. Ces variations découlaient des différents niveaux de 

développement de l’hévéaculture dans chaque district. Des grandes 

plantations âgées de 15 à 20 ans prédominent au sud-ouest de la province, 

aux districts de Hớn Quản, Bình Long et surtout à Chơn Thành. On y 

trouve en relative abondance tous les acteurs et services dont 

l’hévéaculteur a besoin, ainsi que les prix les plus compétitifs de la 

province.  

En revanche, en dehors de quelques plantations anciennes situées le 

long de la route principale qui traverse Đồng Phú et Bù Gia Mập, plus j’ai 

voyagé au nord et à l’est de la province, plus j’ai vu de petites 

exploitations âgées de moins de trois ans. Dans ces zones, les traiteurs sont 

absents, les intermédiaires sont rares, et par conséquent l’hévéaculteur ne 

reçoit pour son latex que 80% à 90% du prix moyen payé à Chơn Thành.  

La dernière étape le logigramme de la Figure 8 montre deux canaux 

possibles par lesquels un hévéaculteur peut vendre son latex : soit à un 

intermédiaire, soit directement au traiteur. Cette bifurcation ne représente 

pas un choix pour l’hévéaculteur, mais plutôt une autre variation articulée 

sur l’emplacement géographique de l’hévéaculteur par rapport au traiteur 

qui finalement achète son latex. Au-delà d’une distance économique de 

livraison, l’hévéaculteur acceptait que l’intermédiaire réclamait une 

commission du prix final payé par le traiteur – cette commission s’élevait à 

une moyenne de 3,6% chez les intermédiaires interviewés9. 

Comme les usines de transformation appartenant aux entreprises 

étatiques imposent un volume minimum par livraison, tout latex provenant 

d’un petit exploitant passe aux traiteurs étatiques par un intermédiaire. 

 La t ran s forma t ion  du  la t ex  en  ca ou t ch o u c  b r u t  4.1.4.

Les petits exploitants ne figuraient pas dans l’activité de la 

transformation du latex en caoutchouc brut. L’établissement d’une usine 

                                                 
9 Cette commission est nettement inférieure au taux moyen de 6,8% que Hoang (2008, p.7) a trouvé 
dans son analyse de la filière du caoutchouc au district de Bố Trạch, dans la province de Quảng Bình. 
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de traitement nécessite un capital important. Il faut également se procurer 

une autorisation du gouvernement. Ces barrières ont empêché l’accès de 

tout paysan dans l’activité de la transformation. 

Au mois d’avril 2011, le gouvernement provincial avait autorisé 

l’opération de 27 traiteurs, dont huit appartenaient aux entreprises 

étatiques. La liste des traiteurs est présentée à l’Annexe 8.4. 

La Figure 9 présente le logigramme de l’activité.   
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Figure 9 - Logigramme de l'activité de la transformation du latex en caoutchouc brut 

 

Le latex brut est malodorant, mais après sa transformation, le 

caoutchouc ne retient aucune trace de la mauvaise odeur. C’est pendant 

l’étape de « groupage et coagulation » que le traiteur ajoute au latex de 

l’acide et d’autres produits chimiques afin d’éliminer les odeurs et de 

blanchir le latex. Cette pratique produit le déchet le plus tangible et toxique 
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que produit l’ensemble de la filière du caoutchouc de Bình Phước : l’eau 

usée de la cuve de groupage. 

 

Photo 2 - Groupage du coagulum du latex 

Prise : Thu Mua Chế Biến Mủ Cao Su (traiteur), Commune de Thuận Lợi, Bình Phước, le 9 mars 2011, 

par Kris Terauds 

Il y plus de 10 ans, le département de l’environnement du 

gouvernement central a établi des normes pour le traitement des eaux usées 

provenant des usines de transformation du caoutchouc. Étant donné que 

l’État n’était pas en mesure de faire appliquer les normes aux traiteurs 

privés, peu d’entre ces derniers, voire aucun, dépensaient l’argent 

nécessaire pour s’y conformer. Incapable d’appliquer ces normes à travers 

la fonction publique, le gouvernement central a obligé Cao Su Việt Nam à 

les incorporer dans une politique pour ses filiales. En 2011 la politique de 

Cao Su Việt Nam était en place depuis 10 ans, mais 50% de ses filiales ne 

se conformaient toujours pas aux normes. Pour les entreprises qui 

respectaient ces normes, mon interlocuteur à Cao Su Việt Nam estimait 

qu’après l’achat du latex, le traitement des eaux usées représentait 
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l’élément le plus coûteux dans la production du caoutchouc, et donc un 

lourd désavantage concurrentiel par rapport aux traiteurs privés10.  

 L a f ab r i c a t io n  d e  p ro d u i t s  f in i s  en  c ao u tc h ou c  4.1.5.

Bien que le caoutchouc brut soit l’un des premiers produits de la 

province de Bình Phước, le Tableau 15 indique qu’en 2009 les produits 

finis en caoutchouc ne représentaient qu’une partie minuscule de 

l’ensemble de la production industrielle de la province. 

Tableau 15 - Valeur de la production industrielle à prix constants (1994=100), par 

produit, 2009 

 

Au début de 2011 la production industrielle en caoutchouc se divisait 

entre deux entités : a) une usine fabriquant des tapis en caoutchouc et 

appartenant à l’entreprise étatique Cao Su Đồng Phú ; et b) le deuxième 

usine fabriquant des préservatifs et appartenant à Medevice, un partenariat 

commercial entre des investisseurs coréens et brésiliens, ainsi que le 

gouvernement provincial de Bình Phước11. 

Étant donnée la gamme réduite de produits finis en caoutchouc, le 

logigramme présenté dans la Figure 10 trace le processus spécifique à la 

production de préservatifs par Medevice. 

  

                                                 
10 Source : Entretien avec M. Thành, Directeur des investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, le 
18 avril 2011. 
11 J’ai trouvé une usine qui se procure du caoutchouc brut provenant de Bình Phước pour le transformer 
en « finger cot », un type de gant médical. Mais cette usine, appartenant à Pioneer Polymers, se situait 
dans la province voisine de Tây Ninh. 

Produit industriel
Valeur (milliards de 

dồngs)
Produits alimentaires 1'744
Électricité, gaz, vapeur et climatisation 834
Produits électroniques, informatiques 357
Caoutchouc, plastiques et leurs produits 22
Autres 437
Somme 3'395

Source : (Statistique Bình Phước 2009, Tableau 176, p. 169)
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Figure 10 - Logigramme de l'activité de la fabrication de produits finis en caoutchouc 

 

Hormis les deux usines mentionnées, l’activité représentée dans la 

Figure 10 impacte les autres acteurs de base de la filière uniquement avec 

sa consommation de caoutchouc brut. Ensemble, les deux usines 

consommaient environ 2'000 tonnes de latex concentré, provenant de 

l’usine de traitement à Tân Lập, qui appartient à Cao Su Đồng Phú.  
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 Barr ières  à  l ’accès  4.2.

S’établir dans un des rôles mentionnés dans la description des activités de la 

filière demande d’abord qu’un prétendant réponde à un ensemble d’exigences 

matérielles et immatérielles. Je me suis référé à ces exigences en tant que 

« barrières à l’accès » qu’un prétendant à l’un des rôles de la filière doit 

obligatoirement franchir. 

Le Tableau 16 suivant présente les principales barrières face à un nouveau 

participant cherchant à s’établir dans l’un des principaux rôles rémunérateurs 

des cinq activités de la filière.  

Les barrières financières indiquées sur le Tableau 16 représentent, soit mes 

meilleures estimations, soit les moyennes tirées de ma recherche. Ces dernières 

sont complétées de la taille de l’échantillon (par exemple « n=20 »). 

Chaque ensemble de barrières se base sur ce que j’ai appelé sur le tableau 

une « échelle minimum », qui comprend: a) la taille de l’entreprise qui ferait 

gagner au participant des revenus suffisants pour qu’il puisse vivre de cette seule 

activité et b) la taille de l’entreprise qui profiterait au maximum des coûts 

échelonnés. À titre d’exemple d’une échelle minimum, le coût principal d’une 

exploitation hévéacole est représenté par la main d’œuvre. Étant donné qu’un 

ouvrier peut travailler jusqu’à deux hectares lui-même, il incombe à 

l’hévéaculteur de construire son exploitation hévéacole avec des parcelles d’une 

superficie de deux hectares chacune, ou aussi proches que possible. 

Tableau 16 - Barrières à l’accès de nouveaux participants aux rôles rémunérateurs de 

la filière du caoutchouc de Bình Phước  

S’établir en tant 
que… 

Échelle 
minimum 

Barrières à franchir 

1. Agent de 
semences 

50 tonnes de 
graines / an 

 Financement des coûts annuels 
des biens vendus d’au moins 250 
millions de dồngs, soit 12'000 
dollars 

 Se procurer une source de graines 
à l’extérieur de Bình Phước 

2. Pépinière 1 ha 

 Financement des coûts annuels 
d’exploitation d’au moins 550 
millions de dồngs (n=5), soit 
27'000 dollars 

 Compétences de marketing et de 
vente 
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S’établir en tant 
que… 

Échelle 
minimum 

Barrières à franchir 

3. Hévéaculteur 2 ha 

 Investissement en capital 
d’environ 50 millions de dồngs 
(n=13)12, soit 2'500 dollars 

 Financement des revenus 
renoncés pendant les cinq années 
de la maturation des arbres 

4. Négociant de 
produits 
agricoles 

Marge brute 
annuelle de 100 

millions de dồngs, 
soit 5'000 dollars 

 Financement des coûts des biens 
vendus d’au moins 2,5 billions de 
dồngs (n=4), soit 120'000 dollars, 
de préférence sous forme d’une 
ligne de crédit 

 Se procurer environ 125 tonnes de 
latex brut par an, ou son 
équivalent d’une gamme de 
produits agricoles (n=4) 

5. Traiteur du 
caoutchouc 
brut 

5'000 tonnes de 
caoutchouc brut / 

an 

 Investissement en capital de 
quelques centaines de milliers de 
dollars ou plus 

 Financement des coûts annuels 
d’exploitation d’au moins 375 
milliards de dồngs (n=3), soit 18 
millions de dollars  

 Autorisation de l’État 

6. Fabricant de 
produits finis 
en caoutchouc 

Une usine 

 Investissement en capital d’un 
million de dollars ou plus 

 Formation d’un partenariat 
commercial entre des 
investisseurs étrangers et l’État 
vietnamien 

 Financement des coûts annuels 
d’exploitation d’au moins 400 
milliards de dồngs (n=1), soit 20 
millions de dollars  

 Se procurer de la technologie 
industrielle de pointe 

 Autorisation de l’État 

 Ins t i tu t ions  de  gouvernance  4.3.

 O rga n i s a t io n  e t  o r i en t a t io n  d u  s ys t èm e  d e  4.3.1.
g ou v ern a n ce  

La gouvernance de la filière du caoutchouc de Bình Phước est 

caractérisée par le statut de l’État en tant que l’unique propriétaire terrien 

                                                 
12 Malgré les trois ans qui séparent nos recherches, ce montant est comparable à l’investissement 
moyen de 21 millions de dồngs par hectare que Hoang (2008, p.6) a trouvé à Quảng Bình. 
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au Việt Nam. Pour illustrer ceci, la Figure 11 présente l’organigramme du 

Département de l’agriculture et du développement rural de la province de 

Bình Phước, le principal organe de la fonction publique qui s’implique 

dans la filière. J’ai mis l’accent sur le sous-département de la protection 

des terres, car ce dernier se charge de la plupart des affaires concernant les 

fermiers, et donc des petits hévéaculteurs. 

Figure 11 - Organigramme du Département de l'agriculture et du développement rural 

de Bình Phước 

 

Nulle part dans l’organigramme nous ne trouvons les mots « ferme », 

« fermier », « économie agricole », ou leurs équivalents. Autrement dit, 

l’État met en œuvre ses politiques à travers une structure qui n’associe pas 

d’une façon explicite l’agriculture au statut social ou à la vie d’un fermier. 

Le nom du sous-département chargé des fermes, celui de la « protection 

des terres », évoque le contrôle de l’utilisation des terres agricoles, et non 

pas le développement ou l’identité de l’utilisateur. 

À travers cette structure, le Département agit en coordination avec les 

bureaux de la protection des terres au niveau du district pour s’acquitter de 
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sa mission auprès de l’agriculteur. Son principal service consiste à diffuser 

les meilleures pratiques pour les principales cultures cultivées au district. 

J’ai trouvé une sensibilité répandue parmi les agriculteurs aux informations 

disponibles du district. Mais chacun de mes guides dans les différents 

districts m’ont répété que leur mandat se limitait à rendre l’information 

accessible, et non pas d’essayer de la relier à la situation spécifique de 

l’agriculteur, ni de lui offrir des conseils. Encore une fois, le système 

officiel ne s’occupe pas de la vie économique de l’agriculteur autant que 

de la productivité globale des terres agricoles qui, au bout du compte, 

appartiennent à l’État. 

Le mode propriétaire ne s’applique pas seulement aux structures 

gouvernementales, mais également aux entreprises étatiques, dont les 

entreprises de caoutchouc sont un exemple qui apparaît souvent dans ce 

mémoire.  

 La lo i  f o n c i èr e  de  2 0 04  4.3.2.

Étant donné son mode de propriétaire, l’État exerce souvent sa 

gouvernance du secteur à travers ses politiques foncières. Le cadre 

juridique agraire du Việt Nam est trop complexe pour le résumer dans son 

intégralité ici. La loi la plus récente avec une portée généralisée sur la 

filière du caoutchouc de Bình Phước est la loi foncière de 2004 (Socialist 

Republic of Vietnam 2004) qui, parmi d’autres clauses, stipule que : 

- Le défrichement est désormais illégal sans l’autorisation du 

gouvernement (article 15). 

- Les occupants des terres défrichées avant 2004 ont le droit à un 

certificat d’habitation pour cette terre (article 50). 

- Les occupants des terres défrichées après 2004 peuvent être 

expulsés sans compensation (article 43). 

- La loi réaffirme que l’État est l’unique propriétaire terrien du 

pays (article 5) et qu’il peut réquisitionner les terres de toute 

personne ayant un certificat d’habitation, à condition que 

l’occupant soit indemnisé. Le calcul du montant de l’indemnité se 
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base sur la valeur des « droits d’utilisation » et non pas sur la 

valeur marchande de la terre (article 42). 

La menace plus généralisée que représente la loi foncière de 2004 pour 

les petits exploitants de Bình Phước est le droit qu’elle donne au 

gouvernement de réquisitionner leurs terres. Les hévéaculteurs ayant la 

malchance de vivre dans une commune ciblée par une entreprise étatique 

pour son expansion ne peuvent qu’accepter la compensation offerte par le 

gouvernement et essayer de recommencer ailleurs. 

C’est parce que le gouvernement n’évalue pas la demande selon les 

droits du paysan, ou selon les productivités relatives des deux prétendants 

– la réquisition des terres du paysan est courue d’avance13. D’autant plus, 

ceux parmi mes interlocuteurs dont les terres avaient été réquisitionnées 

ont souffert de l’aspect non marchand de la formule de rémunération. 

