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Douceurs de fruits rouges

 

l’édito
CHERS ADHÉRENTS,
Avec la Covid-19 et ses conséquences, nous sommes 
en train de vivre une situation tout à fait inattendue 
qu’il nous faut surmonter. Selon les filières,  
les possibilités d’adaptation et la structuration  
des exploitations agricoles, les retombées sont très 
différentes.

Pour les experts du Réseau Cerfrance, la mission  
est d’être mobilisés à vos côtés pendant cette 
période inédite afin de vous apporter des conseils 
sur-mesure et de vous aider à faire les bons choix 
pour préparer l’avenir de votre exploitation.

Vous êtes nombreux à vouloir transformer cette 
crise en une opportunité pour prendre du recul sur 
votre activité et réfléchir à une amélioration de votre 
système pour plus de sérénité. 

Comment anticiper les baisses d’activité et 
surmonter les imprévus ? La crise a mis l’accent sur 
les problématiques de gestion d’une activité 
fluctuante, bien connues du secteur agricole 
dont l’activité varie au rythme des saisons et des 
conditions climatiques. Nous avons étudié dans 
ce numéro cette gestion bien spécifique et les 
méthodes employées pour y faire face.

Quoi que l’avenir nous réserve, pouvoir échanger et 
parler de ses projets avec un collaborateur Cerfrance 
peut contribuer à trouver ensemble les solutions 
adaptées à vos besoins et aux attentes du marché.

Hervé Demalle,
Président 
du Conseil National  
du Réseau Cerfrance
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S’INFORMERS’INFORMERl’actualité en bref

PLAN DE SOUTIEN À 
LA FILIÈRE AUTOMOBILE

Des nouveautés ont vu le jour concer-
nant le bonus écologique et la prime à la 
conversion.

•  Bonus écologique  : son montant 
pour une voiture ou une camionnette 
passe de 6 000 € à 7 000 €  si le taux 
de CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km  
et si le prix du véhicule est inférieur 
ou égal à 45  000  €. Une nouvelle 
aide de  2  000  €  peut être obtenue 
pour l'achat d'un Véhicule Hybride 
Rechargeable (VHR) si son autonomie 
est supérieure à 50  km, son taux de 
CO2 compris entre 21 et 50  g/km et 
son prix inférieur ou égal à  50  000  €. 
Ce bonus concerne les particuliers 
comme les entreprises.

•  Prime à la conversion exception-
nelle comprise entre 3 000 et 5 000 € 
pour l’achat d’un véhicule propre (neuf 
ou d’occasion) lors de la mise à la casse 
d’un véhicule ancien plus polluant. Le 
seuil de revenu fiscal de référence 
passe de 13 489 € à 18 000 € par part.

Les véhicules classés Crit’air 3 (essence, 
immatriculés avant  2006, et diesel, im-
matriculés avant 2011) sont concernés 
par la mise au rebut.

L’UTILISATION DE  
LA DÉDUCTION POUR 
ALÉAS ASSOUPLIE
La crise sanitaire et la sécheresse tou-
chant certaines exploitations sont à l’ori-
gine d’un dispositif d’assouplissement 
temporaire des modalités d’utili-
sation de la déduction pour aléas 
(DPA). Les sommes déduites non encore 
rapportées au 3 mars 2020 (et les inté-
rêts capitalisés) peuvent désormais être 
utilisées au cours des exercices clos 
entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 
2021 pour faire face aux dépenses, de 
toutes natures, nécessitées par l’activité 
professionnelle, telles que prévues au 
titre de l’épargne de précaution (DEP). 
L’épargne peut être retirée sans avoir 
à justifier d’un aléa économique qui 
nécessiterait d’analyser et démontrer la 
baisse de valeur ajoutée.

RAPPEL : PRIME MACRON 
APPLICABLE  
JUSQU’AU 31 AOÛT
La prime exceptionnelle pour le pouvoir 
d’achat (PEPA) a été reconduite pour 
cette année. Suite à la crise Covid-19, 
une ordonnance du 1er avril a assoupli les 
modalités de versement de cette prime. 
Elle peut être versée par toute entreprise 
dans la limite de 1000 € (son montant 
peut être porté à 2000 € si l’entreprise a 
signé un accord d’intéressement). Cette 
prime est applicable jusqu’au 31 août 
2020 et peut être modulée selon les bé-
néficiaires en fonction des conditions de 
travail liés à l’épidémie de Covid-19.

AHAH
BONBON
!!??

VOTREVOTRE
COMPTABILITÉCOMPTABILITÉ

FAIT APPARAÎTREFAIT APPARAÎTRE
UN STOCKUN STOCK

ANORMAL DE ANORMAL DE 
PAPIER TOILETTEPAPIER TOILETTE

......
À titre dérogatoire, et ce jusqu’au 31 dé- 
cembre 2020, les règles d’utilisation 
des tickets-restaurants sont assou-
plies afin de soutenir la reprise d’acti-
vité des restaurateurs. 
Un décret du 10 juin prévoit des règles 
particulières d’utilisation dans les res-
taurants, les hôtels-restaurants 
et les débits de boissons. Ainsi, de-
puis le 12 juin, les tickets restaurant 
peuvent être utilisés les dimanches et 
jours fériés, et le plafond journalier de 
leur utilisation est porté à 38 €.

Attention : les personnes ou orga-
nismes exerçant une activité assimilée 
(exemples : charcutiers-traiteurs, maga-
sins d’alimentation…) ou la profession 
de détaillant en fruits et légumes ne 
sont pas concernés par ces dérogations. 
Les règles habituelles s’appliquent donc 
dans leur cas : les tickets-restaurants 
ne sont pas utilisables les dimanches et 
jours fériés (sauf décision contraire de 
l’employeur pour les salariés travaillant 
ces jours-là) et l’utilisation en est limitée 
à un montant maximum de 19 € par jour.

DES ADAPTATIONS TEMPORAIRES  
POUR SOUTENIR LA RESTAURATION

AIDE AU RECRUTEMENT  
DES APPRENTIS
Pour préserver l’emploi des jeunes 
dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire, les entreprises 
qui embaucheront des appren-
tis percevront une aide de l’État.  
Le montant de l’aide s’élève à 8 000 € si 
l’apprenti est majeur et à 5 000 € si l’ap-
prenti est mineur. Le contrat doit pré-
parer un diplôme pouvant aller jusqu’à 
la licence professionnelle. Pour les 
contrats signés à compter du 1er juillet  
2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette 
aide sera versée sans condition pour les 
entreprises de moins de 250 salariés. 
Ces aides seront, en revanche, versées 
sous conditions pour les entreprises 
de plus de 250 salariés : il faudra avoir 
au moins 5 % d’alternants d’ici 2021 
(en contrat d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation). Prolongation à six 
mois du délai de signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise. 
Pour les jeunes qui entrent en forma-
tion entre le 1er août et le 31 décembre 
2020, un délai de six mois leur est ac-
cordé pour trouver une entreprise avec 
laquelle signer un contrat d’apprentis-
sage. Ils peuvent ainsi rester en centre 
de formation des apprentis (CFA), sans 
contrat, pendant six mois (contre trois 
mois avant). Durant cette période, le CFA 
est financé pour assurer son accueil.
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DOSSIER

ERIC PAUCHON A FAIT PARTIE DES PREMIERS AGRICULTEURS  
DE HAUTE-LOIRE À S’INSTALLER AVEC POUR UNIQUE ACTIVITÉ 

LA PRODUCTION DE FRUITS ROUGES. SOUTENU PAR UN SOLIDE 
GROUPEMENT DE PRODUCTEURS, IL N’A EU DE CESSE DE FAIRE 

ÉVOLUER SON SYSTÈME TRÈS SAISONNIER POUR LE RENDRE 
PLUS RÉSILIENT ET PERFORMANT.  

RETOUR SUR UN PARCOURS EXEMPLAIRE.

Sandrine Jean, conseillère d’entreprise

L'évolution des modes de consommation et de la technologie a pu atténuer  
la saisonnalité naturelle de certaines productions. Au contraire, d’autres produits 
restent très saisonniers de par leur mode de consommation attaché à la tradition 

(huîtres, foie gras, gigot d’agneau…) ou aux conditions climatiques.

Pour les exploitants spécialisés dans de telles productions, il s’agit d’être  
au rendez-vous et d’avoir les nerfs solides : le résultat d’une année  

se joue parfois sur quelques mois, voire sur quelques semaines !

On comprend alors toute l’importance pour eux d’anticiper et de préparer au 
mieux leur saison : connaître le marché pour faire les bons choix en amont  

et y arriver au moment opportun...

On comprend également l’organisation à mettre en place pour disposer de  
la main-d’œuvre nécessaire au bon moment. La crise du coronavirus nous a 

fait toucher du doigt la contrainte de l’urgence qui pèse sur les employeurs de 
saisonniers et la capacité d’adaptation dont ils doivent faire preuve.

On comprend qu’il faut être bon gestionnaire et s’assurer de  
la rentabilité de son exploitation pour pérenniser une activité saisonnière.

Le dossier de ce numéro vous donnera quelques clés  
pour composer au mieux avec la saisonnalité.

 Sandrine Jean, conseillère d’entreprise

PAR ESSENCE, 
L’AGRICULTURE EST LIÉE 

AU RYTHME DES SAISONS

Activité saisonnière

Douceurs de fruits rouges
 ou l’exploitation efficace 
d’une production de saison
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ors du décès prématuré de son 
père, en 1986, Éric n’a que 14 ans. 
Sa mère décide de ne pas pour-

suivre l’exploitation laitière sur laquelle 
elle travaillait avec son mari et trouve 
un autre emploi. Elle conserve malgré 
tout 7 hectares de propriétés familiales. 
En 1989, elle fait le choix d’y implanter 
des fraises. À cette époque, ce type 
de production se développe dans les 
exploitations de Haute-Loire comme 
une activité de diversification. Cette 
démarche est initiée par Michel Peyrard, 
président fondateur du Syndicat des 
producteurs de fruits rouges des Monts 
du Velay fraîchement créé.

