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Les 10 plus grandes multinationales de la semence au monde
Un communiqué d'ETC Group

Voici les chiffres d'affaires, en millions de dollars, des 10 plus grandes multinationales de la semence au
monde en 2006:

1. Monsanto (US) $4,028
2. Dupont (US) $2,781
3. Syngenta (Switzerland) $1,743
4. Groupe Limagrain (France) $1,035
5. Land O' Lakes (US) $756
6. KWS AG (Germany) $615
7. Bayer Crop Science (Germany) $430
8. Delta & Pine Land (US) (acquisition en cours par Monsanto ) $418
9. Sakata (Japan) $401
10. DLF-Trifolium (Denmark) $352

Selon les chiffres d'affaires de l'année 2006, les 10 plus grandes multinationales de la semence
contrôlent 55 % du marché de la semence planétaire.

La concentration s'accentue: selon les estimations publiées par Context Network, des analystes de
l'industrie, la valeur du marché global de la semence fut, en 2006, de 22 900 millions de dollars (en
incluant les semences achetées aux programmes publics de sélection).

En comparaison, Etc Group, il y a juste deux ans, reportait que les dix plus grandes multinationales de la
semence représentaient 49 % du marché de la semence planétaire. En 1996, il y a 10 ans, les dix plus
grandes multinationales de la semence représentaient 37 % du marché de la semence planétaire et
Monsanto n'apparaissait même pas sur la liste.

Le contrôle sur le marché des 10 plus gros est encore plus important lorsqu'on prend en compte les
semences sous brevet. Selon Context Network, la valeur du marché des semences sous brevet fut,
en 2006, de 19 600 millions de dollars, à savoir 86 % du marché global des semences.

* En 2006, ces 10 multinationales contrôlent 12 559 millions de dollars, à savoir 64 % du marché de la
semence planétaire sous brevet.

* Monsanto, la multinationale N° 1 de la semence possède plus d'1/5 du marché de la semence sous
brevet.

* Les trois premières multinationales de la semences, Monsanto, Dupont et Syngenta , contrôlent 8 552
millions de dollars, à savoir 44 % du marché de la semence sous brevet.

* Les quatre premières multinationales de la semences, Monsanto, Dupont, Syngenta et Limagrain,
contrôlent 9 587 millions de dollars, à savoir 49 % du marché de la semence sous brevet.
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