Par exemple, un interlocuteur de la commune de Tân Phước avait 

défriché 8,3 hectares en 1996 et en avait ensuite obtenu un certificat 

d’habitation. En 2005, Cao Su Đồng Phú a identifié ses terres dans son 

plan d’expansion, et le gouvernement provincial les a réquisitionnées, 

offrant en compensation une parcelle d’un hectare et 96 millions de dồngs. 

À titre de référence, les prix fonciers dans le district de Đồng Phú en 2006, 

cités par d’autres interlocuteurs, variaient entre 70 et 200 million de dồngs 

par hectare. 

 L e P ro g r am m e  1 3 4  4.3.3.

Le Programme 134 est un suivi de la loi foncière de 2004 qui impacte 

la filière du caoutchouc dans les communes avec d’importantes 

populations de minorités ethniques. Ce programme national permit à des 

représentants de minorités ethniques possédant moins de 0,5 hectares, de 

défricher des terres forestières étatiques (Benjamin et al. 2010). Le 

gouvernement se félicite du développement que le Programme 134 a 

                                                 
13 Source : Entretien avec M. Thảng, Expert en planification agricole, Département de l’agriculture et 
du développement rural de Bình Phước, le 24 mars 2011. 



Situation et perspectives du petit hévéaculteur à Bình Phước Kris Terauds 

15.07.2011  Page | 46 

amené aux populations de minorités ethniques 14 , ce qui pourrait 

potentiellement être le cas. 

Or dans les communes que nous avons visitées avec d’importantes 

populations de minorités ethniques, telles que Tân Phước, Thuận Lợi, 

Long Hà et plusieurs communes du district de Bù Đăng, on nous a parlé du 

Programme 134 dans un contexte non pas de développement, mais de 

distorsion. L’histoire se répétait plus ou moins dans chaque commune : 

face aux prix fonciers élevés et à une pénurie de vendeurs, un homme riche 

appartenant à l’ethnie majoritaire Kinh paye quelques millions de dồngs à 

un représentant d’une minorité ethnique pour que ce dernier défriche 

environ 10 hectares. À l’achèvement du défrichage, le nouveau 

propriétaire garde pour lui deux ou trois hectares et cède le reste au payeur 

Kinh. Pendant le boom d’hévéa, la plupart des terres acquises de cette 

manière sont ensuite cultivées d’hévéa.  

 N o rm es  i n tér i eu re s  4.3.4.

Hormis sa structure, ses lois et ses actions, le gouvernement impacte la 

filière du caoutchouc avec les règles et normes qu’il impose sur la conduite 

des activités de la filière. Un résumé de toutes les normes affectant la 

filière est au-delà de la portée de ce mémoire. Dès lors je me suis limité à 

trois exemples illustratifs. 

Dans la section de ce mémoire qui traite de l’activité de la 

transformation du latex (4.1.4), j’ai décrit la mise en œuvre par Cao Su 

Việt Nam et ses filiales de la politique gouvernementale concernant le 

traitement des eaux usées par les usines de transformation du latex. Cette 

discussion a souligné le fait que, indépendamment des qualités des normes 

elles-mêmes, leur application par le gouvernement n’a été que partielle, 

limitée aux entreprises étatiques. C’est parce que dans l’ordre économique 

vietnamien, les entreprises étatiques et les élites détiennent souvent plus de 

pouvoir que la fonction publique, sapant la capacité de la dernière à faire 

respecter les normes. Donc l’État compte souvent sur ses entreprises pour 
                                                 
14 Source : « Program 134-135 has solved difficulties in land, running water and housing for the poor », 
2009, Gouvernement vietnamien, 
http://chuongtrinh135.vn/Default.aspx?tabid=115&News=394&CatID=6, page consultée le 23 juin 
2011. 
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mettre en œuvre ses politiques et normes, une solution qui ne peut être que 

partielle, car elle ne s’étend pas aux riches acteurs privés, tels que les 

traiteurs privés à Bình Phước. 

Les essences d’hévéa approuvées pour être plantées à Bình Phước sont 

un exemple d’une norme qui n’existe que sur le papier. Les scientifiques 

du gouvernement central et de Cao Su Việt Nam choisissent les essences 

d’hévéa qui sont les mieux adaptées aux conditions des différentes régions 

du pays15. Par exemple, ils ont déterminé qu’à Bình Phước, l’arbre idéal 

était un hybride de l’essence GT1 comme porte-greffe avec l’une du petit 

nombre d’autres essences pour la greffe 16 . Les experts agricoles des 

districts sont alors censés visiter mensuellement chaque pépinière dans la 

province afin de vérifier qu’elles ne plantent que des essences 

approuvées17. 

Mais chacun des acteurs locaux impliqués dans l’application de cette 

norme – les agents de semences, les pépinières et les fonctionnaires – 

m’ont avoué que les paysans qui recueillent les graines en masse au sol des 

plantations n’ont pas les moyens de les trier par essence. Et lorsqu’elles se 

trouvent toutes mélangées, il s’avère trop coûteux pour l’agent de 

semences ou la pépinière de les trier graine par graine. Ainsi la pépinière 

ne contrôle pas les essences qui constituent son stock de porte-greffe. 

L’impraticabilité des normes conçues pour appliquer les essences 

approuvées a donc conduit à une situation paradoxale où la majorité des 

hévéas hybrides plantés à Bình Phước provient d’une essence de porte-

greffe indéterminée. 

L’histoire concernant les normes de travail est similaire. Les ouvriers 

dans le secteur du caoutchouc de Bình Phước ont joué un rôle clé dans 

l’histoire du Parti communiste vietnamien (voir l’Annexe 8.5), alors le 

                                                 
15 Source : Entretien avec M. Thành, Directeur des investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, le 
18 avril 2011. 
16 Je n’ai pas vu une liste définitive des essences de greffe approuvées, mais le PB260 et le RIW4 
étaient de loin les essences les plus cultivées dans les pépinières et les nouvelles exploitations. Cela dit, 
la tache des feuilles a durement frappé les arbres de l’essence RIW4 pendant les deux dernières saisons, 
au point où mon interlocuteur à Cao Su Việt Nam m’a dit que le RIW4 allait être retiré de la liste 
d’essences approuvées pour 2012. 
17 Source : Entretien avec M. Ngô Dyu Hòp, Expert agricole, District de Dống Phú, le 1 mars 2011. 



Situation et perspectives du petit hévéaculteur à Bình Phước Kris Terauds 

15.07.2011  Page | 48 

gouvernement central est désireux d’apparaître comme offrant de bonnes 

conditions de travail à ces ouvriers. Par exemple, chacune des entreprises 

étatiques rend compte régulièrement, parmi ses mesures de performance, 

du salaire moyen de ses employés18. 

Mais j’ai entendu de quelques ex-employés des entreprises étatiques 

que, quoique le salaire soit bon pour un seul ouvrier, il y avait souvent plus 

de travail qu’il pouvait faire lui-même. Par conséquent l’ouvrier avait 

souvent besoin de l’aide de son conjoint et de ses enfants pour compléter 

sa charge de travail, ce qui fait que le salaire était en réalité divisé entre 

deux ou trois personnes, et donc était plutôt faible. Mes interlocuteurs ont 

impliqué que cette pratique tacite continue toujours et ne se limite pas aux 

plantations étatiques. 

En résumé, quelles que soient les nombreuses normes qui existent sur le 

papier et qui s’appliquent théoriquement aux activités de la filière du 

caoutchouc, peu ont un effet réel sur la conduite de ces activités. 

 N o rm es  i n ter n at io na le s  4.3.5.

Étant donné que la plupart du caoutchouc brut produit au Việt Nam est 

exportée, les traiteurs sont dans l’obligation de se conformer aux normes 

internationales de production, notamment : 

- Toute transaction impliquant du latex brut se repose sur 

l’évaluation de sa teneur en caoutchouc selon la norme 

internationale de Teneur en caoutchouc séché (TCS). 

- Bien que le Việt Nam emploie son propre système de 

classification des produits en caoutchouc brut, appelé Standard 

Vietnamese Rubber (SVR), ce dernier reflète les classements et 

les normes du système international appelé Technically 

Specified Rubber (TSR). 

                                                 
18 Source : « Công ty cao-su Phú Riềng đạt thu nhập bình quân 87 triệu đồng/người/năm », 2010, Báo 
Mới.com, http://www.baomoi.com/Cong-ty-caosu-Phu-Rieng-dat-thu-nhap-binh-quan-87-trieu-
dongnguoinam/45/3745085.epi, page consultée le 23 juin 2011. 
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- Les normes concernant les pratiques et l’équipement industriels, 

l’emballage, les produits et d’autres éléments des activités 

industrielles de la filière du caoutchouc, sont basées sur les 

normes formulées par l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO). 

 

Photo 3 - Test d’échantéité par l’eau des préservatifs, selon les normes ISO 4074 : 200219 

Prise : À l’usine de Medevice 3S District de Chơn Thành, Bình Phước, le 1 avril 2011, par Kris Terauds  

Puisque les pays étrangers et les organisations internationales formulent 

les normes internationales, aucun acteur de la filière de Bình Phước ne 

peut les influencer. Mais, tenant en compte que les pays qui contribuent à 

la formulation des normes internationales sont souvent plus riches et 

industrialisés que le Việt Nam, il coûte relativement cher de conformer à 

ces normes dans un contexte vietnamien. Par exemple, l’équipement 

nécessaire à effectuer les tests ISO sur les préservatifs coûte cher et doit 

être importé. Par conséquent, les normes internationales limitent l’accès 

                                                 
19 Source : « Quality Control », Medevice 3S, 
http://www.medevice3s.com.vn/en/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=, 
page consultée le 3 juillet 2011 
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aux activités industrielles de la filière aux acteurs possédant les capitaux et 

l’influence nécessaire à importer l’équipement requis.  

 Enjeux  c lé  :  l e  Việ t  Nam au Cambodge  e t  au  Laos  4.4.

Dans la section de ce mémoire traitant de la gouvernance, j’ai décrit le 

danger que représente pour le petit exploitant le droit du gouvernement de 

réquisitionner ses terres. En effet, j’ai rencontré plusieurs petits exploitants dont 

le développement économique avait été retardé par une réquisition de leurs 

terres par le gouvernement au fil des ans jusqu’à 2006. Mais je n’ai rencontré 

personne qui avait subi une réquisition de ses terres après 2007. 

À partir de 2007, le gouvernement vietnamien a commencé à obtenir des 

contrats fonciers des gouvernements cambodgien et laotien pour de vastes 

superficies sur lesquelles les vietnamiens peuvent cultiver de nouvelles 

exploitations d’hévéa. En avril 2011, le gouvernement vietnamien en avait 

contracté environ 300'000 hectares au Cambodge et 50'000 hectares au Laos. De 

ces montants, il a cédé environ 150'000 hectares au Cambodge et 40'000 

hectares au Laos à Cao Su Việt Nam20, qui les a ensuite distribués à ses filiales21. 

Lorsqu’on compare ces superficies à l’étranger cédées à Cao Su Việt Nam 

avec la superficie d’environ 250'000 hectares qu’elle détient au Việt Nam, il est 

clair que le Cambodge est le Laos représentent une opportunité d’expansion qui 

n’aurait pas été possible sur le marché foncier plus serré au Việt Nam. Donc à 

partir de 2007, cette expansion vers l’étranger a allégé instantanément toute 

pression foncière imposée par les entreprises étatiques de caoutchouc sur le 

marché foncier de Bình Phước. En effet, Baird (2009, pp.14-9) confirme le 

mauvais côté de ce problème au sud du Laos, où la concession à grande échelle 

de terres agricoles aux entreprises vietnamiennes du caoutchouc a intensifié la 

pénurie de tout type de terre. 

Un autre impact découlant de l’expansion des entreprises étatiques au 

Cambodge et au Laos est une augmentation des échanges commerciaux avec ces 

pays liés au caoutchouc. Étant donné le manque de développement du secteur du 

                                                 
20 Cao Su Việt Nam est la société de portefeuille de l’État pour le secteur du caoutchouc. Pour un 
aperçu plus détaillé des entreprises étatiques, voir l’Annexe 8.5. 
21 Source : Entretien avec M. Thành, Directeur des investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, le 
18 avril 2011. 
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caoutchouc dans les pays destinations, les nouvelles plantations qui s’y situent 

ont besoin d’importer du Việt Nam la majorité de leurs intrants de base, tels que 

les semences, les jeunes hévéas et la main-d’œuvre qualifiée22.  

Je suis d’avis que cette expansion à l’étranger par les entreprises étatiques 

vietnamiennes de caoutchouc représente un changement fondamental dans la 

conduite du développement du secteur de l’hévéaculture de Bình Phước. 

Maintenant que l’État, en acquérant des terres cambodgiennes et laotiennes à 

prix bas, peut étendre à l’étranger le territoire de ses entreprises de caoutchouc et 

ainsi revendiquer une partie croissante des rentes hévéacoles, il est libre 

d’utiliser ses terres agricoles et hévéacoles au Việt Nam selon de rôles autres 

que celui du propriétaire. 

Par exemple, dans un rôle proactif, l’État vietnamien pourrait utiliser ses 

terres agricoles pour augmenter sa légitimité auprès des habitants ruraux en 

basant ses politiques foncières et du développement sur les priorités des 

occupants de ses terres, plutôt que sur leur capacité productive. Plus probable est 

un rôle plutôt désintéressé, selon lequel l’État central et ses entreprises de 

caoutchouc se concentrent sur le développement de leurs exploitations 

cambodgiennes et laotiennes, laissant aux autorités locales et aux acteurs privés 

de Bình Phước l’occasion de revendiquer des parts plus importantes de la 

croissance  du secteur hévéacole. 

Étant donné l’influence de l’État et de ses entreprises dans le secteur, un tel 

changement de rôle entraînerait des modifications majeures des paramètres qui 

encadrent la filière et ses activités. 

 Mapping  de  la  f i l i è re  4.5.

En récapitulant les activités, les acteurs et les institutions de la gouvernance 

décrits jusqu’ici dans un seul schéma, la Figure 5 représente les flux entre les 

différents types d’acteurs (privé, étatique, secondaire, gouvernance) et indique si 

l’acteur se situe ou non à Bình Phước.  

                                                 
22 Source : Entretien avec M. Thành, Directeur des investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, le 
18 avril 2011. 
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Figure 5 - Schéma simplifié de la filière du caoutchouc de Bình Phước

 

Tenant en compte que tous les éléments individuels de la Figure 5 ont été 

discutés ailleurs dans ce mémoire, je me suis limité ici à quelques remarques qui 

ne peuvent être mises en lumière que par le biais d’un tel schéma global. 
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D’abord, les entreprises étatiques ont en grande partie leur propre filière, 

avec peu d’articulations formelles entre elles et les acteurs du secteur privé. Il y 

a deux exceptions à cette séparation, notamment : 

(a) Du latex produit par les petits exploitants est vendu aux usines 

étatiques de transformation à travers les négociants de produits 

agricoles. 

(b) Autant les traiteurs privés que les entreprises étatiques vendent 

la majorité de leur caoutchouc brut à de fabricants étrangers au 

prix international. 

Mais il y aussi quelques articulations informelles qui n’apparaissent pas dans 

un schéma tel que la Figure 5. Étant donné le rôle dominant des entreprises 

étatiques dans la filière, ces articulations consistent souvent des effets 

d’entraînement de l’État proactif sur les acteurs privés réactifs. Par exemple : 

(c) De nombreux ex-employés des entreprises étatiques de 

caoutchouc utilisent leurs compétences et leur réseau de 

relations pour monter une exploitation hévéacole prospère. 