Vers la professionnalisation 
d’une activité de 
diversification
En 1996, Éric reprend la structure de sa 
mère et s’installe en tant que produc-
teur de fruits rouges. Le challenge est 
de taille : cette production très saison-
nière, avec un risque climatique certain 
à 1100 m d’altitude, ne sera pas, pour 
lui, une activité de diversification en 
sus, il devra être en mesure d’en vivre. 
La mise en place du Groupement d'In-
térêt Économique des producteurs de 
fruits rouges des Monts du Velay, dont 
Éric est aujourd’hui le président, va 

être un véritable vecteur de profes-
sionnalisation et de développement 
de cette production. Aidés par ce GIE, 
les producteurs vont œuvrer active-
ment pour que le caractère saisonnier 
de cette activité n’entrave pas son 
développement.

Valoriser sa différence
Le groupement commercialise 
l’ensemble de la production de ses 
membres. Les producteurs ont ainsi la 
garantie d’écouler leur récolte. Il a fallu 
bâtir une stratégie commerciale au 
sein même du GIE, trouver les marchés 
et mettre en phase offre et demande 
grâce à un esprit collectif fort. “En tant 
qu’adhérent, on se doit d’intégrer 
la stratégie du GIE”, souligne Éric. 
Compte tenu de l’altitude, la fraise 
de Haute-Loire ne peut pas arriver la 
première sur le marché. En revanche, à 

l’époque où la production altiligérienne 
prend son essor, le marché de la fraise 
d’été reste à conquérir. La stratégie est 
alors de miser sur une production 
désaisonnée qui arrive sur le marché 
lorsque les principales régions produc-
trices ont terminé leur saison.  
De plus, pour capter des marchés à 
forte valeur ajoutée, c’est la qualité 
gustative du produit qui fait la diffé-
rence. Le GIE choisit donc des variétés 
qui tirent profit des atouts d’une région 
avec un ensoleillement élevé et des 
nuits fraîches favorables au “repos” des 
plants, comme par exemple la variété de 
fraise “Cijosée”. 

Sécuriser la production
Les centrales d’achat exigent de leurs 
fournisseurs qu’ils assurent une produc-
tion homogène sur une période la plus 
longue possible. “C’est le marché qui 

L



Eric Pauchon, ici aux côtés d’une saisonnière, produit  
des fraises, framboises, groseilles, cassis et  

myrtilles à 1100 m d’altitude et  
sur 7 ha d’exploitation.
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dicte la stratégie” et celui-ci va amener 
les producteurs à gérer la saisonnalité 
pour moins la subir. Mais les deux pre-
mières années qui suivent l’installation 
d’Éric sont compliquées. Il produit des 
fraises, framboises et groseilles en plein 
champ. En 1997, il voit sa production 
détruite par la grêle. Encouragé par le 
GIE qui doit sécuriser son approvision-
nement, il investit, en 1998, dans ses 
premiers tunnels. La couverture des 
plantations deviendra rapidement la 
norme pour les producteurs du dépar-
tement qui commencent alors à investir 
sérieusement dans cette production. 
Par la suite, reconnu “organisation de 
producteurs”, le GIE mettra en place 
des programmes opérationnels pour 
accompagner financièrement l’inves-
tissement dans des tunnels et des 
systèmes d’irrigation.

Allonger la période  
de production
C’est un enjeu majeur pour plusieurs 
raisons. La première d’entre elles est 
d’assurer la viabilité du système. La 
saison de la fraise plein champ est très 
courte, à peine plus d’un mois. Si une 
défaillance du marché, une canicule ou 
un autre incident climatique frappe à 
cette période-là, c’est le travail de toute 
une année qui est anéanti. Même en 
choisissant des variétés plus précoces et 

en jouant sur les écarts d’altitude entre 
les différents producteurs du GIE,  
qui exploitent entre 700 et 1 200 m  
d’altitude, la durée d’approvisionnement 
n’est pas suffisante pour fidéliser la 
clientèle du groupement. Pleinement 
conscient de ces enjeux, Éric commence 
à diversifier sa gamme de fruits :  
il plante des cassis, de la mûre, des myr-
tilles et développe la groseille.  

“En parallèle, une réflexion s’engage 
avec le GIE sur la culture en jardins 
suspendus qui permet de produire 
des fraises de début juin à fin octobre 
avec des variétés remontantes” 
explique Éric.

À l’étroit sur ses 7 hectares pour organi-
ser ses rotations et éviter les problèmes 
sanitaires liés à un retour trop rapide de 
la culture sur une parcelle, Éric franchit 
le pas de la culture en jardins suspen-
dus en 2010, peu avant que son épouse, 
Marielle, le rejoigne sur l'exploitation. 
Ensemble, ils développent les volumes 
produits et mettent en place une 
activité de transformation de fruits 
en coulis, confitures et sirops. Après 
avoir créé l’EARL Douceurs de fruits 
rouges, Eric commercialise ses produits 
transformés au sein de la SARL du 
même nom. Outre la plus-value dégagée, 
il étale ainsi la période de commercialisa-
tion d’une partie de la production.

DOSSIER

EARL Douceurs de fruits rouges

Lieu-dit La Chalenconnière 
43220 Saint-Julien-Molhesabate

Création

Janvier 2013

Gérant

Eric Pauchon

Effectif

-  1 salariée permanente

-  Main-d’œuvre saisonnière  
française et étrangère,  
jusqu’à 30 personnes en haute saison

Activités

-  Production de fraises, mûres, 
framboises, cassis, groseilles et myrtilles

-  Fabrication et commercialisation de 
coulis, confitures et sirops (création 
d'une SARL en 2019 pour cette activité)

CARTE D’IDENTITÉ

Début juin, lancement de la saison 
avec la cueillette des fraises.  

Les premiers saisonniers, arrivant 
de Pologne et pour la 10e année 

consécutive, s’activent sous  
les serres de l’exploitation.

Pour lutter contre les ravageurs des fraisiers,  
Eric a introduit dans ses rangs, tous les 2 mètres, 
des acariens prédateurs qui s’installent sur les 
plantes et permettent une protection préventive.

Le GIE, dont Eric Pauchon  
est aujourd’hui le président, 
regroupe 44 producteurs de 

Haute-Loire et d’Ardèche qui 
cultivent avec passion  
les “Perles Rouges et  

Noires du Velay”.

Activité saisonnière
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Gérer la trésorerie
Sur les premières années d’installation, 
avec une période de production courte, 
les rentrées de trésorerie se concen-
traient sur les seuls mois d’août et sep-
tembre. Une exigence énorme quant 
au Besoin en Fonds de Roulement, 
souvent financé par des prêts à court 
terme (plus de précisions en page 19). 
La diversification de la production a 
permis d’étaler les recettes de juillet 
à décembre. Les dépenses sont elles 
aussi davantage lissées. “Aujourd’hui, 
la transformation représente 15 % 
du chiffre d’affaires et c’est un atout 
supplémentaire pour la trésorerie”, 
confie Éric.

L’enjeu de la main-d’œuvre
Si le système d’Éric et Marielle est 
aujourd’hui bien calé, la gestion de  
la cueillette reste le principal facteur 
d’inquiétude. Éric nous livre :  

“La gestion de la main-d’œuvre est 
le facteur le plus anxiogène. Le pre-
mier poste en termes de dépense 
et le premier poste en termes de 
charge mentale”.
Les producteurs altiligériens se situent 
loin des grandes agglomérations et 
peinent à trouver de la main-d’œuvre 
locale. L’ensemble des producteurs du 
GIE représente quelques 600 saison-
niers l’été. La plus grosse partie de la 

cueillette est assurée par une main-
d’œuvre polonaise qui s’est organisée 
et professionnalisée au fil du temps. 
Douceurs de fruits rouges emploie 
également des étudiants pour gérer 
le pic de production estivale. Au plus 
fort de la saison, une trentaine de 
cueilleurs s’activent sur l’exploitation.
Il s’agit, pour l'EARL, de préserver son 
attractivité auprès des saisonniers qui 
trouvent davantage d’intérêt à s’enga-
ger si la saison est longue. Par ailleurs, 
ils reviendront plus facilement pour la 
saison suivante si l’exploitation offre de 
bonnes conditions de travail.  
Éric a bien intégré cette composante 

dans sa stratégie de recrutement 
puisque c’est un facteur clé. “On a 
mis des choses en place pour leur 
donner envie de revenir. En allon-
geant la période de production et 
en créant les jardins suspendus qui 
apportent un meilleur confort pour 
la cueillette, on attire plus facile-
ment les saisonniers”. 
Le chef d'entreprise œuvre ainsi à  
la fidélisation de ses cueilleurs.  
Un atout indéniable pour avoir 
une main-d’œuvre formée,  
des équipes plus soudées et… 
un meilleur sommeil !

Grâce aux savoir-faire de Marielle Pauchon, l’épouse d’Eric, les petits fruits 
sont également transformés dans leur atelier en confitures, sirops, coulis 
et pâtes de fruits. Des produits disponibles à la vente sur place, sur les 
marchés locaux et magasins de producteurs.

RETROUVEZ CE REPORTAGE 
DANS L’ÉMISSION 

“PAROLES D’AGRICULTEUR” 
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN ! 

À PARTIR DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020  
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30 
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30

REDIFFUSION SEMAINE SUIVANTE  
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20 
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00

• ADSL :   canal 31 TNT Ile de France,  
 canal 94 Numéricable,  
 canal 236 Free, canal 165 Orange,  
 canal 337 SFR

• Réseaux câblés  
• Internet :   www.demain.fr  

 www.cerfrance.fr

La variété de fraises “Cijosée“, très appréciée 
pour ses arômes développés, s’adapte 
parfaitement au climat montagnard de la région 
et permet d’avoir une production régulière  
tout au long de la saison.
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a caractéristique de l’agriculture, 
on peut même dire son ADN, est 
d’être très dépendante des cycles 

de production adossés au rythme des 
saisons. On parle d’année agricole, très 
différente de l’année civile. De plus, ces 
cycles sont différents d’une production 
à l’autre. Le cycle des asperges n’est pas 
le cycle des tomates, le cycle des pou-
lets n’est pas celui des vaches. Ajoutons 
à ces cycles l’impact du climat et autres 
facteurs qui vont interférer sur les 
modalités de production. Car l’autre 
caractéristique est de travailler sur des 
produits vivants, instables par nature, 
et non des produits industriels ou arti-
sanaux qui sont inertes. Les agriculteurs 
ont donc, au fil des siècles, adapté leurs 

travaux sur ces cycles en essayant de 
minimiser les risques. L’objectif des 
agriculteurs a longtemps été de “ne pas 
mettre ses œufs dans le même panier”, 
c’est-à-dire d’avoir un panel de produc-
tions qui permettait de lisser les fortes 
saisonnalités. Les fermes étaient en 
majorité des exploitations en polycul-
ture élevage. Aujourd’hui, la gestion 
des activités saisonnières est toujours 
d’actualité, d’autant que beaucoup 
d’exploitations se sont engagées dans 
des stratégies de spécialisation et ne 
bénéficient plus du lissage qu’assurait 
auparavant une diversité de produc-
tions végétales et animales.

Trouver sa propre 
organisation

Une bonne organisation du travail est 
d’abord celle qui correspond aux besoins 
spécifiques de chaque exploitation. Il n’y 
a pas de recette en la matière mais sur-
tout des recommandations. La question 
sera d’être très efficace au moment 
du pic d'activité. Pas question de faire 
de l’entretien et de l’adaptation d’un bâ-
timent au moment du coup de chauffe. 
Tous les moyens humains et matériels 
doivent être affectés à gérer la produc-
tion ou la récolte. On pense notamment 
aux secteurs des fruits et légumes et de 
la viticulture qui génèrent des besoins 

DOSSIER

L’ACTIVITÉ AGRICOLE, 
SAISONNIÈRE PAR DÉFINITION 

L

Activité saisonnière

La forte exposition des exploitations agricoles aux pics de 
production questionne toute l’organisation du travail, que ce 
soit en termes de qualification, de compétences à mobiliser 

ou de quantité de travail à fournir et dans quel espace-
temps. Ajoutons à cela les besoins en investissements 

dans du matériel spécifique mais aussi dans des bâtiments 
adaptés aux particularités de la production. Ces questions 

organisationnelles sont une condition majeure de  
la réussite économique d’une exploitation.

Jacques Mathé, économiste

QUELLES SONT LES CLÉS DE SA RÉUSSITE ?
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en main-d’œuvre sur des périodes 
courtes (souvent moins de deux mois) 
mais extrêmement intenses. Ce besoin 
en main-d’œuvre temporaire de-
vient de plus en plus délicat à anticiper 
aujourd’hui. Les candidats sont moins 
nombreux et le turn-over d’une année 
sur l’autre est élevé.
 

Optimiser ses facteurs  
de production 

Contrairement aux activités indus-
trielles, l’utilisation des équipements, 
et aussi des bâtiments, est très ponc-
tuelle en agriculture. Une moisson-
neuse sera utilisée quinze jours et sera 
immobilisée le reste de l’année. C’est 
encore parfois plus prégnant dans les 
productions très saisonnées comme 
en fruits et légumes. Si en polyculture 
élevage la copropriété des facteurs 
de production est courante, partager 
une chaîne de lavage ou de condition-
nement des fruits en pleine saison est 
quasiment impossible, sauf à s’orga-
niser collectivement pour investir 
dans une station collective. Pourtant, 
une des règles de gestion d’entreprise 
est de tendre vers la saturation des 
moyens de production afin de mini-
miser les coûts des dernières unités 
produites. Difficile à réaliser dans les 
productions saisonnières. 

Des conditions  
de production de plus  

en plus risquées
Le réchauffement climatique rebat les 
cartes des conditions de production. 
Dans certains cas, il va offrir des oppor-
tunités pour produire dans des terri-
toires plus au nord. Cependant, il pose 
la question de l’accès aux ressources 
en eau. Il apporte une déstabilisation 
dans les conditions de production 
et donc augmente les risques. Cette ins-
tabilité sur les quantités produites peut 
être cumulée avec une mise en mar-
ché plus délicate et des écarts de prix 
très importants. Non pas que les prix 
seront tendancièrement à la baisse, bien 
au contraire, mais on observera sur de 
brèves périodes des variations de cours 
extrêmement élevées. Cela va nécessiter 
des anticipations et questionnements 
chez les producteurs (quand et com-
ment récolter, mettre en marché ?).

Gérer la saisonnalité  
de ses productions

Une option serait de pouvoir développer 
des productions avec des saisonnalités 
différentes (légumes de printemps et 
légumes d’automne, fraises en avril/mai 
et pommes ou poires à l’automne…).
La forte saisonnalité a pour effet de 
concentrer l’offre des producteurs et  
donc de peser sur les prix. L’option 

d’élargir la période de production 
(rajouter des serres froides, planter 
des variétés précoces ou tardives) per-
met d’échapper à la baisse des prix. On 
peut développer une gamme complé-
mentaire qui va permettre d’utiliser les 
mêmes facteurs de production (main-
d’œuvre, matériel, bâtiment). Un autre 
choix serait de développer la gamme 
en proposant des produits transformés 
et de pouvoir mieux utiliser la main-
d’œuvre. Proposer des produits élabo-
rés en direct de la ferme répond à une 
demande des consommateurs et du 
marché. Cependant, cela nécessite de 
s’appuyer sur de nouvelles compétences 
et de réinvestir sur du matériel spéci-
fique. Les gains sur les coûts exposés 
plus haut seraient plus limités mais lar-
gement compensés par la valeur ajoutée 
apportée par la transformation.
Dans tous les cas, la modification du 
système de production doit être bien 
réfléchie afin de ne pas désorganiser 
ce qui marche bien. Attention aux di-
versifications hasardeuses (méconnais-
sance des conditions d’accès au marché, 
nouvelle production chronophage, etc.). 
Pour limiter les risques de saisonnalité, 
on choisira plutôt une gamme cohé-
rente qui apportera une sécurité grâce 
à un lissage du chiffre d’affaires dans 
l’année agricole et une amélioration de 
l’EBE global. 
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DOSSIER

PILOTER SA TRÉSORERIE 
AU QUOTIDIEN

1    Se créer de la trésorerie
Le premier postulat est que votre ex-
ploitation ne peut créer de la trésorerie 
que si elle gagne de l’argent. Il y a donc 
un travail à faire sur la rentabilité de 
votre activité. L’objectif de bénéfice à 
atteindre doit vous permettre d’alimen-
ter plusieurs budgets :
•  Rembourser vos annuités d’emprunt ;
•  Assurer vos revenus personnels ;
•  Autofinancer le renouvellement de vos 

investissements ;
•  Conserver le reliquat comme excédent 

de trésorerie.
Encore faut-il le décider et s’y tenir… car 
à la fin d’une bonne année, il peut être 
tentant de s’octroyer un complément 
de revenu ou de réaliser un investisse-
ment non prévu, en sacrifiant l’effort 
d’épargne.

2    Estimer son Besoin  
en Fonds de Roulement 

Quelle que soit votre activité, les entrées 
et sorties d’argent sont rarement immé-
diates et simultanées, et de nombreux 
décalages surviennent  : un fournis-
seur qui vous accorde un délai de paie-
ment, des régularisations de charges 
sociales qui n’arrivent qu’en fin d’année, 
une taxe qui se paye à une échéance 
imposée, etc. 
L’exploitation doit disposer d'une tréso-
rerie pour faire face à ces décalages que 
l’on agglomère sous la notion de BFR*.
Ce BFR n’est pas forcément identique 
tout au long de l’année et il peut être 
impacté par la saisonnalité ou les cycles 
de votre activité. Ce qui le rend aussi dif-
ficile qu’important à quantifier !
L’estimer vous permettra de mesurer le 
volume de trésorerie dont vous devez 

disposer pour assurer le quotidien, selon 
les périodes de l’année.

3    Avoir un suivi
Si votre premier réflexe est de regarder 
ce qu’il reste sur le compte bancaire, 
cela est loin d’être suffisant. D’autres 
indicateurs vont entrer en ligne de 
compte : 
•  Sur quelles créances peut-on compter 

et sous quels délais ?
•  À quelles échéances faudra-t-il honorer 

ses factures de fournisseurs, charges 
sociales sur salaires, taxes, etc. ?

•  De quoi est composé l’argent dispo-
nible  : sommes définitivement acqui-
ses ou acomptes versés par des clients 
alors que vous n’avez pas encore livré 
la commande ?

Rapprocher ces éléments vous permet 
d’appréhender la solvabilité immé-
diate et à court terme de votre exploi-
tation, et de vous rendre compte des 
manques ou des excédents sur lesquels 
compter, sans se limiter à l’apparent ni-
veau du compte bancaire.
La difficulté est de suivre cette situa-
tion en temps réel, puisqu’elle change 
en permanence. Si un tableau de bord 
complet reste l’idéal, l’alimenter régu-
lièrement et de manière fiable peut être 
fastidieux et chronophage. Ce qui ne 
vous empêche pas d’adopter d’autres 
réflexes de bon sens :
•  Ne pas tarder à émettre vos factures 

pour ne pas créer soi-même un délai ;
•  Suivre l’ancienneté des créances de 

vos clients ;
•  Avoir une action de relance clients et 

ne pas laisser les situations d’impayés 
perdurer ;

•  Mettre de côté de quoi assumer les 
paiements connus à l’avance : régulari-
sations de charges sociales, acomptes 
ou soldes d’impôt sur les sociétés, etc.

Dans une activité cyclique 
ou fluctuante, la trésorerie 
est plus que jamais le nerf 
de la guerre. La gérer sur 
l’année n’est pas toujours 

simple, les entrées et 
sorties d’argent n’étant 

pas toutes, et pas toujours, 
prévisibles.

Emmanuel Grange, 
conseiller d’entreprise

COMMENT S'Y PRENDRE ?

Activité saisonnière

*Besoin en Fonds de Roulement (voir en page 19)

PILOTER LA TRÉSORERIE 
D’UNE ACTIVITÉ  
IRRÉGULIÈRE
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PILOTER SA TRÉSORERIE 
SUR LE LONG TERME

L’exploitation, premier 
assureur de l’exploitation
Être à son compte, c’est vivre avec 
des risques : aléas climatiques, aléas de 
marchés, crise sanitaire ou économique, 
changement des habitudes de consom-
mation, etc.
Si certains risques sont couverts par des 
assurances (emprunts bancaires, incapa-
cité de travail, vol, grêle, perte d’exploi-
tation…), ils peuvent aussi l’être par les 
réserves financières de l’exploitation. 
Celles-ci pourront être mobilisées à tout 
moment, sans devoir prouver un lien de 
cause à effet.