(d) Les pratiques des entreprises étatiques représentent souvent les 

points de référence – soit à atteindre, soit à dépasser – pour les 

acteurs privés. Par exemple, les techniques de culture utilisées 

par les exploitations étatiques contribuent à leur productivité 

moyenne de 2,2 tonnes de latex séché par hectare. Ces 

techniques représentent le modèle irréalisable pour les 

exploitations privées, dont le rendement moyen est de 1,8 

tonnes par hectares. En revanche, les pépinières étatiques 

produisent un jeune hévéa à un coût moyen d’environ 6'000 

dồngs. En fonction de ce critère, les pépinières privées 

parviennent à produire un produit comparable à la moitié ou 

moins de ce coût, établissant ainsi leur avantage concurrentiel 

sur leurs équivalentes étatiques. 

 Flux  commerc iaux  4.6.

Le commerce extérieur est un autre ensemble de flux qui définit la filière du 

caoutchouc de Bình Phước. La Figure 12 présente les diverses importations et 
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exportations qui traversent les frontières de Bình Phước en tant qu’intrant ou 

produit lié à une des activités de la filière. Par exemple, en haut à droite du 

graphique se trouvent les graines et jeunes hévéas qu’exportent les entreprises 

étatiques vers leurs nouvelles exploitations au Cambodge et au Laos.  

Figure 12 - Commerce extérieur de la filière du caoutchouc de Bình Phước 
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À gauche du graphique, l’engrais est le principal produit d’importation de la 

filière, avec 100% de l’engrais consommé par la filière produits à l’extérieur de 

la province.  

Hormis le petit volume de latex concentré consommé par les deux fabricants 

de produits finis, 95% ou plus du caoutchouc brut produit par la filière sont 

exportés, dont la majorité vers la Chine. En plus, Cao Su Đồng Phú et Cao Su 

Việt Nam m’ont tous les deux affirmé que leurs clients à Hồ Chí Minh Ville 

sont souvent des agents qui, après leur avoir acheté du caoutchouc brut, le 

revendent à l’étranger. Donc la proportion du caoutchouc brut exportée en 

dehors du Việt Nam est probablement plus élevée que les 80% indiqués dans la 

Figure 12. 

 Répar t i t ion  de  la  va leur  a jou tée  4.7.

Le dernier flux que j’ai présenté dans cette analyse de la filière du 

caoutchouc est la répartition entre ses acteurs de la valeur ajoutée au cours de 

ses activités. Cette ventilation représente la réponse directe à l’une des questions 

de recherche posées dans l’introduction de ce mémoire, à savoir : « Quelle 

proportion du prix final chaque acteur reçoit-il ? ». Le Tableau 17 présente la 

répartition du prix final d’une tonne de caoutchouc brut produit à Bình Phước. 

J’ai supposé pour cette analyse des répartitions identiques entre les secteurs 

privé et étatique. Le Tableau 17 utilise donc des termes généraux pour les 

acteurs, tels qu’ « hévéaculteur », ou « traiteur ». 
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Tableau 17 -  Répartition de la valeur ajoutée par tonne de caoutchouc brut, par acteur, 

Bình Phước, 2010 
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Tableau 17 -  Répartition de la valeur ajoutée par tonne de caoutchouc brut, par acteur, Bình 
Phước, 2010 

 

Avant tout, le Tableau 17 montre qu’à Bình Phước, les profits de 

l’hévéaculteur représentent près de 50% de la valeur ajoutée par l’ensemble de 

la filière du caoutchouc. Et si on y ajoute les « profits renoncés », ou les coûts 

d’opportunité pendant la maturation des hévéas, la part de l’hévéaculteur du prix 

final remonte à presque 60%. 

Les petits hévéaculteurs de mon échantillon possédaient une moyenne de 4,2 

hectares d’hévéa (n=40) et produisaient environ 1,8 tonnes de latex séché par 

hectare, par an (n=32)23, donc 7,5 tonnes par exploitation. Les 35 millions de 

dồngs par tonne représentent donc 13% des bénéfices annuels totaux qu’un petit 

hévéaculteur moyen gagne de son exploitation hévéacole. 

                                                 
23 Cette production représente presque le double de la moyenne de 1,1 tonnes par hectare que Hoang 
(2008, p.6) a trouvée dans son analyse de la filière du caoutchouc au district de Bố Trạch, dans la 
province de Quảng Bình. La différence s’explique probablement du fait que le sol et le climat de Bình 
Phước sont mieux adaptés à l’hévéaculture que le sont ceux de Quảng Bình. 

Sources : 1

2

3

Notes : a

b

c

d

e

Légende : t

TCS

TSR20

VND dồngs vietnamiens

Les données récoltées des pépinières n'ont pas la même base que celles 
des hévéaculteurs (c-à-d par rendement de l'hévéaculture), donc la 
ventilation des coûts des souches représente ma meilleure estimation
Dans ce tableau, je me suis limité aux acteurs principaux décrits dans ce 
mémoire

tonne

Teneur en caoutchouc séché

Une classification de bloc de caoutchouc selon le système de 
classification "Technically Specified Rubber"

"Caoutchouc, TSR 20, New York , 2010" UNCTADStat, 
http://unctadstat.unctad.org, page consultée le 18 juin 2011
Taux d'échange (VND:USD = 20'800) tiré de Pacific Exchange Rate 
Service, 27 mai 2011, http://fx.sauder.ubc.ca/cgi/fxdata
Ventilation des coûts de transformation tirée de (Hoang, 2008)
Tout autre chiffre représente une moyenne tirée des données recueillies 
au cours de la recherche menée par l'auteur

J'ai multiplié les coûts par 2 pour compter la hausse des prix jusqu'à 
2010; en plus, les chiffres d'Hoang sont par tonne de caoutchouc 
PRODUIT, tandis qu'on traite une tonne de latex brut, alors je les ai 
divisé par 3 pour compter la TCS moyenne de 33,4%
Part annuelle d'une dépréciation sur une période moyenne de 20 ans de 
production de l'hévéa
Pendant les premières 5 années de maturation après avoir replanté ses 
hévéas, les arbres ne produisent pas; ce chiffre représente donc 5 ans 
de profits dépréciés
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Même si je ne lui ai pas donné une place centrale dans ce mémoire, l’ouvrier 

hévéacole apparait dans le Tableau 17 en deuxième position parmi les acteurs de 

la filière en termes de valeur ajoutée. Mais sa proportion d’environ 17% de la 

valeur ajoutée totale est trompeuse, car chaque hévéaculteur emploie au moins 

un ouvrier, et souvent plusieurs, et chaque plantation étatique en embauche des 

milliers. Donc les 13 millions de dồngs indiqués sur le Tableau 17 représentent 

en toute probabilité environ la moitié des revenus annuels d’un ouvrier 

hévéacole. 

La part de la pépinière du prix final ne s’élève qu’à 23'000 dồngs par tonne 

de caoutchouc brut, soit un peu plus d’un dollar. L’hévéaculteur ne remplace ses 

arbres que tous les 25 à 30 ans, dont environ 20 représentent la vie productive de 

l’hévéa. Si on amortit le coût de remplacement des arbres sur les 20 ans qu’ils 

produisent du latex, on arrive à un profit de 23'000 dồngs par tonne de 

caoutchouc séché. 

Donc une pépinière qui gagne des profits annuels de 100 millions de dồngs – 

un montant modeste, d’ailleurs – vend l’équivalent en jeunes hévéas de 4'300 

tonnes de caoutchouc brut 24 . Lorsqu’on divise ce volume par les 20 ans 

productifs de l’hévéa, la pépinière gagnant des profits 100 millions de dồngs 

vend l’équivalent en jeunes hévéas d’environ 217 tonnes de caoutchouc séché 

par an, soit la production annuelle de 29 exploitations hévéacoles moyennes25.  

La répartition de la valeur ajoutée présentée dans le Tableau 17 implique 

donc qu’il faut environ 30 exploitations hévéacoles pour maintenir une seule 

pépinière gagnant des profits annuels de 100 millions de dồngs. Le vrai ratio est 

probablement bien inférieur – c’est-à-dire davantage de 30 exploitations par 

pépinière – car la majorité des pépinières visitées réalisaient des profits annuels 

bien au-delà de 100 millions de dồngs. 

Par conséquent, bien que la pépinière représente une opportunité rentable en 

soi (voir la section 4.1.2, le Tableau 14), le secteur n’en peut soutenir que 

quelques-unes. 

                                                 
24 Formule : profits annuels (100 millions de dồngs) / profits par tonne de caoutchouc brut-séché 
(23'000 dồngs / t) = 4'300 tonnes 
25 Formule : production annuelle (217 tonnes) / production moyenne par exploitation (7,5 tonnes) = 29 
exploitations 
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Le Tableau 18 présente la répartition au niveau sectoriel des profits de 

l’hévéaculture entre les acteurs étatiques et privés. J’ai arrivé à ces valeurs en 

multipliant les profits par tonne calculés dans le Tableau 17 par une estimation 

du volume de caoutchouc séché produit par chaque groupe. Notez qu’il ne s’agit 

pas d’une comparaison parfaite : les superficies indiquées dans le Tableau 18 

datent de 2009, tandis que les données sous-tendant les calculs de la valeur 

ajoutée dans le Tableau 17 datent de 201026. 

Tableau 18 - Répartition de la valeur ajoutée totale du secteur de l'hévéaculture, Bình 

Phước, 2009 

 

Le Tableau 18 montre que le secteur de l’hévéaculture a généré environ 300 

millions de dollars de profits en 2009, répartis en parts égales entre les acteurs 

étatiques et privés. 

 

                                                 
26 Néanmoins, la somme calculée dans le Tableau 18 de 181'000 tonnes correspond plus ou moins à la 
somme de 172'000 tonnes signalée par l'annuaire statistique pour 2009 

Entreprises 
étatiques

Acteurs privés Somme

Superficife exploitable d'hévéa, 2009, estimation (ha)1a 41'000 50'000 91'000

Production moyenne de caoutchouc séché (t / ha)2 2,2 1,8

Production totale de caoutchouc séché (t)b 90'000 91'000 181'000

Profits globaux (milliards de VND)c 3'100 3'130 6'230

Profits globaux (millions de USD)3 149 150 299

Sources : 1
2

3

Notes : a

b

c

Légende : ha hectares

t tonnes

USD dollars américains
VND

(Statistique Bình Phước 2009, Tableaux 126, 127)

Estimation = Proportion par acteur de la somme provinciale de superficie cultivée 
d'hévéa, calculée dans le Tableau 9 * Somme provinciale de la superficie 
exploitable d'hévéa
La production totale de 181'000 tonnes correspond plus ou moins à la production 
d'environ 172'000 tonnes signalée par l'annuaire statistique pour 2009
Profits globaux = Production en tonnes * Profits par tonne gagnés par 
l'hévéaculteur, calculée dans le Tableau 17

dồngs vietnamiens

Production moyenne, entreprises étatiques : Entretien avec Cao Su Việt Nam, le 
18 avril 2011.
Taux d'échange (VND:USD = 20'800) tiré de Pacific Exchange Rate Service, 27 
mai 2011, http://fx.sauder.ubc.ca/cgi/fxdata.
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 LA  S I T U A T I O N  E T  L E S  P E R S P E C T I V E S  D U  P E T I T  5.
H É V É A C U L T E U R  

Le petit exploitant à Bình Phước cherchant à profiter du boom d’hévéa peut 

s’impliquer dans la filière en implantant sur ses terres soit une pépinière, soit une 

exploitation hévéacole. Tenant en compte que la répartition du prix final du secteur, 

représentée précédemment, engendre bien plus d’opportunités dans le second cas que 

dans le premier, je me suis concentré dans ce chapitre sur le petit exploitant en tant 

qu’hévéaculteur. 

Dans les sections suivantes de ce chapitre, j’ai décrit : (5.1) un profil du ménage, 

(5.2) les conditions affectant son choix de planter ou non l’hévéa ; (5.3) les stratégies 

qu’il emploie pour réaliser son projet ; et (5.4) les résultats qu’un tel projet engendre 

pour l’hévéaculteur dans le contexte actuel. La dernière section de ce chapitre (5.5) 

résume les différentes perspectives que la situation actuelle permet pour mes 

interlocuteurs. 

 Le ménage  5.1.

La première caractéristique que j’ai remarquée chez les ménages hévéacoles 

rencontrés, c’était leur âge moyen avancé : le chef de ménage moyen avait 50 

ans (n=43). Seuls trois chefs de ménages avaient 35 ans ou moins, 31 pour le 

plus jeune. 

En conséquence, les enfants de ces ménages étaient pour la plupart déjà 

adultes, ayant leur propre maison, emploi et famille. Le ménage moyen n’avait 

que 1,8 enfants dépendants (n=53), par rapport à 3,1 enfants adultes (n=31). Y 

compris dans le rare cas où un parent vivait comme dépendant avec la famille, la 

taille moyenne du ménage, composée du chef de ménage, son époux(se), les 

enfants et parents dépendants, atteignait 3,7 personnes (n=55). 
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Photo 4 - M. Mai et sa petite-fille, dans sa jeune exploitation d’hévéa 

Prise : District de Đồng Xoài, Bình Phước, le 11 mars 2011, par Kris Terauds 

Le ménage moyen possédait une superficie totale en terres de 7,8 hectares, 

dont 4,2 hectares consacrés à l’hévéaculture. Le Tableau 19 présente la 

distribution par utilisation des biens fonciers du ménage moyen. 
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Tableau 19 - Biens fonciers par ménage 

 

La moyenne de 7,8 hectares semble indiquer que les hévéaculteurs à Bình 

Phước sont relativement riches. En effet, seulement deux ménages de mon 

échantillon possédaient deux hectares ou moins de terres. Le Tableau 20 montre 

la répartition de mon échantillon selon la superficie totale de leurs terres.  

Tableau 20 - Distribution des ménages par superficie de terres possédées 

 

En raison de l’objet d’étude de ma recherche, je me suis entretenu avec des 

personnes tirant une partie de leurs revenus de l’agriculture, qu’il s’agisse ou 

non de l’hévéaculture. En outre, une vingtaine d’entre eux prétendait gagner un 

salaire, mais six parmi eux gagnaient des salaires assez importants, soit trois 

millions de dồngs ou plus par mois, pour que cela soit considéré comme source 

principale des revenus du ménage.  

 La déc i s ion  5.2.

 R em b ours em en t  de  l ’ in ves t i s s em en t  5.2.1.

Monter une exploitation hévéacole de deux hectares implique un 

investissement en capital d’environ 50 millions de dồngs. Cet 

investissement comprend les frais courants pour le travail, l’engrais et les 

jeunes hévéas, dépensés au cours de la plantation initiale et durant les cinq 

années de maturation de l’hévéa. Le chiffre ne comprend pas l’achat par 

l’agriculteur des terres consacrées à son exploitation hévéacole, ce qui 

multiplierait par 10 ou plus le montant de l’investissement. 

Utilisation Hectares Échantillon (n)
1,3 15

Productive, dont
Hévéaculture 4,2 40
Autres 2,3 49

Somme 7,8

Maison

Superficie
Nombre de 

ménages
Proportion de 

l'échantillon
2 hectares ou moins 2 4%
2,1 à 5 hectares 21 43%
5,1 à 10 hectares 15 31%
10 hectares ou plus 11 22%
Somme 49 100%
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Parmi mes interlocuteurs, l’exploitation hévéacole moyenne a permis 

de dégager une marge brute moyenne de 78 millions de dồngs par hectare, 

soit 3'800 dollars (n=38), ou 156 millions de dồngs sur deux hectares. Par 

conséquent, au prix moyen du latex obtenu en 2010, une exploitation 

hévéacole couvre en quelques mois l’ensemble des 50 millions de dồngs 

qui ont été investis pour la monter. 

Après avoir remboursé l’investissement initial, deux éléments sont 

encore à déduire de la marge brute : a) les coûts d’opportunité, ou revenus 

renoncés, subis pendant les cinq années de la maturation des hévéas ; et b) 

les profits.  

L’anacardier étant l’autre culture dominante à Bình Phước, j’ai utilisé 

comme revenus renoncés la marge brute moyenne de 40 million de dồngs 

par hectare (n=21), obtenus grâce à la culture de l’anacardier. Sur deux 

hectares et cinq ans de maturation, les revenus renoncés d’une exploitation 

hévéacole atteignent donc environ 400 millions de dồngs, soit 19'000 

dollars. La marge brute d’une exploitation hévéacole de deux hectares 

couvrirait ce montant en environ 2,5 ans. 

En prenant en compte les cinq ans de maturation de l’hévéa, un 

agriculteur peut s’attendre à ce que son exploitation hévéacole de deux 

hectares rembourse l’ensemble de ses coûts comptants et d’opportunité en 

un peu moins de huit ans. Après cette période, il peut s’attendre à 

conserver comme profits la majorité de sa marge brute pour les 17 ans 

environ qu’il reste de la vie productive de ses arbres, soit une période de 

remboursement intéressante par rapport aux investissements impliqués. 

 Pr ix  f on c i er s  5.2.2.

De même que les prix d’intrants ont suivi le prix du caoutchouc à la 

hausse, les prix fonciers à Bình Phước sont en plein essor depuis les deux 

dernières années au moins. Le Tableau 21 indique les prix moyens par 

hectare au cours des années pour lesquelles j’avais de multiples données. 

Ce tableau n’est qu’illustratif, car il se base sur un nombre insuffisant de 

données. Néanmoins, il m’a semblé que la tendance générale illustrée par 
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le Tableau 21 soit juste, c’est-à-dire que les prix fonciers ont été multipliés 

par environ 10 au cours de la dernière décennie. 

Tableau 21 - Prix fonciers moyens, Bình Phước, 2001-11 

 

De plus, il m’a été affirmé par plusieurs interlocuteurs que, quel que 

soit le prix, il est presque impossible de trouver un vendeur à Bình Phước 

actuellement. 

Pour le petit exploitant, les prix élevés et la rareté foncière font qu’il est 

plus abordable (et par ailleurs plus prudent), de convertir à l’hévéa une 

partie des terres dans sa possession. En effet, parmi mes interlocuteurs, la 

plupart de ceux qui avaient de nouvelles exploitations les avaient 

démarrées sur des parcelles qu’ils possédaient déjà. 

Cette condition implique que l’agriculteur aspirant à se lancer dans 

l’hévéa doit en général déjà posséder la terre dont il a besoin pour un tel 

projet.  

 R en d em en t  r e la t i f  à  d ’au t res  cu l t u r es  5.2.3.

Tout aussi important dans la décision de débuter une exploitation 

hévéacole est le fait de savoir comment ses rendements peuvent être 

comparés à ceux des cultures concurrentes. Sur le Tableau 22, j’ai comparé 

le retour sur l’investissement au cours de la vie productive de trois 

cultures : l’hévéa, le poivre et le café. 

Bien que l’anacardier soit la principale culture concurrente à l’hévéa en 

termes de superficie cultivée, le prix de la noix de cajou était faible en 

2010. J’ai donc choisi pour ma comparaison le poivre et le café, deux 

cultures dont le prix en 2010 était assez intéressant pour qu’un agriculteur 

Année
Nombre de 
transactions

Prix moyen (VND / 
ha)

2001 2 52'000'000
2004 2 28'000'000
2005 2 70'000'000
2006 2 251'000'000
2007 4 226'000'000
2010 5 320'000'000
2011 3 650'000'000

Légende : ha hectare
VND dồngs vietnamiens
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les prenne en compte lorsqu’il envisageait de convertir ses terres à une 

nouvelle culture. 

Pour simplifier la comparaison, j'ai supposé 20 années productives pour 

chaque culture, une supposition qui est relativement précise pour toutes les 

trois. J’ai aussi supposé que la terre en question était adaptée à chacune des 

trois cultures, ce qui n’est souvent pas le cas.  

J'ai également projetés tous les revenus futurs en utilisant les prix 

moyens observés en 2010, ce qui est irréaliste. Cela ne correspond pas 

véritablement à la réalité mais, étant donné que l’on ne peut pas « prédire » 

les prix futurs, une telle projection, obtenue en simulant la décision d’un 

agriculteur, m’a semblée raisonnable. 

Tableau 22 – Rendement et remboursement de capital, hévéa vs. poivre vs. café, 2010 

 

Toute valeur exprimée en millions de dồngs vietnamiens
Hévéa Poivre Café

5 3 4

48 491 92

400 240 320

448 731 412

160 140 116

7,8 7,1 7,6

2'747 2'229 1'898

Notes : -
-
-

-

-

-

-

-

Période de remboursement 
(années)
Solde après 20 ans de 
production

Exploitation de 2 hectares
20 ans productifs après la maturation de la culture
Investissements ne comprennent pas l'achat de 
la terre

Période de maturation 
(années)

Investissement en capital

Revenus renoncés, période 
de maturation

Investissment total

Marge brute annuelle après 
la maturation

Les revenus renoncés se basent sur la marge 
brute de l'anacardier, ou 40 millions de dồngs par 
année, par hectare
La marge brute se base sur la moyenne des prix 
observés en 2010
La marge brute ne comprend pas de cultures 
intercalaires, qui sont souvent cultivées pour 
compenser le manque de revenus pendant les 
Les chiffres de marge brute ne comprennent pas 
d'ajustements pour la perte d'arbres, pour la 
baisse de la productivité en début et en fin des 
Solde = (marge brute*20 - investissement total)
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Le Tableau 22 illustre assez clairement les raisons pour lesquelles 

l’hévéa est la culture la plus souvent plantée à Bình Phước au cours de ces 

dernières années. 

Premièrement, en 2010, une exploitation hévéacole de deux hectares a 

généré une marge brute d’environ 150 millions de dồngs, soit 7'500 

dollars, ce qui est plus élevée que les marges brutes offertes par les deux 

autres cultures présentées. 

Deuxièmement, une exploitation hévéacole de deux hectares ne 

nécessite en moyenne qu’environ 50 millions de dồngs d’investissement en 

capital, soit 2'500 dollars, ce qui représente environ la moitié de 

l’investissement nécessaire pour une exploitation équivalente de café. En 

outre, monter une exploitation de poivre nécessite d’importantes dépenses 

pour construire les cadres qui soutiennent les poivriers. 

Le seul inconvénient relatif au lancement d’une exploitation hévéacole 

réside dans les cinq ans nécessaires à la maturation des arbres. Le café 

n’en a quant à lui besoin que de quatre ans ; le poivre, trois. Mais en dépit 

d’une période de remboursement (légèrement) plus longue pour l’hévéa 

que pour les deux autres cultures, la marge brute supérieure qu’il offre 

compenserait rapidement cet inconvénient, en supposant que les prix de 

2010 soient constants. 

Au cours de la vie productive des trois cultures présentées au Tableau 

22, toujours en supposant stables les prix de 2010, le solde final de 

l’exploitation hévéacole serait nettement supérieur à ceux des deux autres 

cultures. 

 Les  s t ra tég ie s  5.3.

Une fois qu’il a décidé de monter son exploitation hévéacole, le petit 

hévéaculteur utilise un certain nombre de stratégies pour réaliser son projet, dont 

les sections suivantes décrivent une sélection. Ces stratégies visent à satisfaire à 

des motivations telles que le financement de l’investissement initial ou 

l’augmentation du rendement de l’exploitation. Et elles comprennent des 

décisions momentanées telles que les techniques de culture à employer, ainsi 

que des stratégies d’accumulation à long terme. 
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 L es  c u l t ur es  i n t e r ca l a i res  5.3.1.

Les jeunes hévéas commencent à développer une canopée lors de la 

troisième ou quatrième année de leur croissance. Lors des deux ou trois 

premières années, l’hévéaculteur a donc la possibilité d’insérer des 

cultures annuelles dans les allées, lesquelles sont larges de trois mètres27, 

entre les rangs d’hévéa. 

Au moment de ma recherche, le manioc était la culture intercalaire la 

plus rentable, rapportant environ 18 millions de dồngs par hectare. Étant 

donné qu’une exploitation hévéacole ne nécessite qu’un investissement en 

capital d’environ 25 millions de dồngs par hectare, la culture intercalaire 

du manioc par l’hévéaculteur pendant deux ans rembourserait l’ensemble 

de son investissement. 

Un deuxième avantage de certaines cultures intercalaires est qu’elles 

évincent les mauvaises herbes, protégeant ainsi les hévéas. Parmi les 

principales cultures intercalaires cultivées à Bình Phước, les haricots verts 

sont les plus intéressants à cet égard.  

L’interculture de l’hévéa avec une autre culture peut engendrer 

certaines complémentarités, surtout dans l’usage d’eau et d’engrais. Une 

culture intercalaire logique, mais moins évidente, est celle des jeunes 

hévéas qu’une pépinière fait pousser sur des terres louées. L’hévéaculteur 

bénéficie des complémentarités du travail et de l’engrais que la pépinière 

consacre à ses jeunes hévéas. En plus, il reçoit un loyer moyen de 15 

millions de dồngs par hectare pour la location de ses terres. 

L’interculture peut également fonctionner au sens inverse, avec l’hévéa 

comme culture intercalaire. Dans ces cas, l’agriculteur continue à tirer des 

revenus de la culture existante pendant les trois premières années de la 

maturation de l’hévéa, et des complémentarités en usage d’eau et d’engrais. 

                                                 
27 À Bình Phước, les hévéas sont généralement plantés dans une configuration de 3 mètres par 6 mètres. 
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Photo 5 - L’interculture de l’hévéa (un an) avec le café (trois ans) 

Prise : L’exploitation de M. Lý, District de Bù Đăng, Bình Phước, le 14 avril 2011, par Kris Terauds 

Mais les cultures intercalaires ne sont cependant pas sans conséquences. 

En effet, elles sont toutes plus ou moins en concurrence avec l’hévéa 

concernant les nutriments et l’eau. Plus problématique encore, certaines 

d’entre elles augmentent le taux de transfert des maladies et introduisent de 

maladies contre lesquelles l’hévéa est moins résistant. Ces effets négatifs 

sont particulièrement fréquents avec le manioc, qui est ironiquement la 

culture intercalaire la plus rentable. 

En dépit de ces conséquences, les revenus élevés offerts par le manioc 

font de ce dernier la principale culture intercalaire cultivée sur les 

exploitations que j’ai visitées. 

Par exemple, Mr. Lương, un hévéaculteur à Chơn Thành, possédait 7,5 

hectares cultivés d’hévéa, dont six avaient produit du latex depuis plus 

d’une décennie. Ses revenus de l’hévéaculture avaient récemment financé 

une grande maison toute neuve pour lui et sa femme. Pourtant, lorsqu’il a 

converti ses derniers 1,5 hectares à l’hévéa en 2010, il a décidé d’y planter 

le manioc comme culture intercalaire. Il a décrit sa stratégie ainsi : 
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« Je sais que le manioc peut être nocif pour les jeunes 

hévéas, mais le prix était irrésistible. Mon compromis avec 

moi-même consistait à planter le manioc dans les allées pour 

la première année, quand je pouvais facilement replanter les 

hévéas qui seraient morts. En 2011 je planterai les haricots 

verts dans les allées, quand la replantation commence à être 

problématique. Le risque a valu la peine, car le manioc m’a 

payé l’ensemble de mon investissement pour les 1,5 hectares 

d’hévéa. » 

  M. Lương, âgé de 55 ans, district de Chơn Thành 

 T e ch n iq u e s  d e  cu l t u re  5.3.2.

Un hévéaculteur tire ses revenus non pas du volume de latex brut que 

produit son exploitation, mais du volume de caoutchouc séché contenu 

dans ce latex, appelé Teneur en caoutchouc séché (TCS). Sans surprise, les 

hévéaculteurs prospères adoptent des techniques qui maximisent leur 

production à long terme du caoutchouc séché, tandis que les hévéaculteurs 

moins prospères n’ont souvent pas les moyens d’adopter ces techniques. 

La plupart de mes interlocuteurs reconnaissaient les avantages à long 

terme de saigner leurs arbres tous les trois jours (appelé « D3 » pour 

« three days » en anglais), comme le font les exploitations étatiques. 

Surtout pendant les premières années de l’exploitation de l’hévéa, un 

régime D3 nuit moins à l’arbre, le permettant une croissance continue et 

donc un rendement supérieur à long terme. 

Mais, hormis quelques exceptions, la norme parmi les hévéaculteurs 

n’ayant pas accès à cette technique était de saigner tous les deux jours 

(« D2 ») dès le début, de manière à réaliser des revenus plus fréquents et 

récupérer leurs investissements. 

De la même façon, les hévéaculteurs prospères ont généralement investi 

plus que les moins prospères dans le volume et la fréquence de leurs 

applications d’engrais. 

Enfin, la majorité de mes interlocuteurs ont insisté sur l’importance 

d’embaucher un saigneur doué. Surtout pendant les premières années du 
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saignement de l’hévéa, une entaille maladroite de la part du saigneur peut 

nuire à l’arbre et réduire son potentiel productif. Les saigneurs qualifiés 

sont donc fortement demandés à Bình Phước et gagnent généralement des 

salaires de prime. 

 D iv e r s i f i c a t io n  o u  «  c h a s s er  l e s  p r i x  »  ?  5.3.3.

Mes interlocuteurs m’ont le plus fréquemment expliqué leur actuel 

mélange de cultures avec la phrase : « j’ai chassé le prix du jour ». C’était 

essentiellement le cas chez les paysans ne possédant que 0,5 à 2 hectares, 

et donc n’ayant suffisamment de superficie que pour planter une seule 

culture. Les plus impulsifs d’entre eux changeaient régulièrement leur 

monoculture, en essayant de rattraper la dernière tendance de prix qui les 

avait dépassés. Même ceux qui étaient plus pragmatiques effectuaient une 

rotation tous les 10 à 20 ans, mais en choisissaient la culture toujours selon 

le prix plus élevé du jour. 

En revanche, rare étaient les interviewés ayant utilisé le mot de 

« diversification » pour expliquer leurs choix de cultures. En effet, sur les 

51 interlocuteurs pour lesquels j’ai des données concernant leur mélange 

de cultures, 29 ne cultivaient qu’une seule culture, 16 en cultivaient deux, 

et seulement six cultivaient trois cultures ou plus. 