Faire des réserves, 
constituer une épargne  
de précaution
Dès lors, mettre en place une enveloppe 
d’épargne de précaution s’impose pour 
sécuriser l’exploitation. Ce qui sup-
pose de la raisonner :
•  Définir son montant  : quelques se-

maines ou mois de charges de fonc-
tionnement d’avance ?

•  Se donner le temps de la constituer  : 
étaler l’effort sur un an  ? trois ans  ? 
cinq ans ?

•  Intégrer cet objectif au budget de l’an-
née : limiter les autres budgets d’inves-
tissements ?

•  Choisir les produits bancaires héber-
geant cette épargne en fonction de 
leur facilité de déblocage, leur rende-
ment et leur niveau de risque.

LES OUTILS DE PILOTAGE  
DE LA TRÉSORERIE

Quel financement  
en cas d’insuffisance  
de trésorerie ?
•  Le crédit fournisseur, qui va vous lais-

ser un peu de répit pour régler votre 
commande ;

•  Les crédits de trésorerie (facilité de 
caisse, autorisation de découvert, cré-
dit de campagne)  : avance de plus ou 
moins longue durée pour couvrir le 
décalage entre dépenses et recettes, à 
vocation court terme ;

•  Les crédits de mobilisation de créances 
(escompte, cession Dailly, affacturage) : 
la banque rachète une créance que vous 
détenez et vous avance la trésorerie.

Que faire si vous avez des 
excédents de trésorerie ?
Divers outils ou stratégies seront pos sibles :
•  Laisser les excédents sur un compte 

de dépôt classique  : utilisables à tout 
moment ;

•  Faire des placements  : comptes sur 
livret, comptes à terme, valeurs mobi-
lières, etc. Les placements seront rai-
sonnés en fonction de leur niveau de 
risque (la valeur de votre épargne pou-
vant croître mais aussi décroître), de 
contraintes de blocage pendant une 
période ou de délais administratifs de 
déblocage ;

•  En profiter pour réduire vos charges : 
bénéficier d’escomptes pour paiement 
anticipé, négocier une remise sur un 
gros volume d’achat, stocker à des 
périodes creuses où les approvisionne-
ments sont moins chers.

Comment utiliser  
l’épargne de précaution ?
Les réserves de trésorerie de précaution 
seront mobilisées pour tout type de 
besoin :
•  Assurer la période basse d’une acti-

vité saisonnière : payer les charges qui 
courent pendant la période creuse ;

•  Gérer une activité cyclique  : avoir de 
quoi faire face à des pics et des creux 
d’activité survenant de manière non 
prévisible ;

•  Faire face à un aléa  (se remettre d’un 
impayé, faire des réparations d’ur-
gence, survivre à une crise sanitaire…) ;

•  Supporter une dépense exception-
nelle  (licenciement, litige, dommage 
non assuré…).

Et, si toutefois cette enveloppe ne ser-
vait pas, il sera toujours temps de trou-
ver quoi en faire !

SON PROBLÈME, C'EST SON PROBLÈME, C'EST 
SA TRÉSORERIE...SA TRÉSORERIE...

ENTRE LE MOMENT  ENTRE LE MOMENT  
OÙ IL LIVRE SON OÙ IL LIVRE SON 
BEURRE ET CELUI  BEURRE ET CELUI  
OÙ IL EST PAYÉOÙ IL EST PAYÉ

......

IL N'A NIIL N'A NI
LE BEURRELE BEURRE
NI LNI L''ARGENTARGENT
DU BEURREDU BEURRE

......

MAIS :MAIS :
IL A LEIL A LE
SOURIRESOURIRE
 DE LA DE LA

CRÉMIÈRECRÉMIÈRE
!!!!!!

NOTRE CONSEIL

Dans la période actuelle,  
marquée par la crise de la Covid-19 
et les dispositifs tels que le Prêt 
Garanti par l’Etat ou les reports 
de charges sociales, il est plus 
que jamais opportun de vous 
rapprocher d'un expert pour  
vous accompagner dans la gestion 
de votre trésorerie.
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DOSSIER Activité saisonnière

La vie entrepreneuriale 
est loin d’être 
un long fleuve tranquille
En tant que dirigeant, vous êtes en pre-
mière ligne pour gérer les imprévus 
du quotidien. Certains événements 
vous impactent plus que d’autres, avec 
des répercussions non seulement sur 
l’exploitation mais aussi sur vous, per-
sonnellement. Ces hauts et ces bas 
sont générateurs d’émotions.
Les émotions font partie de la vie 
entrepreneuriale. Elles sont motrices 
pour agir. Ainsi, la joie d’entreprendre, 
ou la colère contre une injustice, donne 
la force de déplacer des montagnes. 
Et la crainte est une protection afin 
d’aborder avec prudence un défi. Mais 
face à certaines difficultés inattendues, 
les émotions, jusqu’alors contenues, 
peuvent vous submerger. 
Alors, comment tenir la barre contre 
vents et marées  ? D’abord, identifier 
les émotions et attitudes suscitées 
par ces imprévus. Puis, chercher à 
comprendre comment y faire face. 

Enfin, retirer de la difficulté rencon-
trée des enseignements positifs 
pour l’avenir.

Les différentes réactions 
amplificatrices du stress

Le déni ou la banalisation  
des émotions liées au stress,  
une erreur à ne pas commettre !
Quand le stress surgit, le déni de l’in-
quiétude est un réflexe possible. Il s’agit 
de se montrer fort, de serrer les dents, 
surtout quand on est dirigeant et que 
l’on estime, à juste titre, avoir une res-
ponsabilité vis-à-vis de ses employés. Le 
risque est alors de surinvestir l’action. 
Autre tentation  : les autres deviennent 
refuge. Dans ce cas, vous voilà tenté de 
sauver la Terre entière. Cela revient à nier 
vos émotions et à induire une dépense 
d’énergie supérieure, voire contre-pro-
ductive, au risque de perdre votre dis-
cernement. “Refuser ses émotions, 
c’est prendre le risque de se trans-
former en cocotte-minute !” explique 
Isabelle Jonet.  “C’est quelque part 
faire preuve de maltraitance vis-à-vis 
de soi-même. Vous prenez le risque 
de voir ressortir ces émotions empê-
chantes beaucoup plus tard et de 
manière inappropriée”. 

Agresser tout ce qui bouge  
pour extérioriser le stress.
Autre réflexe, bien humain, le stress 
intérieur se transforme en humeurs 
exécrables  : autour de vous, on rase 
les murs  ! Si tel est le cas, reconnais-
sez votre attitude. Osez dire à votre 
équipe “Je ne suis pas bien en ce mo-
ment. Je suis agressif…”. “Ayez l’humi-
lité”, ajoute notre consultante, “de vous 
excuser et rassurez votre entourage 
en expliquant quels moyens vous 
mettez en place pour vous apaiser et 
gérer la situation”.

Rester dans la sidération  
pour se protéger.
Submergé par la panique, vous êtes 
comme tétanisé. La sidération est un ré-
flexe protecteur. Toute votre tête vous 
protège en vous plaçant dans une bulle 

QUELLES RÉACTIONS  
FACE AUX IMPRÉVUS ?

IDENTIFIER SES ÉMOTIONS POUR MIEUX LES GÉRER

Pour un exploitant agricole  
à l’activité fluctuante,  

savoir gérer ses émotions est 
essentiel. Tout dirigeant se 
voit confronté, au cours de 

sa carrière, à des difficultés 
qui engendrent du stress, 

de l’angoisse ou encore de 
la colère. Se reconnaître 

vulnérable permet d’anticiper, 
de faire face aux aléas de  

la vie entrepreneuriale et d’en 
sortir grandi. Isabelle Jonet, 

consultante, vous donne  
ses clés pour traverser  

ces épreuves et maîtriser  
au mieux vos émotions.

Emmanuelle Parou, conseillère  
en accompagnement managérial



N° 59 août 2020 I agriculture I gérer pour gagner 13

psychique au sein de laquelle, vous 
semble-t-il, rien ne peut vous atteindre. 
Isabelle met en garde : “La sidération, si 
elle peut nous protéger, est très vio-
lente pour l’organisme. Elle doit res-
ter temporaire”.

Se dévaluer : une attitude  
qui nous coupe de nos ressources 
propres.
Dans ce cas, vous retournez la per-
ception du risque contre vous-même. 
L’auto-évaluation tronquée vous fait 
dire que vous n’en sortirez jamais et 
vous pouvez tomber dans une anxiété 
non maîtrisée. 

Les attitudes de sidération et d’au-
to-dévaluation, si elles persistent, 
peuvent vous mettre en danger. 
Isabelle Jonet est catégorique : “Osez 
appeler à l’aide auprès du méde-
cin de famille par exemple, ou 
d’un thérapeute. Vos proches ne 
sont pas forcément les personnes 
les mieux placées pour vous aider, 
eux–mêmes parfois démunis par 
rapport à votre soudaine faiblesse”.

Quelle que soit votre réaction, vous 
faites bien souvent de votre mieux. 
Néanmoins, sans culpabiliser, faites la 
vérité sur votre fonctionnement pour 
gagner en liberté et reprendre les 
rênes de votre exploitation.

Cinq étapes  
à suivre

1      Faire face au réel
“Accueillir ses émotions c’est accep-
ter sa vulnérabilité, c’est le premier 
pas pour être fort” souligne Isabelle. 
Déroutant ? 
Nommer, c’est déjà prendre de la dis-
tance avec l’événement, ce qu’il suscite 
en vous. C’est, peu à peu, identifier ce 
qui est à la racine de votre réaction. 
Accueillir  : “Je suis à fleur de peau… 
J’ai envie de tout bazarder… Je n’ai 

pas envie de me lever le matin…  
Je ne sais plus où j’en suis…”
S’interroger : “Qu’est-ce qui m’habite ?  
Qu’est-ce qui est touché ?”