 L a  t ra j e c t o i r e  d e  l ’ h é v é a c u l t e u r  5.3.4.

Les stratégies précédentes représentent des décisions prises ou des 

opportunités suivies à un moment donné. En se concentrant uniquement 

sur ces décisions, on risque de déduire qu’une exploitation hévéacole 

rentable résulte d’un ensemble de décisions ponctuelles. En réalité, 

l’agriculteur arrive à la décision de monter son exploitation hévéacole à 

travers une séquence de décisions antérieures. À bien des égards, ces 

décisions influent le plus sur son potentiel de succès en tant 

qu’hévéaculteur. 

Par exemple, la stratégie d’appliquer de généreuses quantités d’engrais 

à son exploitation est moins une décision en soi qu’une opportunité rendue 

possible par les capitaux que l’hévéaculteur a pu accumuler à travers ses 

décisions antérieures. 
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Cette importance de la trajectoire historique de l’agriculteur s’applique 

à la plupart des stratégies mentionnées ci-dessus : si les décisions 

antérieures de l’agriculteur l’ont mis dans une position à partir de laquelle 

la gamme complète des techniques hévéacoles lui est disponible, il en 

choisira généralement les meilleures.  

D’abord, un nombre surprenant de mes interlocuteurs avaient immigré 

à Bình Phước à partir d’une autre province : je n’ai interviewé que deux 

agriculteurs étant nés à Bình Phước. La plupart de mes interlocuteurs était 

originaire de l’une des provinces du nord du Việt Nam. Le Tableau 23 

présente les régions d’origine de mon échantillon. 

Tableau 23 - Région d'origine des interlocuteurs 

 

La provenance et l’ère de leur immigration ont souvent déterminé le 

moyen par lequel les immigrants sont venus à Bình Phước. Les immigrants 

originaires du nord, de façon formelle ou informelle, ont profité des 

programmes étatiques d’immigration qui ont suivi la réunification du pays 

en 197528. Ils ont employé ces programmes pour une variété de raisons, 

notamment pour financer le déménagement à Bình Phước, pour y obtenir 

un emploi, ou encore pour y acquérir des terres à bas prix29. En revanche, 

les immigrants sudistes sont souvent venus à Bình Phước au cours des 

années 1990 de leurs propres gré et moyens.  

Dans de nombreux cas, mes interlocuteurs âgés de moins de 45 ans au 

moment de l’entretien, n’étaient que des enfants lors de leur immigration. 

Leur trajectoire était donc non seulement migratoire, mais aussi 

générationnelle. 

                                                 
28 Dans sa thèse, Hai (2009) traite en détail l’immigration à Bình Phước d’après 1975. 
29 Pour une excellente histoire des programmes de migration interne au Việt Nam, comprenant les 
nombreuses stratégies par lesquelles les Vietnamiens ont interagi avec ces programmes, voir Hardy 
(2005). 

Province / région d'origine
Nombre 

d'interlocuteurs
Bình Phước 2
Autres provinces du sud 12
Centre 5
Nord 32
Somme 51
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Leur parcours migratoire comprenait souvent un aspect professionnel, 

surtout dans le cas des immigrants venus du nord. Par exemple, certains 

hévéaculteurs prospères ont bénéficié des programmes d’immigration qui 

permettaient l’arrivée d’ouvriers dans les exploitations hévéacoles 

étatiques à Bình Phước, une expérience qu’ils ont souvent transformée en 

succès agricole. Les 11 ex-employés de plantations étatiques de mon 

échantillon possédaient en moyenne 10,3 hectares de terres agricoles, ce 

qui était supérieure à la moyenne de l’échantillon de 7,8 hectares. 

Tous les hévéaculteurs, prospères ou non, ont aussi traversé un parcours 

agricole pour arriver à l’hévéaculture. Je ne suggère pas qu’il existe une 

hiérarchie téléologique et statique de cultures, avec l’hévéa près du 

sommet. Mais, plus généralement, chaque agriculteur m’a décrit une 

accumulation progressive en capital à travers la succession de ses choix de 

cultures. La succession typique consistait à planter une première culture 

qui était abordable mais peu rentable, puis deux ou trois cultures 

progressivement plus rentable, avant de planter l’anacardier pendant les 

années 1980. Enfin, lors du boom du prix du caoutchouc pendant ces 

dernières années, l’agriculteur se trouvait avec suffisamment de capital 

pour lui permettre de monter une exploitation hévéacole. 

En effet, parmi les 51 agriculteurs pour lesquels j’ai des données 

concernant leur trajectoire, un seul a planté l’hévéa comme sa première 

culture, en 1987.  

 M od es  d ’a cq u i s i t i o n  f on c iè r e  5.3.5.

L’utilisation des différents modes d’acquisition foncière à Bình Phước 

a évolué au fil des ans. Mais un mode ne figurait pas du tout dans 

l’accumulation foncière de mes interlocuteurs : celui de la location des 

terres. Alors que les lois foncières et un marché foncier de plus en plus 

serré modifiaient l’utilisation des autres modes d’acquisition, la location 

n’a jamais figuré parmi les stratégies foncières dont m’ont parlé mes 

interlocuteurs. 

La majorité d’entre eux a immigré à Bình Phước pendant les années 

1970 et 1980. À cette époque, l’accès à la terre était relativement aisé, soit 
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via l’achat à des prix abordables, soit grâce à des dons aux nouveaux 

immigrants de la part de l’État, ou bien encore suite au défrichage. Par 

conséquent, la majorité des anciennes parcelles possédées par mes 

interlocuteurs a été acquise par l’achat ou le défrichage. 

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, pendant et après 

l’effondrement de l’URSS, le gouvernement a fermé ou réduit la superficie 

de nombreuses entreprises étatiques ou collectives insolvables, 

redistribuant les terres concernées aux employés de l’entreprise. La brève 

apparition de ce mode d’acquisition s’est limitée aux communes dans 

lesquelles ces entreprises opéraient. 

Depuis la loi foncière de 2004 le défrichage ne fait plus partie des 

modes légaux d’acquisition foncière disponibles aux Kinhs ethniques, qui 

constituaient déjà la majorité des propriétaires à Bình Phước. Mais la loi a 

aussi rendu possible le Programme 134, décrit précédemment.  L’objectif 

formel du programme s’agit de développer les biens fonciers des minorités 

ethniques en leur autorisant de défricher des forêts étatiques – un pratique 

qui est interdite aux Kinhs. Mais officieusement le programme a introduit 

un mode illégale d’acquisition, par laquelle un Kinh riche paye un 

représentant d’une minorité ethnique à lui défricher et vendre des terres. 

La pratique actuelle du défrichage, qu’elle soit légale ou non, se limite 

aux zones plutôt éloignées de la province. Parmi mes lieux de recherche, je 

ne l’ai observée que dans quelques communes isolées du district de Bù 

Đăng. 
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Photo 6 - Un terrain agricole récemment défriché 

Prise : Commune de Đoàn Kết, Bình Phước, le 14 avril 2011, par Kris Terauds 

Suite à cette évolution des modes d’acquisition foncière, la situation 

actuelle à Bình Phước est plus ou moins l’inverse de celle des années 

1970. Au lieu d’être abondante et bon marché, la terre est actuellement 

rare et chère.  

 Les  résu l ta t s  5.4.

Après avoir décidé de monter une exploitation hévéacole, et financé 

l’investissement initial et les cinq années de maturation, l’hévéaculteur dont les 

hévéas étaient exploitables en 2010 a gagné des revenus exceptionnels. Les 

ménages hévéacoles de mon échantillon ont obtenu des revenus globaux moyens 

d’environ 350 millions de dồngs (n=34), soit 17'000 dollars. 

Le Tableau 24 présente la répartition des différentes sources de revenus, 

lorsque l’hévéaculture était la source prédominante. Notez que la répartition 

présentée montre une valeur moyenne pour chaque source de revenus, même si 

de nombreux ménages individuels ne percevaient qu’une ou deux d’entre elles. 

On voit également sur ce tableau que les revenus moyens d’un ménage 

hévéacole représentent environ 4'700 dollars par membre du ménage. 
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Tableau 24 - Composantes des revenus moyens du ménage hévéacole 

 

Les données qui composent ce revenu moyen sont relativement 

uniformément distribuées, comme l’indique le Tableau 25. Par exemple, 56% 

des ménages ont gagné des revenus globaux de chaque côté de la moyenne, soit 

entre 100 millions et 500 millions de dồngs.  

Tableau 25 - Distribution des ménages hévéacoles par revenus globaux 

 

En termes relatifs, même le ménage hévéacole avec le plus bas revenu de 

l’échantillon a gagné 43 millions de dồngs, soit 2'000 dollars. Autrement il est, 

dans le moins favorable des cas, au moins au niveau du PIB moyen par habitant 

au Việt Nam. Le Tableau 26 compare, en dollars, les revenus par membre d’un 

ménage hévéacole avec de diverses statistiques sur les revenus à Bình Phước et 

au Việt Nam. 

  

Composante

Revenus 
annuels, 
ménage 

(VND)

Revenus 
annuels, 
ménage 

(USD)

Revenus 
annuels par 
membre du 

ménage (USD) 
Marge brute, hévéaculture (n=34) 295'000'000 14'200 4'000
Marge brute, agriculture, non-hévéa (n=33) 39'000'000 1'900 530
Salaire (n=12) 5'800'000 280 80
Autres sources de revenus (n=11) 14'000'000 670 190
Somme 353'800'000 17'000 4'700

Source :

Note : La taille du ménage moyen était de 3,6 membres.

Légende : USD dollars américains

VND dồngs vietnamiens

Taux d'échange (VND:USD = 20'800) tiré de Pacific Exchange Rate 
Service, 27 mai 2011, http://fx.sauder.ubc.ca/cgi/fxdata.

Revenus en dồngs vietnamiens
Nombre de 

ménages
Proportion de 

l'échantillon
100 millions ou moins 6 18%
100 millions à 300 millions 11 32%
300 millions à 500 millions 8 24%
500 millions à un milliard 8 24%
Un milliard ou plus 1 3%
Somme 34 100%

Notes : Moyenne = 353 millions de dồngs
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Tableau 26 - Comparaison des revenus par membre du ménage hévéacole, Bình Phước 

 

Le Tableau 26 montre clairement que les ménages hévéacoles de Bình Phước 

ont touché des revenus exceptionnels en 2010 par rapport à d’autres professions 

dans la province, et par rapport au PIB par habitant du Việt Nam. De plus, le 

travail requis pour cultiver l’hévéa et d’autres cultures pérennes est beaucoup 

moins ardu que pour plusieurs cultures annuelles, notamment pour le riz. 

Concernant la qualité de vie permise par ces revenus exceptionnels, d’après 

mes observations qualitatives m’ont conduit à constater que les familles de mes 

interlocuteurs étaient, à une seule exception près, en bonne santé et bien nourries. 

Elles possédaient tous les biens de consommations ménagers communs, tels 

qu’une télévision, un lecteur DVD et un ensemble typiquement vietnamien de 

mobilier en bois pour accueillir les invités. 

La famille moyenne vivait dans une maison en béton, avec des planchers 

finis et un toit de construction durable. Sa maison était généralement d’une 

qualité supérieure à la moyenne du village. En contraste, la minorité 

Profession Juridiction Source Année
Revenus 

annuels par 
habitant (USD)

Bình Phước Recherche par l'auteur 2010 4'700

Enseignant (n=2) Bình Phước Recherche par l'auteur 2010 2'308

Bình Phước Recherche par l'auteur 2010 1'935

Ouvrier hévéacolea,b (n=18) Bình Phước Recherche par l'auteur 2010 1'446

Bình Phước Recherche par l'auteur 2010 1'442

PIB par habitant  Việt Nam CIA 2010 1'168
PIB par habitant  Việt Nam l'État vietnamien 2009 927

Sources : -

-

-

Notes : a
b

Légende : PIB Produit intérieur brut

USD dollars américains

VND dồngs vietnamiens

Salaire mensuel moyen de VND 3,3 millions sur une saison de 9 mois
Les revenus annuels par ouvrier ne reflètent pas le fait que ce salaire est souvent 
divisé entre plusieurs membres d'un ménage

Ménage hévéacole, par membre 
(n=34)

Ménage agricole, non-hévéa, par 
membre (n=13)

Expert agricole, niveau district 
(n=4)

Taux d'échange (VND:USD = 20'800) tiré de Pacific Exchange Rate Service, 27 
mai 2011, http://fx.sauder.ubc.ca/cgi/fxdata
CIA - "Background Note: Vietnam," 2011, CIA, 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4130.htm, page consultée le 30 juin 2011
État vietnamien - General Statistics Office of Vietnam, http://www.gso.gov.vn/, 
page consultée le 20 juin 2011
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d’agriculteurs pauvres que j’ai rencontrés vivaient dans des maisons en bois, 

souvent avec un sol en terre battue et un toit mince. 

Seul un petit nombre des familles possédait une voiture : la plupart se 

déplaçaient à moto. 

Il ne m’a pas été possible de dégager de mes observations l’existence de 

niveaux d’éducation vraiment distincts. Il m’a simplement semblé que la 

trajectoire personnelle des parents ne leur avait manifestement pas permis de 

poursuivre leurs études post-secondaire. En revanche, une minorité importante 

de ces parents finançaient ou avaient déjà financé les études post-secondaires de 

leurs enfants. 

 Les  perspec t i ves  5.5.

Pendant la partie de mes entretiens consacrée à l’effet des gains de 

l’hévéaculture sur les perspectives et plans de mes interlocuteurs, l’approche la 

plus fructueuse consistait à leur questionner quant à leurs espoirs concernant la 

vie et la profession de leurs enfants. 

L’attente du parent vis-à-vis de la poursuite par ses enfants du métier 

d’hévéaculteur révèle la perception qu’il a de son propre métier relativement à 

d’autres carrières, ainsi que ses perspectives concernant l’avenir du secteur 

hévéacole. La façon dont le parent utilise ses revenus hévéacoles pour offrir à 

ses enfants une vie meilleure que la sienne révèle un sens plus profond de la 

valeur réelle attachée à ces revenus. L’existence d’un plan pour les enfants, et la 

prise en compte ou non dans celui-ci du fait que le boom du prix du caoutchouc 

pourrait finalement se calmer, révèle à quel point le pactole hévéacole actuel 

entraînerait un développement durable de la qualité de vie de la famille. 

Quant aux métiers, j’ai été surpris de découvrir qu’environ la moitié de mes 

interlocuteurs préférait que leurs enfants ne reprennent pas au métier 

d’hévéaculteur. La majorité de ceux ayant songé à une alternative avait opté 

pour que leurs enfants deviennent fonctionnaires. 

La fréquence de cette réponse, de même que le choix de fonctionnaire 

comme métier préféré, m’ont surpris parce qu’ils représentaient un virage 

marqué de la rationalité que ces parents démontraient dans la gestion 

économique du ménage. Par exemple, de règle générale ils ont choisi l’hévéa 
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comme culture uniquement en raison de son rendement supérieur par rapport 

aux autres cultures, ignorant d’autres raisons non-économiques. Mais quand il 

s’agissait de la carrière de leurs enfants, ils me déclaraient une préférence pour 

le métier de fonctionnaire, qui annonçait un potentiel rémunérateur de deux 

millions à trois millions de dồngs par mois pour la plupart des postes 

accessibles, et de quatre millions dồngs ou un peu plus pour les rares 

fonctionnaires qui dépassent le niveau de directeur-adjoint. Et ce alors que ces 

parents gagnaient, comme on l’a vu, un revenu mensuel moyen d’environ 30 

millions de dồngs. 