2    Faire mémoire
Au quotidien, notez une action réalisée 
par le passé qui restaure de la confiance 
en vous. Prenez du temps pour retrou-
ver vos facultés de raisonnement. J.P. 
Rouanne, gérant de Laine et Compagnie, 
prend appui sur le passé pour traverser 
la crise de la Covid-19 : “Des périodes 
d’incertitudes, j’en ai traversées. Je 
fais en sorte que l’équipe se sente 
accompagnée, que l’on fasse bloc. Ça 
secoue, mais je suis à la barre ! ”. 

3    Évaluer la situation
Ayant retrouvé vos facultés, réalisez 
un diagnostic pour évaluer la situation. 
Quelle est la réalité du risque  ? Quels 
sont mes atouts  ? Sur qui et sur quoi 
puis-je prendre appui ? Quelles sont les 
solutions possibles ?

4       Miser sur le collectif
Autant le dire, la complexité de la vie rend 
la gouvernance bien compliquée pour le 
chef d’exploitation solitaire. Développé 
en amont, le management participatif et 
bien-traitant permet en temps de crise 
de prendre appui sur son équipe. Cela 
sécurise les hommes et le système.

5       Enfin et surtout : anticiper. 
Gouverner, c’est prévoir !

Des enseignements positifs sont à 
retirer lorsque l’épreuve est traver-
sée. Lorsque la peur et la colère sont 
dépassées, que retirer de cette ex-
périence  ? “Dans l’épreuve, on peut 
apprendre sur nous, notre équipe. 
Parce qu’ensemble, nous avons tra-
versé les problèmes, trouvé des solu-
tions, cela génère une grande satis-
faction. Le philosophe Spinoza nous 
rappelle que tout apprentissage est 
générateur de joie. Toute réalisa-
tion collective élargit notre pouvoir 
d’agir, renforce notre puissance sur 
le monde… Et cela génère de la joie”. 

Isabelle Jonet, 
consultante 
formatrice 
spécialisée  
dans  
le management 
bien-traitant.

Intervenante régulière auprès d’Excelia  
La Rochelle, ainsi qu’auprès de struc-
tures médico-sociales, elle a collaboré 
pendant plusieurs années avec l’asso-
ciation “Bien-traitance, Formation et 
Recherches”, en tant que responsable 
des formations de management.
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La flexibilité est la capacité à s’adapter  
aux évolutions du marché du travail. Dans le secteur 

agricole, particulièrement soumis à une irrégularité de 
l’activité, elle est devenue une stratégie permettant aux 

exploitants d’être réactifs face aux besoins sans cesse 
croissants du marché. Pour ce faire, elle peut prendre 

la forme d’une flexibilité interne, qui s’appuie  
sur les ressources déjà existantes au sein de 

l’exploitation, ou d’une flexibilité externe.

Christelle Dupin-Rappart,  
responsable juridique

LES PRATIQUES POSSIBLES

FLEXIBILITÉ DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE
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e secteur agricole est confronté  
à d’importantes fluctuations d’acti-
vité. En effet, du fait de sa dépen-

dance vis-à-vis de la nature, l’activité 
agricole est soumise à une certaine sai-
sonnalité et à un certain nombre d’aléas 
climatiques ou biologiques. Les exploi-
tants sont exposés à de fortes exigences 
en termes de flexibilité et doivent être 
capables de s’adapter rapidement 
aux évolutions de la charge de travail. 
Pour faire face aux fluctuations d’acti-
vité, ils recourent souvent à de la main-
d’œuvre familiale ou salariée, et arbitrent 
entre les travailleurs permanents et 
saisonniers. 
Afin de répondre au besoin de flexibi-
lité imposé par l’environnement écono-
mique, il existe plusieurs instruments 
mis à la disposition des dirigeants.

Mesures de  
flexibilité interne

Le recours aux heures supplémen-
taires est une méthode efficace lorsque 
l’exploitation est confrontée à un sur-
croît d’activité ponctuel qui peut être 
assumé par les salariés présents sur la 
structure. Si l’activité est programmable 
et cyclique, il conviendra davantage 
de mettre en œuvre une modulation 
du temps de travail sur plusieurs se-
maines, voire sur l’année, et ainsi limiter 
le coût des majorations d’heures supplé-
mentaires. L’annualisation du temps 
de travail répond à cette alternance 
de périodes de forte activité et de faible 
activité. Dans ce cas, une vigilance par-
ticulière sera apportée au planning afin 
d’avoir une vision globale de l’activité et 
faire ainsi les ajustements réguliers qui 
s’imposent.
Les horaires de travail des salariés 
peuvent également être modulés afin 
de satisfaire aux exigences de l’activité : 
travailler le week-end, le dimanche, 
la nuit apparaît comme normal sur des 
activités d’élevage par exemple, mais ce 
système peut aussi convenir pour aller 

L
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chercher d’autres marchés comme de 
la vente directe à la ferme qui serait plus 
facilement accessible aux particuliers les 
fins de semaines.
Autre solution en interne  : le repos 
compensateur. En lieu et place des 
majorations d’heures supplémentaires,  
le salarié obtient alors des repos en pé-
riode d’activité plus creuse.

Mesures de  
flexibilité externe

Selon les besoins de la production, l’ex-
ploitant peut faire le choix de recourir à 
de la main-d’œuvre extérieure :
•  Par le biais d’embauche en contrat à 

durée déterminée. Le droit du tra-
vail est rigoureux sur la motivation du 
CDD qui ne peut être conclu que pour 
l’accomplissement d'une tâche précise 
et temporaire, et ne peut pas avoir 
pour objet de pourvoir durablement 
un emploi lié à l’activité normale de 
l’exploitation. 

•  En faisant appel à de l’intérim ou en-
core à de la sous-traitance. Dans 
ce cas, l’avantage immédiat de cette 
forme de flexibilité se voit tempéré 
par l’exigence du formalisme imposé à 
l’exploitant.

•  Le groupement d'employeurs est aussi  
un outil permettant une souplesse dans  
la mise à disposition de main-d'œuvre.

Faire adhérer les salariés 
à plus de flexibilité

Si la flexibilité est nécessaire pour la 
compétitivité des entreprises (voire leur 
sauvegarde), elle est en revanche parfois 
mal perçue par les salariés qui y voient 
une dévalorisation de leurs conditions 
de travail.
La mise en place d’une organisation plus 
flexible peut se heurter au refus des sa-
lariés. Un salarié ancien sur l’exploitation, 
qui fait le même travail depuis plusieurs 
années, ne peut pas concevoir qu’il soit 
possible de changer son mode opéra-
toire. La résistance au changement 
est présente à deux niveaux : sur le prin-
cipe même du changement et celui de 
sa mise en œuvre. Il convient que cette 
décision de redirection ne soit pas vécue 
comme une contrainte. Elle doit s’ac-
compagner d’une communication 
sur les mesures prises, les raisons, les 

objectifs poursuivis et les moyens déve-
loppés. Le dirigeant doit faire preuve de 
pédagogie et associer les partenaires 
sociaux à la démarche. 
Il veillera à la distribution particulière 
des rôles : il peut laisser une large au-
tonomie aux salariés dans leur travail 
en favorisant leur implication. 
Autre possibilité : quand l’organisation du  
temps de travail permet au salarié de  
ne pas travailler une journée pour conci-
lier vie professionnelle et vie person-
nelle, l’équilibre est trouvé ! 
L’employeur peut également chercher à 
développer la polyvalence de ses sa-
lariés et donc adopter des programmes 
de formation dédiés. Il travaillera sur la 
GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences) et mènera, à ce 
titre notamment, une réflexion au-
tour de la rémunération associée à 
cette flexibilité ou d’autres avantages 
sociaux qui intéresseront les salariés. La 
rémunération  “annexe” peut être vue 
elle-même comme un outil de “flexibili-
té”. La prime sur résultat est un outil 
d’adaptation de la rémunération au 
surcroît d’activité (permettant ainsi 
aux salariés de bénéficier des fruits de 
leur productivité) ou, au contraire, en li-
mitant les coûts salariaux si la croissance 
n’est pas au rendez-vous.
L’intéressement, la participation, les 
Plans d’Épargne Entreprise sont autant 
d’avantages qui permettent à l’entre-
prise de rendre également la rémunéra-
tion plus flexible et attrayante.



 gérer pour gagner I agriculture I août 2020 N° 5916

es travailleurs européens bénéfi-
cient d’un principe de libre cir-
culation  et, par conséquent, leur 

embauche sur le territoire français ne 
nécessite pas d’autorisation particu-
lière. En revanche, pour un travailleur 
étranger hors Union européenne qui 
souhaiterait être embauché en France, 
un titre de séjour valant autorisation 
de travailler est obligatoire. Le délai 
d’instruction de ces dossiers par l’Admi-
nistration est de deux mois. À défaut 
de réponse, la demande est réputée 
rejetée. Pour toute embauche de main-
d’œuvre étrangère, l’employeur doit 
donc s’assurer que le salarié recruté soit 
bien en possession d’un titre l’autori-
sant à exercer une activité profession-
nelle en France et vérifier auprès de la 
Préfecture la validité de ce document.
 

Pour accorder ou refuser l’autorisa-
tion de travail, le préfet prendra en 
compte plusieurs critères tels que 
la situation de l’emploi dans la profes-
sion et dans la zone géographique, 
l’adéquation entre la qualification et 
les diplômes, les caractéristiques de 
l’emploi. Dans certains secteurs en 
tension, la situation de l’emploi ne 
peut toutefois pas être un critère de 
refus : un arrêté du 18 janvier 2008 
liste ces métiers selon les régions.

UN COÛT POUR  
LES ENTREPRISES

L’embauche d’un travailleur de natio-
nalité étrangère qui ne réside pas en 
France n’est pas gratuite. L’employeur 
mène une “procédure d’introduction” 
auprès de la DIRECCTE. Il verse ensuite 
une contribution forfaitaire auprès 
de l’Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII). 

•  Pour une embauche d’une durée 
supérieure à 12 mois : un montant 
fixé à 55 % de la rémunération men-
suelle brute versée, prise en compte 
dans la limite de 2,5 fois le Smic.

•  Pour une embauche temporaire 
d’une durée de 3 à 12 mois : le 
montant de la taxe par salarié varie 
entre 74 € et 300 € selon le niveau de 
salaire mensuel brut versé.