« Nous espérons que notre fils aîné devient fonctionnaire… 

de sorte qu’il gagne un salaire stable sans subir le risque et 

le travail ardu de l’agriculture. » 

M. et Mme. Phan,  âgés de 38 et 36, district de Dống Phú 

Un deuxième trait commun dans les perspectives de mes interlocuteurs était, 

sans surprise, qu’ils investissaient déjà ou s’attendaient à investir prochainement 

dans l’avenir de leurs enfants. Cette impulsion se divisait à peu près également 

entre : a) utiliser les revenus hévéacoles pour payer les études post-secondaires 

des enfants et b) transférer des terres aux enfants pour leur fournir une source 

supplémentaire de revenus. L’impulsion concernant l’éducation me semblait 

claire. En revanche celle concernant le transfert de terres m’était un peu moins 

évidente. Le transfert signifiait-il que le parent remplacerait les terres données à 

l’enfant, ou qu’il se débrouillerait-il avec moins de revenus ? 

En réalité, les réponses de ces parents bienveillants reflétaient l’âge avancé 

de la plupart d’entre eux. Ils étaient en général des parents d’une cinquantaine 

ou d’une soixantaine d’années, dont les enfants étaient adultes. Ils se 

concentraient moins sur l’élargissement de leurs biens fonciers que sur la 

consolidation de ces derniers pour bientôt les céder à leurs enfants lorsqu’ils 

deviendraient trop vieux ou seraient mourants. 
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Photo 7 - M. Quynh, âgé de 65 ans, père de six enfants, dans son exploitation d’hévéa, avec la tombe 

de sa femme en arrière-plan 

Prise : District de Chơn Thành, le 23 mars 2011, par Kris Terauds 

Comme mes données semblent indiquer que le secteur hévéacole est dominé 

par cette génération de parents, les perspectives fatalistes de ces hévéaculteurs 

vieillissants soulèvent la question de savoir comment le secteur évoluera lorsque 

la prochaine génération prendra le relais. 

 Quant à l’aspect pratique des plans qu’avaient mes interlocuteurs pour leurs 

revenus hévéacoles extraordinaires, la plupart d’entre eux étaient épargnants. En 

plus de permettre l’investissement dans l’avenir de leurs enfants, les aubaines 

hévéacoles finançaient le plus souvent l’achat de davantage de terres ou d’une 

nouvelle maison, les deux des investissements durables. Il y avait des petites 

folies parmi les maisons que j’ai visitées, mais aucune d’entre elles n’était 

somptueuse. 
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Photo 8 - L’ancienne maison, avec la nouvelle derrière, de M. Lương, propriétaire de 7,5 hectares 

d’hévéa 

Prise : District de Chơn Thành, Bình Phước, le 25 mars 2011, par Kris Terauds 

De plus, ces symboles décadents de la consommation de luxe – la Mercedes 

et le Land Rover – n’entraient pas dans les luxes que se permettaient mes 

interlocuteurs. En effet, les voitures ne s’y trouvaient que rarement. 

Les perspectives de mes interlocuteurs concernant l’avenir du secteur 

hévéacole allaient généralement, en alternance vague, de l’indifférence à la 

myopie. Seul un petit nombre d’entre eux cherchait activement diverses sources 

d’informations pour tenter d’anticiper les futures tendances du marché. 

Peu importe si des telles prévisions sont possibles ou non, l’approche 

proactive de ces rares individus n’était pas partagée par la majorité de leurs pairs. 

Même les plus riches et les mieux connectés de mes interlocuteurs se 

contentaient des informations généralement disponibles auprès de leurs voisins 

et de leurs collaborateurs quotidiens, des informations telles que les conditions 

générales de la récolte dans leur village ou commune, les prix payés par les 

acheteurs locaux, etc. 
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Parallèlement, mes interlocuteurs étaient généralement satisfaits, ou au pire 

résignés à l’approche risquée et réactive qui consiste à « chasser le prix » de la 

dernière culture de boom. Cette approche a largement caractérisé la conversion à 

grande échelle par les agriculteurs à Bình Phước de vastes exploitations de 

l’anacardier à l’hévéa pendant les deux dernières années. De plus, la chasse au 

prix du caoutchouc par de nombreux agriculteurs est distincte de l’approche plus 

délibérée de la part des entreprises étatiques de caoutchouc, ce qui a permis à 

ces dernières de profiter de la flambée du prix de caoutchouc sur la base des 

plantations matures dont les dépenses en capital avaient été engagées lorsque les 

prix d’intrants étaient plus bas. 

Au niveau individuel, la chasse au prix peut résulter en partie d’une passivité 

ou d’un manque de moyens de la part de l’agriculteur. Mais au niveau collectif, 

cette approche généralisée fait allusion au fait que les agriculteurs ont peu de 

points d’articulation avec le système officiel. Ils auraient appris au fur et à 

mesure que, aussi proactifs qu’ils soient, les politiques affectant le 

développement agricole de Bình Phước sont formulées sans les prendre en 

considération. Par la suite, les opportunités rentables qui en résultent de ces 

politiques sont réservées aux entreprises étatiques et aux élites qui sont bien 

reliées au système officiel. 

Un tel système constitue un frein pour les agriculteurs quant à la chasse aux 

rendements décroissants des tendances de prix agricoles qui les ont déjà 

dépassés. Ce rôle systémique réactif correspond à la « chasse au prix » qui a 

caractérisé le comportement de plusieurs de mes interlocuteurs lors du boom 

d’hévéa actuel, et caractérisera probablement leur réponse au prochain « crop 

boom ». 
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 DI S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N S  6.

La part que détient l’État des rentes créées par le boom du caoutchouc est 

manifeste à Bình Phước. On roule sur de nouvelles routes ; on passe devant des divers 

projets de construction ; et on remarque les sièges récemment rénovés des entreprises 

étatiques de caoutchouc. 

 

Photo 9 - Chantier pour la construction d’une université et de d’un complexe résidentiel à forte densité, 

avec des arbres d’hévéa en arrière-plan 

Prise : Périphérie nord de la ville de Đồng Xoài, Bình Phước, le 9 mars 2011, par Kris Terauds 

Mais on voit également des preuves que le petit hévéaculteur profite de l’aubaine 

du caoutchouc. Pour les hévéaculteurs établis dans les districts hévéacoles les plus 

développés, tels que Chơn Thành, des grandes maisons toutes neuves encombrent la 

moitié des parcelles familiales, alors que l’ancienne maison, toute petite, est toujours 

au bord de la rue. Pour ceux qui étendent leurs biens hévéacoles dans les districts 

hévéacoles moins développés, on passe devant exploitation après exploitation, 

antérieurement consacrées à l’anacardier, et maintenant couvertes d’hévéas hauts et 

dégarnis, âgés de un à trois ans. 

L’aubaine dont jouit l’hévéaculteur découle de la répartition du prix final du 

caoutchouc brut parmi les acteurs de la filière. L’hévéaculteur, soit l’entreprise 
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étatique ou le petit exploitant, en reçoit un peu moins de 50% sous forme de profits. 

Avec un prix moyen du caoutchouc brut d’environ 3'600 dollars par tonne en 2010, 

les profits de l’hévéaculteurs sont bien supérieurs à ceux réalisés par tout autre acteur 

de la filière, ou par l’exploitant de toute autre culture à Bình Phước. Par conséquent, 

tout petit hévéaculteur ayant du latex à vendre pendant ces dernières années a réalisé 

des bénéfices exceptionnels. 

Cela malgré un système officiel qui traite le petit hévéaculteur comme un ajout. 

L’État, en tant qu’unique propriétaire terrien au Việt Nam, a formulé les politiques et 

les institutions de gouvernance qui impactent le secteur du caoutchouc de telle sorte 

que le petit hévéaculteur a peu d’opportunités évidentes d’interaction avec le système 

officiel.  

Par exemple, au cours du boom du prix du caoutchouc, les usines étatiques de 

transformation ont augmenté le volume de latex qu’elles achètent des petits 

exploitants. Mais cela s’explique autant par l’âge des exploitations étatiques que par le 

prix record. La plupart des exploitations étatiques ont été plantées entre 1978 et 1985. 

Étant donné que la vie productive de l’hévéa dure de 20 à 25 ans, les entreprises 

étatiques sont en train, depuis les 10 dernières années, de progressivement replanter 

une proportion importante de leurs exploitations. Ce programme a réduit leur 

production de latex, les obligeant d’acheter du latex sur le marché privé pour pouvoir 

remplir la capacité de leurs usines de transformation. À partir de 2016-7, lorsque la 

majorité de la replantation sera achevée, et lorsque les exploitations replantées 

commencent à produire du latex, la demande de la part des entreprises étatiques 

tombera pour le latex des petits hévéaculteurs. 

De la même façon, pour ses terres agricoles, l’État considère que ses entreprises 

étatiques représentent une utilisation plus productive de ses terres en comparaison 

avec les petits exploitants. Les droits de réquisition que la loi foncière de 2004 

accorde à l’État représentent une menace potentielle que l’État réquisitionne les terres 

d’un petit exploitant pour les céder à une entreprise étatique. Mais en pratique, depuis 

2007, lorsque le Việt Nam a commencé à se procurer, pour ses entreprises étatiques 

de caoutchouc, de vastes superficies de terres agricoles au Cambodge et au Laos, toute 

pression foncière provenant de l’État a effectivement été exportée de Bình Phước à 

ces pays voisins.  
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La libéralisation rurale vietnamienne a donc un aspect conditionnel. Dans le cas de 

la filière du caoutchouc de Bình Phước, l’État a libéralisé les parties du secteur qu’il 

contrôlait mal ou qu’il n’arrivait pas à exploiter lui-même en raison d’un manque de 

ressources. Mais il a retenu les recours légaux nécessaire à se réapproprier des 

segments libéralisés du secteur, lorsque la rentabilité de ces segments devient 

irrésistible. 

La concurrence avec les exploitations étatiques qui produisent plus de caoutchouc 

par hectare, et l’exclusion du système officiel laissent présager l’effondrement des 

perspectives du petit hévéaculteur lorsque le boom du caoutchouc se dissipera. Mais 

la libéralisation du secteur a aussi introduit deux autres acteurs privés, dont la 

présence semble garantir un rôle continu pour le petit hévéaculteur. Les pépinières et 

traiteurs privés de la province sont devenus plus rentables que leurs équivalents 

étatiques, faisant d’eux les acteurs dominants du marché privé pour leurs activités 

respectives. La majorité de ces entreprises dépendent des petits exploitants pour leurs 

chiffres d’affaires. Ces entreprises privées représentent donc une masse critique 

d’offre et de demande privées dans la filière qui assurerait une certaine part au petit 

hévéaculteur dans n’importe quel contexte économique. 

Tout comme les petits hévéaculteurs sont relativement exclus du système officiel, 

les minorités ethniques sont relativement exclues des bénéfices gagnés par les petits 

hévéaculteurs, qui proviennent principalement de l’ethnie majoritaire Kinh. Mais cette 

disparité n’est pas particulière à l’hévéaculture – il s’agit d’un processus de 

marginalisation plus général des minorités ethniques, au cours duquel les Kinhs 

colonisent les moyens de production agricole, surtout la terre. 

Le Programme 134 est un exemple de cette marginalisation continue. Il a été conçu 

pour permettre aux minorités ethniques d’élargir leurs biens fonciers avec une 

autorisation du gouvernement pour défricher des terres forestières. Mais le 

programme est souvent détourné par des Kinhs, qui paient un représentant d’une 

minorité ethnique pour défricher un terrain et puis leur en céder la majorité. Ce 

détournement réduit l’impact voulu du programme sur le ratio inégal de biens fonciers 

qui existe entre les Kinhs et les minorités. En revanche, le programme contribue à 

l’expansion continue des terres agricoles au détriment des forêts. 
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Le Programme 134 n’est qu’un exemple parmi les nombreuses politiques 

gouvernementales touchant le secteur du caoutchouc qui, soit n’existent que sur le 

papier, soit sont, au mieux, partiellement appliquées. Ce phénomène s’applique 

surtout aux politiques dont la fonction publique est responsable. Au cours de ma 

recherche à Bình Phước, j’ai remarqué plusieurs politiques que la fonction publique 

avait du mal à imposer au secteur, et en particulier aux acteurs privés. En revanche, 

les politiques mises en œuvres par les organes exécutifs de l’État, ou par les 

entreprises étatiques, sont généralement plus efficaces. Comme quoi, de nombreuses 

politiques environnementales et sociales qui existent sur le papier, mais sont d’un 

moindre intérêt pour l’État, sont mal appliquées. 

Quant à l’accessibilité de cette filière au petit exploitant, l’histoire est mitigée. La 

somme des coûts courants et d’opportunité nécessaire à monter une exploitation 

hévéacole est abordable, étant donné l’essor récent de telles exploitations. En fait, par 

rapport à deux autres cultures dont les prix sont actuellement intéressants – le café et 

le poivre – l’hévéa nécessite un investissement total comparable au café et nettement 

inférieur au poivre. Pour les propriétaires dont les terres sont occupées par une autre 

culture, la conversion à l’hévéa est donc aussi abordable que celle à d’autres cultures 

pérennes. 

Mais pour le prétendant ayant besoin d’acheter la terre pour son exploitation, le 

boom du caoutchouc a entrainé des prix fonciers qui rendent tout projet agricole non 

rentable. Le prix des terres agricoles a dépassé 500 millions de dồngs, soit 25'000 

dollars par hectare à travers la plupart des communes que j’ai visitées, sans compter le 

fait qu’il y a peu de vendeurs. Même à l’actuel prix quasi-record du latex, l’inclusion 

d’un achat foncier dans le coût d’une exploitation nécessiterait une quantité 

importante de capitaux initiaux, de même que 15 ans ou plus pour récupérer son 

investissement – toutes deux des conditions impossibles pour la plupart des 

prétendants, surtout tenant compte du fait que le boom du prix du latex ne durera 

probablement pas.  

Le problème de la flambée des prix fonciers ne se limite pas à l’hévéaculteur, 

d’ailleurs. Il est d’autant plus sévère pour l’agriculteur envisageant de planter une 

culture moins rentable que l’hévéa l’est actuellement. 



Situation et perspectives du petit hévéaculteur à Bình Phước Kris Terauds 

15.07.2011  Page | 86 

Bien qu’ils n’apparaissent qu’en tant qu’acteur secondaire dans ce mémoire, les 

ouvriers agricoles semblent être complétement exclus par la flambée des prix fonciers. 

Avec un salaire annuel moyen de 30 à 35 millions de dồngs par an, ils ne gagnent pas 

assez pour épargner les capitaux nécessaires à acheter une parcelle à 500 millions de 

dồngs l’hectare. En contraste, plusieurs de leurs employeurs, lors de leur immigration 

à Bình Phước il y a 30 ans, ont travaillé pendant deux ou trois années en tant 

qu’ouvriers agricoles avant d’avoir accumulé assez de capitaux pour acheter leur 

première parcelle. Cette trajectoire me semble fermée à la génération actuelle 

d’ouvriers agricoles. 