•  Pour un emploi saisonnier : le mon-
tant de la taxe est modulé selon la 
durée de l’embauche (50 € par mois 
d’activité complet ou incomplet).

Le primo-arrivant s’acquittera égale-
ment d’une taxe pour la délivrance 
d’un premier titre de séjour, d’un 
montant de 60 à 250 € en fonction de la 
nature de la demande. Enfin, lorsque le 
travailleur étranger effectuera une visite 
médicale auprès de l’OFII, l’employeur 
devra régler une redevance forfaitaire 
d’un montant fixé à 168 €.

DES OBLIGATIONS 
PARFOIS MÉCONNUES

À la demande du salarié, le contrat de 
travail pourra être traduit dans sa 
langue. Par ailleurs, en cas d’héber-
gement collectif, une déclaration an-
nuelle à la préfecture qui décrit les ca-
ractéristiques de l’hébergement sera  
nécessaire.

Le Code du travail prévoit des sanctions 
financières et pénales en cas d’irrégula-
rités liées à l’embauche d’un travailleur 
étranger.

L’activité saisonnière  
agricole nécessite parfois 

l’embauche de main-d’œuvre 
étrangère. Dans ce cas, 

l’employeur est soumis à  
une réglementation stricte. 
Un ressortissant étranger 

hors Union européenne 
ne peut pas travailler en 

France sans y être autorisé. 
Certaines précautions sont 

donc à prendre lorsque 
vous faites ce choix.

Christelle Dupin-Rappart, 
responsable juridique

Cas du Royaume-Uni
Le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne est effectif depuis le  
1er février 2020. Néanmoins, l’accord 
sur le Brexit définit une période de 
transition jusqu’au 31 décembre 
2020 où le droit de l’Union reste appli-
cable. Les ressortissants britanniques 
n’ont donc pas l’obligation de deman-
der un titre de séjour jusqu’à la fin de 
la période transitoire et durant les six 
premiers mois qui la suivent. À compter 
du 30 juin 2021 (sauf prorogation), l’État 
d’accueil pourra exiger que les ressor-
tissants britanniques introduisent une 
demande de titre de séjour. Ils devront 
demander la délivrance de titres por-
tant la mention “Accord de retrait”.

MAIN-D’ŒUVRE 
ÉTRANGÈRE

QUE DIT LA LOI ?

L

DOSSIER Activité saisonnière


   Vérifier la situation  

personnelle du candidat


   Prouver que vous n’avez 

pas trouvé de travailleur 

français pour le poste


   Garantir l’égalité de 

traitement


    Déposer votre dossier  

auprès de l’inspection 

du travail


   Régler les frais  

de dossier

En résumé, voici les précautions  
à prendre avant d’embaucher  
hors U.E.
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INFORMER

ans la situation exceptionnelle 
de lutte contre la propagation 
de la Covid-19, la France a fait le 

choix de mesures de soutien aux en-
treprises telles que le gel des redresse-
ments judiciaires, le fonds de solidarité, 
des prêts bancaires garantis, des reports 
ou annulations de charges sociales ou 
d’impôt directs, des arrêts de travail 
dérogatoires pour garde d’enfants… Elle 
a également décidé d’élargir et d’assou-
plir le dispositif d’activité partielle, ce 
qui a permis aux entreprises fermant ou 
réduisant leur activité d’éviter des licen-
ciements économiques. Néanmoins, se-
lon les secteurs d’activité, ces dispositifs 
n’ont pas suffi et certains employeurs 
sont contraints aujourd’hui de rompre 
des contrats de travail de salariés pour 
raison économique.

Les conditions  
d’un licenciement 
économique
Diminution de trésorerie, baisse signi-
ficative de commandes, perte de 
clientèle, baisse de chiffre d’affaires… 
L’employeur est, dans ces cas, tenté 
d’utiliser la voie du motif économique 
pour maintenir son activité ou sauver 
son entreprise de la faillite. Le licen-
ciement économique s’appuie sur un 
“motif non inhérent à la personne du 
salarié résultant d’une suppression 
ou transformation d’emploi ou d’une 
modification, refusée par le salarié, 
d’un élément essentiel du contrat de 
travail, consécutives notamment à des 
difficultés économiques, à des muta-
tions technologiques, à une réorgani-

sation de l’entreprise nécessaire à la 
sauvegarde de sa compétitivité ou à 
la cessation d’activité de l’entreprise”. 
Les conséquences économiques, finan-
cières et sociales de la Covid-19 ré-
pondent à ces critères.

Par ailleurs, pour que les baisses du 
chiffre d’affaires et des commandes 
soient considérées comme suffisantes 
pour avoir recours au licenciement éco-
nomique, il faut que, par rapport à la 
même période de l’année précé-
dente, leur durée soit :
•  D’au moins 1 trimestre pour une entre-

prise de moins de 11 salariés ;
•  D’au moins 2 trimestres consécutifs  

pour une entreprise de 11 à 50 salariés ;
•  D’au moins 3 trimestres consécutifs  

pour une entreprise de 50 à 300 salariés.
Enfin, il est nécessaire que ces baisses 
rendent l’entreprise incapable de rem-
plir ses engagements financiers et 
que sa survie nécessite absolument la  
suppression d’un ou plusieurs emplois. 

L’employeur a tout intérêt à se rappro-
cher de son comptable et juriste en 
droit social pour appréhender les résul-
tats de l’entreprise, la motivation écono-
mique et les conséquences sur l’emploi.
En cas de contentieux avec le salarié, le 
juge sera sensible aux actions menées 
par l’entreprise en matière de reclas-
sement ou de formation. Des mesures 
d’instruction peuvent être ordon-
nées par le juge pour vérifier la véra-
cité des mesures mises en place et ainsi  
justifier la cause réelle et sérieuse du 
licenciement.
De plus, l’employeur doit respecter les 

critères d’ordre de 
licenciement en 
tenant compte 
notamment de 
l’ancienneté, des charges de famille et 
des qualités professionnelles du salarié.

D

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Les alternatives 
possibles au licenciement 
économique   
• L’accord de performance collec-
tive est un outil qui permet à l’em-
ployeur de modifier des éléments 
contractuels (durée du travail, rému-
nération…). Si le salarié n’accepte pas 
les modifications prévues par cet ac-
cord (signé par l’employeur et les dé-
légués syndicaux), son contrat pourra 
être rompu sans utiliser la procédure 
pour motif économique.

• Depuis le 1er juillet, l’activité 
partielle de longue durée permet, 
sous réserve de conclure un accord 
d’entreprise avec des engagements 
en termes d’emploi, la prise en 
charge d’un volume d’heures chô-
mées par l’État   (au maximum égal à 
40 % du temps de travail, volume ap-
précié salarié par salarié mais modu-
lable sur la durée de l’accord). Le sala-
rié au Smic perçoit 100 % du salaire 
net (84 % si le salaire équivaut à 1,15 
Smic). L’entreprise reçoit une alloca-
tion forfaitaire de 80 % de l’indem-
nité versée (85 % pour les accords 
signés avant le 1er octobre) avec un 
plancher équivalent à 90 % du Smic.

Lors du confinement dû à la crise sanitaire, les entreprises se sont  
adaptées aux contraintes : réduction d’activité, voire fermeture 
totale. Afin de compenser ces efforts, le gouvernement a mis 

en place des aides immédiates mais qui n’ont pas toujours  
réussi à sauver tous les emplois. Des licenciements sont  

inévitables pour certains dirigeants. Mais comment s’y prendre ?

Christelle Dupin-Rappart, responsable juridique 
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LE DOCUMENT UNIQUE
N’OUBLIEZ PAS SA MISE À JOUR !

employeur est tenu à une obliga-
tion de sécurité et de protection 
de la santé envers ses employés. 

Il doit, à cet effet, prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé de son personnel  : 
action de prévention, de formation et 
d’informations, mise en place d’une 
organisation et de moyens adaptés. 
Le ministère du Travail précise qu’il lui 
incombe d’éviter le plus possible l’expo-
sition des salariés à des risques, de les 
évaluer annuellement en fonction 
notamment des recommandations du 
gouvernement afin de prendre ensuite 
toutes les mesures utiles pour protéger 
les travailleurs exposés.
Face à la pandémie que la France vient 
de connaître, la responsabilité de l’em-
ployeur sera évaluée au cas par cas, 
notamment au regard de la nature de 
ses activités et de son niveau d’exposi-
tion aux risques, des compétences des 
salariés et de l’étendue des mesures 
prises par l’employeur.
Il convient donc de mettre à jour votre 
Document Unique d’Évaluation des  
Risques Professionnels (DUERP) puis-
que la Covid-19 est identifiée comme un 

risque biologique.

Actualisation du DUERP
L’actualisation de l’évaluation des risques 
consiste à :
•  Identifier le risque en analysant les 

situations de travail dans lesquelles 
les conditions de transmission de la 
Covid-19 peuvent se trouver réunies ;

•  Identifier les mesures de protection 
adaptées ;

• Anticiper les risques liés à la pandémie ; 
•  Intégrer les “nouveaux” risques géné-

rés par l’adaptation du fonctionne-
ment de l’exploitation : aménagement 
des locaux, réorganisation du travail, 
affectation sur un nouveau poste de 
travail.

Les mesures nécessaires sont celles 
préconisées par le gouverne-
ment  : mesures prises pour res-
pecter les gestes barrières et les 
règles de distanciation sociale. 
Selon votre secteur d’activité, 
des fiches “santé et sécu-
rité” sont disponibles sur 
le site dédié du ministère :  
https://travail-emploi.gouv.fr

En tant qu’employeur,  
vous devez évaluer  

les risques auxquels sont 
exposés les travailleurs au 

sein de votre exploitation 
en matière de santé et de 

sécurité. Pour cela,  
il vous faut établir et tenir 

à jour un Document Unique 
d’Évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP).  

Suite à la pandémie de  
Covid-19, son actualisation 

est nécessaire. 
On fait le point !