Comme j’ai appris de mes interlocuteurs, la trajectoire d’un agriculteur est plus 

importante dans sa possibilité de monter une exploitation hévéacole prospère que le 

sont toutes les décisions ponctuelles prises pour augmenter la productivité de 

l’exploitation. Par exemple, les pratiques pour stimuler la production du caoutchouc 

séché dans le latex sont évidentes : appliquer davantage d’engrais pour augmenter le 

volume, éviter les cultures intercalaires nocives, et embaucher un saigneur doué pour 

minimiser le dommage à l’arbre. Tout hévéaculteur ayant suffisamment de moyens 

adoptera des pratiques de ce type. 

Mais parmi les hévéaculteurs de mon échantillon, c’était leur trajectoire 

multidimensionnelle qui leur a permis d’accumuler les capitaux et les terres 

nécessaires à monter une exploitation hévéacole. Leurs trajectoires comprenaient 

souvent l’immigration à Bình Phước, parfois sur deux générations, suivie par une 

succession d’occupations et de cultures de plus en plus rentables. Il leur a fallu 

plusieurs années pour accumuler les moyens nécessaires à monter leur exploitation, 

un décalage temporel démontré par l’âge moyen de 50 ans chez mes interlocuteurs. 

 L’âge de mes interlocuteurs a sans doute influé sur leurs perspectives par rapport à 

leur rôle continu dans le secteur de l’hévéaculture. Il y en avait certains qui 

s’intéressaient à élargir leurs biens agricoles et hévéacoles, mais leurs plans étaient 

souvent frustrés par le marché foncier trop serré. De toute façon, la majorité d’entre 

eux s’intéressaient plus à utiliser leurs exploitations et revenus hévéacoles pour 

investir dans un meilleur avenir pour leurs enfants. 

L’âge et le fatalisme relatif de ces hévéaculteurs suggèrent qu’au cours des 10 à 20 

prochaines années, cette génération fondatrice du secteur privé de l’hévéaculture de 
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Bình Phước cédera sa place à une nouvelle génération avec, peut-être, une nouvelle 

perspective sur le développement du secteur. 

Une autre perspective qui découle probablement de la génération plus âgée est, 

ironiquement, une stigmatisation de l’agriculture comme métier. Bien que ces 

agriculteurs gagnent avec l’hévéaculture un revenu de 30 millions de dồngs par mois 

ou plus, beaucoup d’entre eux souhaitaient que leurs enfants quittent la ferme et 

deviennent fonctionnaires, une carrière dont le potentiel rémunérateur ne s’élève qu’à 

deux ou trois millions de dồngs par mois. 

Cette stigmatisation est partiellement expliquée par la stratégie des ménages 

agricoles consistant à couvrir leurs risques en diversifiant leurs sources de revenus. 

Mais cela s’explique aussi par la facilité et le prestige perçu de la fonction publique au 

Việt Nam, par rapport au travail sale, ardu et risqué de l’agriculture. 

Concernant le boom du prix du caoutchouc, la perspective de mes interlocuteurs 

était généralement réactive, en ligne avec le rôle qui leur est imposé par le système 

officiel, dominé par l’État. Ils reconnaissaient qu’en suivant la tendance du prix du 

caoutchouc, ils ont gagné une moindre part des rentes par rapport aux entreprises 

étatiques. Ils reconnaissaient également qu’ils risquaient de se trouver débordés 

lorsque le boom actuel se fane. Mais peu importe si cette approche représente une 

soumission de leur part ou la meilleure stratégie à leur disposition, mes interlocuteurs 

n’ont pas exprimé une motivation pour la changer. Cela suggère que lors du prochain 

boom agricole à Bình Phước, les petits exploitants dont les trajectoires leur ont permis 

d’en profiter suivront la même approche de « chasser le prix » qui a caractérisé la 

réponse des petits exploitants au boom actuel. 

Reprenant de l’introduction la première clause de l’hypothèse centrale de ce 

mémoire, je conclus que bien que le petit hévéaculteur soit largement ignoré par les 

politiques officielles de développement de la filière du caoutchouc, un secteur privé 

s’est suffisamment développé pour lui assurer des possibilités continues. Le petit 

hévéaculteur se cantonne donc à un rôle réactif par rapport aux entreprises étatiques, 

mais a néanmoins un rôle central dans le chiffre d’affaires des autres acteurs privés. 

Ma conclusion concernant la deuxième clause de l’hypothèse est aussi mitigée. Le 

boom du caoutchouc a en effet fourni une vie confortable aux hévéaculteurs établis, 

mais représente toujours une opportunité abordable et rentable pour la plupart des 
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petits exploitants possédant leurs terres. C’est pour les sans terres et pour tout autre 

acteur ayant besoin d’acheter des terres à des prix non rentables pour monter son 

exploitation que l’hévéaculture est devenue inaccessible. 

Enfin, ce mémoire a seulement pu aborder quelques-unes des importantes 

questions importantes touchant le boom d’hévéa au Việt Nam. Voici quelques 

questions qui méritent des recherches plus approfondies : 

- Quelle est la typologie et la situation des ouvriers hévéacoles à Bình 

Phước ? Quelles trajectoires ont-ils suivies ? Quels sont leurs projets 

agricoles, par exemple d’éventuellement acheter des terres pour y 

monter leur propre exploitation ? Comment le boom d’hévéa a-t-il aidé 

ou entravé la réalisation de ces projets ? 

- Comment l’expansion au Cambodge et au Laos des entreprises 

vietnamiennes de caoutchouc a-t-elle impactée les petits exploitants et 

les ouvriers agricoles dans ces pays ? Comment les sorts de ces 

derniers se comparent-ils avec ceux de leurs homologues à Bình 

Phước ? 

- Quelle est la fréquence de l’utilisation du crédit de la part des petits 

hévéaculteurs ? Quelle proportion de leurs récents investissements en 

capital ont-ils financés avec du crédit ? Quel est le taux et niveau 

moyen d’endettement chez les petits hévéaculteurs ? À qui empruntent-

ils ? 

- Quelle est la typologie des minorités ethniques à Bình Phước ? Quelle 

est leur situation par rapport au boom d’hévéa ? Quel mélange de 

facteurs culturels, économiques et politiques contribue à la faible part 

qu’ils jouissent des bénéfices du boom ? 
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 AN N E X E S  8.

 Tendance  du  pr ix  in te rnat ional  du  caoutchouc ,  2001-10  8.1.
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 Lis te  des  documents  c réés  8.2.
 

Document Langue Format 
1. Guide d’entretien – Ménages Anglais Word 2010 
2. Guide d’entretien – Intermédiaires Anglais Word 2010 
3. Guide d’entretien – Pépinières Anglais Word 2010 
4. Guides d’entretien spécifiques à un interlocuteur (15) : 

a. Cao Su Đồng Phú (entreprise étatique) 

b. Cao Su Việt Nam (entreprise étatique) 

c. Thu Mua Chế Biến Mủ Cao Su (traiteur privé) 

d. Medevice 3S Joint Venture Co., Ltd. (usine privée) 

e. Département de l'agriculture et du développement rural, 

Province de Bình Phước 

f. Département de la protection des terres, District de Đồng 

Phú 

g. Département de la protection des terres, District de Bù 

Đăng 

h. Comité populaire, Commune de Thuận Lợi 

i. Agent de semences, Commune de Minh Long 

j. Négociant en engrais, Commune de Tân Phước 

k. Agriculteur de poivre, Commune de Minh Hưng 

l. Agriculteur de café, Commune de Thọ Sơn 

m. Poste d’achat du cacao, Cargill Vietnam Ltd., District de 

Bù Đăng 

n. AgriBank, Ville de Đồng Xoài 

o. Banque Vietnamienne des Politiques Sociales, Ville de 

Đồng Xoài 

Anglais 
Word 2010 
et à l’écrit 

5. Notes d’entretien (75) Anglais Word 2010 
6. Registre encodé des entretiens Français Excel 2010 
7. Base de données recueillies des entretiens Français Excel 2010 

Formats et extensions :  MS Excel 2010 - .xlsx 
   MS Word 2010 - .docx 
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 Guide  d’en tre t i en -  ménages  8.3.

A. Preliminary 

 NOTE VERSION 

 Date, time, place 

 Name, address (properly spelled) 

 Age 

 Family members, dependents 

 Company name, if any 

 Demeanour, appearance, surroundings, etc. 

B. Assurances 

 Anonymity 

 Photos okay? 

 Questions for me? 

C. Trajectory and land acquisition 

1. What was your home province, if other than Bình Phước? 

2. What was your occupation prior to immigration? 

3. In what year did you immigrate to Bình Phước? 

4. What was your motivation for immigration? 

5. Did you participate in a government- or state company-sponsored immigration program? 

6. Approximately how much capital did you bring with you upon immigration? 

7. Did you come with your spouse and/or family or alone? 

8. What occupation did you find immediately after your arrival in Bình Phước? 
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9. In what year did you acquire your first parcel of land? 

10. Did you buy, clear or rent your first parcel of land? Other method (e.g. paying someone 

belonging to an ethnic minority to clear the land and transfer it)? 

11. If it included agricultural land, what was the first crop you planted? 

12. What were the approximate years, hectares and methods of acquisition of your 

subsequent land acquisitions? 

13. What were the prices of your most recent land purchases? 

14. How did you finance your most recent land purchases? 

15. If a portion was with debt, how long did it take you to repay the loan? 

16. If the debt is still outstanding, what portion remains? 

17. What was the succession of crops you planted on your lands? 

D. Land, agricultural production and crop prices 

18. What is the total area of your land holdings, in hectares? 

19. What is the geographic distribution of your plots of land (i.e. contiguous around the 

house or spread over a wider distance)? 

20. What is the breakdown, by area, of the different crops planted on your land? 

21. What is the annual production, in tonnes, of each of the non-rubber crops on your land? 

22. What were the average prices you received for each of these crops in 2010? 

23. What are the current prices for these crops? 



Situation et perspectives du petit hévéaculteur à Bình Phước Kris Terauds 

15.07.2011  Page | 96 

24. If you have planted rubber, what are the ages and varieties (e.g. PB260, PB235, RIW4) 

of the trees on the different plots? Alternatively: from what proportion of your rubber 

plots are you gathering latex? 

25. How many trees did you plant per hectare? 

26. If known, what is annual production of latex, in tonnes, of each of the distinct rubber 

plots? 

27. Alternatively, what is each plot’s annual production, in tonnes, of dry rubber content 

(DRC)? 

28. Alternatively, what is each plot’s average daily production of latex, in kilograms, over 

the course of the season? 

29. What is the average percentage of dry rubber content (DRC) for each distinct plot? 

30. Alternatively, what is the average DRC percentage for all latex production? 

31. What price, per % of DRC (based on a kilogram), did you receive in May, 2010? 

32. What price, per % of DRC (based on a kilogram), did you receive in May, 2010? 

E. Technique 

33. Do you employ cutting and gathering workers or do the work yourself? 

34. How many such workers do you employ (i.e. hectares / worker)? 

35. Do you gather latex every two days (D2) or three (D3)? 

36. How often per year do you apply fertilizer? 

37. Do you plant alley crops among your rubber trees? If so, which crops? 

38. Any effect from these crops on the growth or production of your rubber trees? 
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39. Do you own or rent any machines to aid in your rubber farming (e.g. leaf blower to tidy 

alleys)? 

40. Do you employ any other special techniques to boost the growth or production of your 

rubber trees (e.g. complimentary alley crops, innovative fertilizer or chemical usage or 

application)? 

F. Value chain and information 

41. In 2010, did you receive offers for your latex from only one buyer? If not, how many? 

42. Did you sell your latex to just one buyer? If not, how many? 

43. What were the reasons for your choice of buyer(s)? 

44. Are there any contractual arrangements between your buyer and you? Any loans? Any 

inputs on credit? 

45. Do you know what prices your neighbours received for their latex? 

46. Do you know what commission your buyer earns when reselling your latex? 

47. Do you know where your buyer sells your latex? 

48. Do you know what is the end product produced from your latex (e.g. concentrate, sheets, 

blocks)? 

49. What are your major input cost items? 

50. From where do you buy your fertilizer? Chemicals from the same place? 

51. Are any of these fertilizer or chemical products from outside Việt Nam? From outside 

Bình Phước 

52. Do you manage to find the number and quality of workers (cutting and gathering) you 

require? If not, what is the reason? 
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53. How is the wage calculated that you pay to your workers (i.e. by tree, by month, by 

production)? 

54. What is the average monthly wage paid to your workers? 

G. Costs of conversion to rubber trees 

55. In what year(s) did you plant your young (i.e. non-gathering) rubber plantations? 

56. Did you convert the land from another crop? If so, which one(s)? 

57. What were your motivations for converting to or planting rubber? 

58. If you converted from another tree crop, did you sell the lumber? If so, what was the 

approximate revenue? 

59. What variety of rubber tree did you plant (e.g. PB260, PB235, RIW4)? 

60. Did you plant stum bầu (bagged sapling) or stum trần (“naked” sapling)? 

61. In what district of Bình Phước is the nursery from which you bought the saplings? 

62. How many saplings per hectare and/or how many saplings in total did you buy? 

63. What price did you pay? Did the price include delivery? 

64. What were the labour costs in the first year for: a) cutting the previous crop, b) clearing 

the land, c) digging holes, d) planting the rubber saplings and e) applying fertilizer? 

65. Alternatively, what were the total labour costs for the first year? 

66. What were the total fertilizer costs for the first year? 

67. Were there any other major costs in the first year? What is their estimated value? 

68. From year two until maturity, what was the average annual labour cost? 

69. From year two until maturity, what was the average annual fertilizer cost? 
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70. Were there any other major costs in the subsequent years prior to maturity? What is their 

estimated value? 

71. How did you finance your investments during the maturation period? 

72. If a portion was with debt, how long did it take you to repay the loan? 

73. If the debt is still outstanding, what portion remains? 

74. Did you plant alley crops during the maturation period to offset the costs? If so, what 

crops? In what years? What was the annual revenue from the alley crops? 

H. Household income 

75. What profits did you earn from each of the different non-rubber crops you grow? 

76. What profits did you earn acting as an intermediary for agricultural products, if any? 

77. What profits did you earn acting as an agent for fertilizer or other inputs, if any? 

78. What profits did you earn from nursery activities, if any? 

79. What profits did you earn from selling processed rubber, if any? 

80. Did any household members rent their labour to other farmers? If so, what is the annual 

total of these wages? 

81. Do any of the members of your household earn a salary of any kind? What is the 

monthly total of these salaries? 

82. What revenues did you collect from latex sales in 2010? 

83. Approximately how much did you spend on labour to produce these revenues in 2010? 

84. Approximately how much did you spend on fertilizer to produce these revenues in 2010? 
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85. Approximately how much did you spend on chemicals to produce these revenues in 

2010? 

86. Were there any other significant costs incurred in producing your latex revenues in 2010? 

If so, what is their estimated total value? 

87. Therefore, what profits did you earn from latex sales in 2010? 

88. Altogether, what was your household’s estimated total income in 2010? 

I. Other topics, if possible 

89. (follow openings on key topics such as: land laws, relations with government, land 

requisitioning, special land laws for ethnic minorities, etc.) 