Christelle Dupin-Rappart, 
responsable juridique

L'

ORGANISER

À NOTER

Soyez vigilant quant à sa mise à jour car  
elle conditionne le versement d’aides 

telles que la subvention pour soutenir 
les TPE et PME à prévenir la Covid-19 au 

travail, ou l’embauche des apprentis.
Pensez aussi à consulter le médecin 

du travail et le Comité Social et 
Économique qui peuvent être intégrés 

dans le processus d’actualisation !
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COMPRENDRE

DÉFINITION
Votre exploitation est sans cesse 
confrontée à des décalages :
•  Un délai de paiement de la coopérative 

à qui vous livrez ;
•  Un fournisseur d’approvisionnement 

qui accepte de n’être réglé qu’une fois 
votre production vendue ;

•  Des engrais ou produits phytosani-
taires à acheter pour le bon dévelop-
pement d’une culture ;

•  Des frais pour engraisser des animaux 
avant de les vendre…

Ces décalages sont inévitables et il faut 
avoir suffisamment de trésorerie pour 
les supporter. C’est ce que le BFR vise 
à mesurer.

CALCUL
À partir du bilan, on obtient le BFR par 
la formule :

BFR
=

STOCKS + CRÉANCES  
clients, créances fiscales… 

– 
DETTES À COURT TERME  

fournisseurs, dettes fiscales et sociales…

La limite de cette approche est qu’elle 
repose sur les chiffres au jour du bilan, 
qui ne reflètent pas nécessairement 
le délai de croissance d’un végétal ou 
d’un animal, pour lequel on engage des 
dépenses pendant plusieurs mois avant 
de lever une récolte ou de vendre des 
animaux.
Il faut donc l’envisager à l’échelle de 
votre cycle de production pour mieux 
appréhender vos besoins réels.
En outre, il faut le relativiser en fonction 

de la date de clôture de vos comptes : au 
31 décembre, il reste quatre à cinq mois 
avant de vendre des fraises et même six 
à sept mois pour vendre des céréales. Et 
des dépenses peuvent rester à engager 
d’ici là…

QUELLE UTILISATION ?
Un BFR positif signifie que l’exploitation 
a davantage de stocks ou de créances 
que de dettes en attente de règle-
ment. Elle devra puiser dans ses liquidi-
tés, différer le paiement de dettes ou 
recourir à d’autres financements (dé-
couvert, crédit de campagne, contrat 
d’emblavure…).
Un BFR négatif signifie que l’exploita-
tion a plus de dettes à court terme que 
de créances à encaisser ou de stocks à 
vendre. Elle aura de l’argent disponible, 
ce qui ne veut pas forcément dire qu’elle 
sera solvable s’il fallait solder toutes les 
dettes rapidement !
À part le calculer, c’est aussi mesurer 
son évolution qui est important : A-t-il 
augmenté  ou diminué  ? Et pour quelle 
raison  ? Cette analyse démontrera la 
marge de sécurité dont dispose l’ex-
ploitation pour assurer son quotidien 
ou agrandir sa surface exploitée ou son 
cheptel.

AU MOMENT  
D’UNE INSTALLATION

Mesurer et financer le Besoin en Fonds 
de Roulement initial sera essentiel pour 
réussir son installation. De nombreux 
frais vont s’accumuler  : frais d’imma-
triculation, de formation, d’études, de 

dossier de prêt, carte grise, achat de 
tous les approvisionnements néces-
saires au cycle de production, etc. Il fau-
dra payer toutes ces dépenses en atten-
dant les premiers encaissements.
Sous-estimer ce BFR initial peut causer la 
perte d’une jeune exploitation car finan-
cer ses besoins est primordial.

EN PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT

L’augmentation du cheptel, la reprise de 
surfaces, la création d’un nouvel atelier 
génèrent un BFR supplémentaire. Même 
s’il s’avère rentable, un projet va com-
mencer par mobiliser de la trésorerie 
avant d’en rapporter.

Exemple d’une exploitation céréalière 
qui s’agrandit sur 

15 hectares supplémentaires
 

Même si elle dispose déjà de tout le 
matériel nécessaire, elle devra avancer 
au moins les approvisionnements et les 
façons culturales supplémentaires pour 
produire sa future récolte.

Le BFR supplémentaire induit (avec le 
niveau de dépense propre à cette exploita-
tion) serait alors :

Approvisionnements
(engrais, semences, produits de  
traitement) 612 €/ha x 15 ha .........9 180 €

Carburant : 143 € /ha x 15 ha ......... 2 145 €

Total............................................... 11 325 €

Ce n’est qu’en comptant sur un paie-
ment après récolte des fermages ou de 
l’entreprise de battage que le besoin 
immédiat n’est pas supérieur.

OU COMMENT MESURER  
SA MARGE DE SÉCURITÉ ?

LE BESOIN EN FONDS  
DE ROULEMENT 

Le Besoin en Fonds de Roulement, ou 
BFR, fait partie des indicateurs de gestion 
dont vous avez sans doute entendu parler… 
sans avoir la certitude de l’avoir bien 
compris. On vous explique tout !

Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise
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DÉCRYPTER

PLAN ÉPARGNE RETRAITE

ALORS FAUT-IL  
FAIRE LE TRANSFERT ? 

Indéniablement, le PER dispose d’avan-
tages que ne présentent pas les contrats 
Madelin. Toutefois, avant de franchir 
le pas, une analyse personnalisée 
qui tienne compte de vos objec-
tifs, des caractéristiques de votre 
contrat, du montant du capital 
épargné, de la fiscalité… s’impose 
pour valider l’intérêt du transfert. 
Ce travail préalable est nécessaire car, 
entre les principes généraux et votre 
situation personnelle, il peut exister des 
nuances non négligeables. 
Par ailleurs, le transfert n’est pas 
gratuit. Des frais plafonnés à 5 %  
peuvent être appliqués. 
À noter  : les frais sont nuls pour les 
contrats de plus de 10 ans d’âge.

Madelin ou PER, les cotisations  
sont-elles déductibles  
socialement et fiscalement ? 

Madelin ou PER, les cotisations 
versées sont déductibles dans les 
mêmes conditions (plafond  de dé-
ductibilité maximum 
de  75 000 € par an).

Pour la déductibilité 
 ÉGALITÉ

MAD. PER

1 1

Comment sortir des contrats lors 
du départ en retraite ?

Madelin PER
Rente Oui Oui
Capital Non Oui

Mix rente /capital Non Oui

Pour la liberté de sortie 
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Qui peut souscrire ? 

Contrairement au contrat Madelin, le PER 
n’est pas réservé au dirigeant et à son 
conjoint collaborateur  ; un contrat peut 
être ouvert au nom d’un enfant mineur. 
Intérêts  : les parents assument les verse-
ments et bénéficient de la déductibilité fis-
cale, les enfants disposent d’une épargne 
pour la retraite ou acquérir leur résidence 
principale.

Pour le coup de pouce  
aux enfants  
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Sur quelle base doit-on cotiser ? 

Un contrat Madelin implique de verser 
chaque année une cotisation minimale. 
Ce montant est contractuel sous peine de 
perdre les avantages fiscaux acquis lors 
des versements. Avec le PER, l’épargnant 
est libre des montants versés, il peut les 
moduler, voire les suspendre.

Pour la souplesse
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Est-ce que l’on peut renoncer à  
la déductibilité fiscale ? 

Seul le PER permet au souscripteur de 
choisir chaque année de déduire ou non 
les cotisations de son revenu fiscal. Ce 
choix aura des répercussions sur la fiscalité 
des sommes versées lors de la liquidation 
des droits. (Cf. tableau)

Pour la liberté de choix 
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Peut-on récupérer l’épargne 
constituée avant la retraite ? 

Madelin ou PER, le principe est celui 
de l’indisponibilité des sommes ver-
sées jusqu’au départ en retraite. 
Cependant, il existe des possibilités 
de déblocage anticipé  : surendette-
ment, décès du conjoint, invalidité, 
liquidation judiciaire, fin de droits… 
En plus, le PER autorise un déblocage 
anticipé pour l’acquisition d’une rési-
dence principale. Peu importe votre 
âge, ou que vous soyez primo accé-
dant ou pas.

Pour la disponibilité
 AVANTAGE PER

MAD. PER

0 1

Un PER est-il plus rentable  
qu’un contrat Madelin ?

Tout dépend des caractéristiques des 
deux contrats. Il n’est pas à exclure 
que la rente Madelin soit plus avan-
tageuse que celle du PER du fait des 
critères techniques du contrat (tables 
de mortalité applicables, taux tech-
niques plus élevés que ceux du PER…). 
Autant d’éléments qu’il faudra analyser 
en détail pour ne pas prendre le risque 
de dégrader votre future retraite. 

Pour le rendement 
 AU CAS PAR CAS

MAD. PER

- -

Cotisation déduite OUI NON

SORTIE Rente 
viagère Capital Rente 

viagère Capital

IMPOSITION

Fiscalité 
des 

rentes 
viagères

Capital (correspondant 
aux versements déduits) 

soumis à l’impôt 
sur le revenu

Plus-value soumise à  
Prélèvement Fiscal Unique

Fiscalité 
des 

rentes 
viagères

Capital (correspondant  
aux versements  

non déduits) exonéré
Plus-value soumise à 

Prélèvement Fiscal Unique

*Premier épisode dans le Gérer pour Gagner n°58

QUELLE FISCALITÉ ?
La sortie d’un contrat Madelin ne peut 
s’envisager que sous la forme d’une 
rente viagère. Les sommes reçues pen-
dant la retraite seront imposables au 
titre des rentes viagères. Pour le PER, 
le choix du mode de sortie (capital ou 
rente) se traduit par un traitement fiscal 
différencié.

Avec la création du PER une question se pose à tous  
les travailleurs indépendants : que faire des contrats retraite Madelin ?  

Faut-il les conserver ou les transférer sur un PER ?  
Même si les transferts sont possibles jusqu’en décembre 2022,  

il n’est jamais trop tôt pour se poser la question !