J. Outlook 

90. What do you predict will happen with rubber and/or latex prices in the coming months 

and years? 

91. On what do you base this prediction? 

92. Do you plan to expand your rubber holdings? Why or why not? 

93. Aside from any land purchases or crop conversions covered already, what other projects 

do you have for your rubber income during this period of high prices (e.g. a new house, a 

new car, expand non-rubber land holdings, finance buying activities, take a vacation, 

give it to your children)? 

94. If they are not working yet, what career do you hope for your children? 

95. Why do you want this career for them? 

K. Wrap-up 
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 Lis te  de  t ra i te urs  autor i sé s ,  B ình Phước  8.4.
au 15 avril 2011 

No Nom de l'entreprise Commune District 

1 
NMCB mủ cao su Thuận Phú - Công Ty CP CS 
Đồng Phú Xã Thuận Phú Huyện Đồng Phú 

2 
NMCB mủ cao su Tân Lập - Công Ty CP CS 
Đồng Phú Xã Tân Lập Huyện Đồng Phú 

3 
NMCB cao su - Công Ty TNHH SX-TM-DV Anh 
Quang Xã Tân Lập Huyện Đồng Phú 

4 
NMCB mủ cao su Trung Tâm - Công Ty Cao Su 
Phú Riềng Xã Phú Riềng Huyện Bù Gia Mập 

5 
NMCB mủ cao su Long Hà - Công Ty Cao Su Phú 
Riềng Xã Long Hà Huyện Bù Gia Mập 

6 Xưởng CBCS - DNTN Tân Thanh Xã Đa Kia Huyện Bù Gia Mập 

7 Cơ sở chế biến mủ cao su Bích Liên Xã Bình Tân Huyện Bù Gia Mập 

8 Xưởng CBCS - DNTN Giang Sơn Xã Bình Tân Huyện Bù Gia Mập 

9 Xưởng CBCS - DNTN Long Hương Xã Long Hưng Huyện Bù Gia Mập 

10 Cơ sở chế biến mủ cao su Kim Liên Xã Phước Tín Huyện Bù Gia Mập 

11 Xưởng CBCS - DNTN Diệp Phát TT. Phước Bình Thị xã Phước Long 

12 
NMCB mủ tờ Phú Sơn - Công Ty TNHH MTV 
Cao Su Phú Riềng Xã Phú Sơn Huyện Bù Đăng 

13 Cơ sở chế biến mủ cao su Châu Ca Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành 

14 
Xí nghiệp cơ khí chế biến 30/4 - Công Ty TNHH 
MTV Cao Su Bình Long Xã Tân Lợi Huyện Đồng Phú 

15 
Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi - Công Ty 
TNHH MTV Cao Su Bình Long Xã Tân Lợi Huyện Đồng Phú 

16 NMCB mủ cao su - Công Ty TNHH APT Xã Tân Khai Thị xã Bình Long 

17 
Xí nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp - Công Ty 
TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh TT. Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh 

18 
Xí nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp - Công Ty 
TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh Xã Lộc Hiệp Huyện Lộc Ninh 

19 NMCB cao su - Công Ty TNHH Duy Thắng Xã Lộc Thịnh Huyện Lộc Ninh 

20 
NMCB mủ cao su - Công Ty TNHH MTV Phương 
Hậu Xã Lộc Phú Huyện Lộc Ninh 

21 
NMCB mủ cao su - Công Ty TNHH TM-SX Cao 
Su Minh Long Xã Minh Long Huyện Chơn Thành 

22 NMCB cao su - Công Ty TNHH Lâm Sao Xã Nha Bích Huyện Chơn Thành 

23 
NMCB cao su Minh Lập - Công Ty TNHH TM-
SX Nha Bích Xã Minh Lập Huyện Chơn Thành 

24 
NMCB cao su - Công Ty cổ phần Cao Su Phước 
Thành Xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành 

25 
NMCB mủ cao su Lộc An - Công Ty TNHH Thí 
Dựng Xã Lộc An Huyện Lộc Ninh 

26 NMCB mủ cao su - DNTN Thảo Nguyễn Xã Đồng Tiến Huyện Đồng Phú 

27 Công Ty TNHH MTV 16 Xã Thiện Hưng Huyện Bù Đốp 
Source: Département de l'agriculture et du développement rural, Bình Phước 
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 Aperçu des  en t repr i se s  é ta t iques  de  caoutchouc ,  Bình 8.5.
Phước  

 

Photo 10 - Panneau d’affichage de Cao Su Phú Riềng au centre ville de Đồng Xoài 

Prise : Ville de Đồng Xoài, Bình Phước, le 12 avril 2011, par Kris Terauds 

Il y a sept entreprises étatiques de caoutchouc qui participent dans la filière 

de Bình Phước, dont quatre appartiennent au gouvernement central et trois au 

gouvernement provincial.  

Étant donné que les entreprises étatiques appartenant à la province sont plus 

petite, moins influentes et moins développées que leurs équivalentes appartenant 

au gouvernement central, j’ai dédié la plupart de cet aperçu à ces dernières, qui 

sont les plus puissants des acteurs de la filière, et définissent le stéréotype de 

« l’entreprise étatique » tel qu’il apparaît dans le discours. 

Le gouvernement central a essentiellement fondé ses quatre entreprises sur la 

base des grandes plantations établies pendant la période coloniale française. Par 

exemple, la plus célèbre d’entre elles, Cao Su Phú Riềng, a été établie à partir 

des plantations qui avaient autrefois appartenues à Michelin30. Comme le régime 

                                                 
30 Ce qui est aujourd’hui Cao Su Phú Riềng est célèbre aussi pour son rôle dans l’histoire du Parti 
communiste vietnamien. En 1929, le Parti (à l’époque le Parti communiste indochinois) a fondé sa 
première section parmi les ouvriers travaillant sur les plantations de Michelin. En 1930, la section (Phú 
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républicain du sud contrôlait nominalement Bình Phước pendant la Guerre du 

Việt Nam, ce n’était qu’après la victoire par le Nord en 1975 que le 

gouvernement central a pu fonder les entreprises de caoutchouc telles qu’elles 

existent aujourd’hui. 

De multiples façons, le développement de ces entreprises étatiques reflète 

celui de la province de Bình Phước elle-même. Par exemple, après leurs 

fondations, ces entreprises ont profité des programmes gouvernementaux 

d’immigration pour importer des ouvriers d’autres provinces, souvent du Nord. 

Ces ouvriers travaillaient des terres que, bien qu’appartenant juridiquement à 

l’État, les entreprises étatiques contrôlaient directement. 

Ce modèle de développement n’a duré que quelques années. Le déclin et la 

chute de l’URSS pendant les années 1980 et au début des années 1990 ont privé 

les entreprises étatiques vietnamiennes de leurs principaux marchés. Au milieu 

des années 1980, le gouvernement central a enlevé de ces entreprises, 

maintenant insolvables, une portion de leurs terres et l’a redistribuée 

principalement entre les ouvriers qui travaillaient les plantations. 

Les réformes de Đổi Mới ont permis aux entreprise étatiques de retrouver 

une base financière solide, et le gouvernement les a désormais développé en tant 

qu’entreprises intégrées, selon un ratio conservateur entre leurs pépinières, 

plantations et usines de transformation, de sorte que chacune d’entre elles est 

autosuffisante pour chaque activité de la filière. 

Le Tableau 27 présente les quatre entreprises étatiques centrales, avec 

quelques statistiques décrivant l’échelle de leurs opérations. Le tableau contient 

aussi une description approximative de leur juridiction. 

  

                                                                                                                                            
Riềng Đỏ) a organisé une rébellion contre l’employeur en raison de mauvaises conditions de travail. 
Cet événement reste proéminent dans la tradition du Parti et dans la géographie de la province, sous 
forme de quelques monuments dans et autour de la commune de Phú Riềng. Sources : « Binh Phuoc - 
heroic history land », Province de Bình Phước, 
http://www.binhphuoc.gov.vn/3cms/?cmd=120&cat=1134185256416, page consultée le 23 juin 2011 ; 
« Phu Rieng Do », Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Phu_Rieng_Do, page consultée le 23 juin 
2011. 
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Tableau 27 - Caractéristiques sélectionnés des entreprises étatiques (centrales) de 

caoutchouc, Bình Phước 

 

Avec la faillibilité des statistiques officielles, il serait difficile de représenter 

une proportion exacte entre les superficies cultivées des entreprises étatiques et 

les superficies cultivées totales de chaque district. Mais les superficies indiquées 

sur le Tableau 27 signifient qu’en 2009, grosso modo, a) l’une ou l’autre des 

entreprises étatiques contrôlait davantage de 50% de la superficie totale cultivée 

d’hévéa dans les districts de Bình Long, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Hớn Quản et 

Lộc Ninh ; et b) qu’elles étaient plus ou moins absentes des districts de Bù Đăng 

et Chơn Thành. Elles possèdent aussi huit des 27 usines de transformation 

autorisées par le gouvernement provincial (voir l’Annexe 8.4). Quant à elles, ces 

huit usines représentent environ un tiers de la capacité de transformation dans la 

province. 

Le gouvernement central gère ses quatre entreprises de caoutchouc de Bình 

Phước à travers Cao Su Việt Nam, sa société de portefeuille pour le secteur du 

caoutchouc. En avril 2011, Cao Su Việt Nam détenait environ 100 filiales, dont 

70 participaient dans le secteur du caoutchouc. L’ensemble de ses filiales 

Nom
Date de 
formation

Superficie 
cultivée 
d'hévéa 

(ha, 2010)

Nombre 
d'usines de 
transf'mation

Nombre 
d'usines de 
fabrication

Juridiction approximative

1976 15'000 2 0
Les districts de Bình Long et Hớn Quản, 
avec quelques plantations dans le district 

de Chơn Thành.

1978 18'651 4 0

Centré au sud du district de Bù Gia Mập, 
avec de petites exploitations juste à travers 
les frontières avec les districts voisins de 

Đồng Phú et Bù Đăng.

1978 10'800 2 0
Le district de Lộc Ninh, avec quelques 
plantations dans le district de Bù Đốp.

1981 10'000 2 1
Le district de Đồng Phú, avec une petite 
exploitation dans la province voisine de 

Bình Dương.

Sources : - Cao Su Phú Riềng, http://www.phuriengrubber.vn/, page consultée le 23 juin 2011.
- Cao Su Đồng Phú, http://www.doruco.com.vn, page consultée le 23 juin 2011.
-

- Cao Su Bình Long, http://binhlongrubber.vn/, page consultée le 23 juin 2011.
- (Cao Su Việt Nam 2011)
- (Cao Su Đồng Phú 2011)

Cao Su Lộc Ninh - Bào Mới, http://www.baomoi.com/Cty-TNHH-MTV-Cao-su-Loc-Ninh-Nam-2011-
phan-dau-khai-thac-12400-tan-cao-su-quy-kho/50/6070613.epi, page consultée le 23 juin 2011.

Cao Su Phú Riềng

Cao Su Đồng Phú

Cao Su Lộc Ninh

Cao Su Bình Long
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représentent 250'000 hectares de terres cultivées d’hévéa, soit 30% de la somme 

nationale31. 

La répartition des responsabilités entre Cao Su Việt Nam et ses filiales laisse 

à ces dernières une autonomie opérationnelle. La filiale prend toute décision de 

production ou de commercialisation. Elle gère les relations avec ses clients et 

s’occupe de la vente et de la livraison de ses produits. Quant à Cao Su Việt Nam, 

elle gère les transactions en capital pour ses filiales et les fournit avec de la 

recherche scientifique à propos des essences d’arbres, des techniques de culture, 

etc. Plus important encore, Cao Su Việt Nam relaie la politique 

gouvernementale à ses filiales, telles qu’un prix plancher, un quota d’exportation 

ou une norme environnementale à suivre. Cao Su Việt Nam gère également tous 

les contrats à long terme engagés par ses filiales32. 

Les noms des trois entreprises étatiques provinciales sont les suivants : 

- Cao Su Sông Bé 

- Cao Su Phước Long 

- Cao Su Bình Phước 

Cao Su Sông Bé est la plus ancienne des trois, son nom ayant été retenu de 

l’ancienne province qui comprenait l’actuel territoire de Bình Phước. Elle 

compte environ 4'000 hectares de superficie exploitable d’hévéa au district de 

Chơn Thành, mais ce chiffre ne représente que 15% de la somme du district33. 

En plus, Cao Su Sông Bé n’a aucune usine de transformation. 

Cao Su Bình Phước a été créée en 2008 avec des terres découpées de Cao Su 

Sông Bé. La nouvelle entreprise a actuellement un peu moins de 3'000 hectares 

de terres cultivées d’hévéa, dont seulement une petite partie a atteint l’âge 

exploitable. Comme Cao Su Sông Bé, Cao Su Bình Phước n’a pas d’usine de 

transformation34. 

                                                 
31 Source : Entretien avec M. Thành, Directeur des investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, le 
18 avril 2011. 
32 Source : Entretien avec M. Thành, Directeur des investissements et des plans, Cao Su Việt Nam, le 
18 avril 2011. 
33 Source : Statistique Chơn Thành́ 2010 
34 Source : « Công ty cao su Bình Phước: Đưa vào khai thác 736,84 ha cao su », Province de Bình 
Phước, 2009, 
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Cao Su Phước Long ressemble à Cao Su Bình Phước, mais elle se situe au 

district de Bù Gia Mập. Je n’ai pas trouvé l’histoire de sa fondation, mais le site 

web de la province signale que l’entreprise a 3'000 hectares de terres cultivées 

d’hévéa. Mais de nouveau, seulement une petite partie de cette superficie a 

atteint l’âge exploitable, et l’entreprise n’a aucune usine de transformation35. 

La valeur non financière ajoutée par les entreprises étatique provient de leur 

intégration avec la fonction étatique de planification. Quels que soient ses 

défauts, l’État regroupe dans ses plans des priorités sociales, environnementales 

et autres, qui ne sont pas valorisées par le marché et donc sont insuffisamment 

fournies par les acteurs privés. 

De même, l’économie de Bình Phước profite de la perspective à long terme 

des entreprises étatiques de caoutchouc. Par exemple, elles répartissent la 

replantation de leurs exploitations sur plusieurs années afin d’éviter un choc 

exceptionnel à leur production, et elles poursuivent ce programme de 

replantation plus ou moins indépendamment de tout mouvement de la part du 

prix du caoutchouc. Cette approche contraste le cycle d’expansion-récession 

suivi par le secteur privé. L’économie de Bình Phước peut donc compter sur les 

entreprises étatiques pour une certaine stabilité d’emploi et d’activité 

économique. 

En résumé, les entreprises étatiques sont importantes en tant que les acteurs 

dominants dans chaque activité de la filière. Mais elles sont aussi importantes du 

fait qu’elles sont l’instrument préféré du gouvernement central dans la mise en 

œuvre de ses politiques de développement du secteur du caoutchouc, à Bình 

Phước et ailleurs. 

                                                                                                                                            
http://www.binhphuoc.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1240417205300&cat=1219931492460, page 
consultée le 23 juin 2011. 
35 Source : « Kiểm tra thực tế dự án trồng cao su tạo quỹ xoá đói giảm nghèo », Province de Bình 
Phước, http://www.binhphuoc.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1284597875942&cat=1123266987222, 
page consultée le 23 juin 2011 