Serge Thomas, conseiller d’entreprise

SECOND ÉPISODE* : CONTRAT MADELIN OU PER, UN COMBAT (TRÈS) INÉGAL
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i l’engouement vers les aliments 
en provenance directe de la ferme 
n’a jamais été aussi intense que 

pendant cette période de crise sanitaire, 
il a aussi permis de constater certaines 
problématiques propres à ce système. 
Elles sont de plusieurs ordres :

1  D’abord, en volume et en disponi-
bilité. Chaque producteur a une capa-
cité réduite à produire les quantités que 
les clients réclament. D’autant que la sai-
sonnalité oblige à des ruptures de stocks, 
événements que les consommateurs ont 
largement oubliés, tellement habitués 
à trouver tout et tout de suite dans les 
grandes surfaces ! Les produits fermiers 
resteront longtemps des produits à vo-
lume réduit et à forte intensité de travail, 
donc plutôt onéreux. Mais ils n’ont jamais 
eu la vocation de concurrencer les pro-
duits premiers prix.

2  Ensuite, la forte envie de consom-
mer local a révélé l’inadéquation entre 
les zones de chalandises, notamment 
les aires urbaines, et la localisation des 
producteurs, souvent très éloignés des 
grandes agglomérations. Les produc-
teurs sont peu organisés collective-
ment pour assurer l’acheminement de 
leur production. Certaines plateformes 
ont pris le relais pour tenter de combler 
ce manque mais les volumes concernés 

ont été très limités. Cette inadéqua-
tion est d’autant plus regrettable que 
nombre de producteurs de légumes ou 
de fruits n’ont pas pu commercialiser 
leur récolte en raison de leur éloigne-
ment des centres de consommation. 
Il en est de même pour des producteurs 
de fromages qui, en raison de la ferme-
ture des marchés de proximité ou bien 
du fait qu’une partie de leurs ventes 
se réalisent à la ferme, n’ont vu aucun 
acheteur. L’approvisionnement de pla-
teformes urbaines aurait pu être une 
alternative dont peu de producteurs ont 
profité du fait de leur faible organisation 
collective et de leur méconnaissance de 
ces circuits.

3  Dans le prolongement des pro-
blèmes de logistique, des producteurs 
se sont trouvés débordés dans la 
gestion des commandes venues de 
nouveaux clients souvent éloignés de la 
ferme. Il a fallu, en catastrophe, gérer 
les envois de colis (Chronofresh a vu son 
activité en forte croissance). Nombre 

de producteurs n’ont pas répondu à 
ces commandes en raison notamment 
d’absence d’outil de paiement à 
distance. Trop peu d’exploitations en 
circuit court ont développé des sites 
internet, elles n’ont donc pas la possi-
bilité d’utiliser les briques sécurisées de 
paiement à distance. 

4  Pour finir, la demande des clients 
urbains se décline vers des produits éla-
borés et cuisinés, notamment en fruits 
et légumes, voire en viande bovine 
(conserves, plats congelés…). Des pro-
duits prêts à consommer qu’ils ont 
l’habitude de trouver dans leurs super-
marchés. Il y a un véritable gisement 
de chiffre d’affaires et donc de valeur 
ajoutée à capter pour les produc-
teurs fermiers.
L’offre de produits de conserves de 
plats cuisinés fermiers est très limitée. 
Il faut dire que l’élaboration de plats est 
un autre métier et les réglementations 
sanitaires peuvent décourager. Mais elle 
permet souvent de donner de la va-
leur à des matières brutes mal valo-
risées (défaut de calibre, surproduction 
en pleine saison…) ou pas stockables 
donc rapidement périmées. Il faut ce-
pendant régler le problème du labora-
toire de transformation avec légumerie, 
autoclave et autres équipements qui ne 
peuvent dans un premier temps être 
accessibles que collectivement. La balle 
est dans le camp des collectivités terri-
toriales et des collectifs de producteurs 
pour proposer des équipements qui 
vont véritablement ancrer les produits 
fermiers dans le panier de la ménagère.
C’est dans l’amélioration de ces quatre 
points que la crise sanitaire de la Covid-19 
aura été bénéfique au développement 
des circuits courts. 

ANALYSER

CIRCUIT COURT :  
DES AJUSTEMENTS 

INDISPENSABLES
L'OFFRE LOCALE ET SES LIMITES

Le confinement a été l’occasion de mettre en évidence les problèmes 
d'adaptation des producteurs face aux demandes des consommateurs.  

Jacques Mathé, économiste

S
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ÉVALUER

Indice Variation
annuelle n-1

3e trimestre 2019 129,99 + 1,20 %

4e trimestre 2019 130,26 + 0,95 %

1er trimestre 2020 130,57 + 0,92 %

2e trimestre 2020 130,57 + 0,66 %

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE

Indice 2019 104,76
Applicable du 01/10/19 au 30/09/20 - Arrêté du 12/07/19, JO du 18/07/19

INDICE NATIONAL 
DES FERMAGES

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

OAT (10 ans)

1,14

1,12

 1,10

1,08

1,06 

France entière Avril 2020 Évolution
annuelle n-1

Ensemble 104,71 + 0,40 %

Hors tabac 103,95 + 0,10 %

PRIX À LA CONSOMMATION
base 100 année 2015

Source : Insee

Taux de l’échéance constante à 10 ans (TEC 10)

Valeurs 
quotidiennes Source : Agence France Trésor

COMPTES COURANTS 
D’ASSOCIÉS

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

Source : Boursorama
PARITÉ €/$

EURIBOR (3 mois)
-0,20

- 0,30

-0,40

-0,50
juil.
2019

sept.
2019

nov.
2019

janv.
2020

mars
2020 

mai
2020

                 19/08                 17/10                    17/12                  19/02          22/04         

0,50 %

0,25 %

0,00 %

-0,25 %

-0,50 %

Source : Boursorama

SMIC APPRENTIS

Année Mois Heure si <  5 h

41 136 € 3 428 € 26 €

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE

En % du Smic 1re année 2e année 3e année 

Contrats  
conclus 

avant 2019

< 18 ans 25 % 37 % 53 %

18 - 20 ans 41 % 49 % 65 %

21 ans et + 53* % 61* % 78* %

Contrats  
conclus  
à partir  
de 2019

< 18 ans 27 % 39 % 55 %

18 - 20 ans 43 % 51 % 67 %

21 - 25 ans  53* % 61* % 78* %

26 ans et + 100* %, quelle que soit l’année

* Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

Depuis le 01/01/2020

Smic horaire 10,15 €

Smic mensuel base 35 h 1 539,42 €

Minimum garanti 3,65 €

SMIC HORAIRE BRUT 
et MINIMUM GARANTI

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

En % du Smic Au moins Bac Pro(1) Autre

< 21 ans 65 % 55 % 

21 - 25 ans 80 % 70 %

26 ans et + Smic ou 85 % du mini. conventionnel(2)

(1) Titulaire d'un Bac Pro ou diplôme professionnel de même niveau
(2) Retenir le montant le plus élevé

Taux applicables au 01/02/2020

 Livret A LDD PEL CEL LEP Livret Jeune
 22 950 € 12 000 € 61 200 € 15 300 €  7 700 € 1 600 €

  0,75 % 
par an

au minimum

  1 % 
par an

hors prime d’État

ouvert à 
compter du 
01/08/2016

   0,25 % 
par an

hors prime d’État

   0,50 % 
par an

   0,50 % 
par an

  1 % 
par an

Plafond 
maximal

16/08 15/10 12/12  13/02 15/04 15/06

Date de clôture de 
l’exercice comptable

Taux maxi. des intérêts 
déductibles

31 mars 2020 1,29 %

30 avril 2020 1,28 %

31 mai 2020 1,27 %

30 juin 2020 1,24 % 

31 juillet 2020 1,23 %

31 août 2020 1,21 %
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BILANS MONDIAUX blé/maïs en Mt 
 

BILANS EUROPÉENS  
import/export blé/maïs  en Mt 

IPAMPA (INDICE DES PRIX D’ACHAT  
DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES)

PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

MARCHÉ VIANDE BOVINE

MARCHÉ VIANDE PORCINE

EXPORTATIONS BOVINES

CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE PRODUITS LAITIERS

PRODUCTION  CONSOMMATION       STOCKS FIN EXPORTATION IMPORTATION

06/2019 06/2020

773 753

316 338
1,8 2,4

1113 1120

4,5

230 222
189 191

340 323

20

1188 1163

4,6

17,7

Source : FAM - Bilans spécialisésSource : rapport USDA - juin 2020

Cours
produits €/t
06/19   06/20

Prix unité 
fertilisante
06/19  06/20

Solution azotée 39 % 176,5    143,5 0,59   0,48

Ammonitrate 33,5 % 266      236 0,79   0,70

Super phosphate 46 %  322,5    223 0,70   0,48

Chlorure de potassium 60 %  287,5    257,5 0,48   0,43

ENGRAIS

Source : Web-agri 

 Blé          Maïs    
 Bilan 2018/2019     

 Proj. 2019/2020

PÉTROLE BRENT (Mer du Nord) en $/baril

L'accord de réduction de l'offre entre l'OPEP et la Russie a été 
reconduit jusqu'à fin juillet afin de favoriser le rebond des prix.

Les importations de maïs en UE sont toujours  
dynamiques de par sa bonne  

compétitivité face au blé.

 La production mondiale de céréales devrait augmenter de 2,6 % cette année  
du fait de récoltes record aux USA, Canada et en Ukraine.

Le fort recul des prix de l'énergie entraine l'IPAMPA 
dans son sillage.

En €/t Juin 2019 Juin 2020

Beurre industriel 4 150 2 962
Poudre de lait écrémé 1 916 2 263

Poudre de lait entier 2 892 2 791

Janv.  Mars
2020

Variation
annuelle n-1

Broutards en têtes 391 000 - 5 %

Jeunes bovins finis en têtes 7 000 - 12 %

Évolution en cumul  
annuel mobile (avril 2020) Volume Prix

Lait de consommation 10,10 % 1,90 %
Ultra-frais 7,30 % 1,30 %
Fromage 11,50 % 0,20 %

Beurre 15,20 %   1 %
Crème 20,30 % 2,20 %

LAIT Prix réel en €/1 000 l

Lait 
conventionnel Lait bio

Prix Évolution
n/n-1 Prix Évolution

n/n-1
Nov. 2019 372,2 1,39 % 512 1,72 %
Déc. 2019 370 2,72 % 496,7 0,83 %

Janv. 2020 364,4 1,99 % 499 0,90 %
Fév. 2020 361,2 1,15 % 489,2 0,48 %

Mars 2020 355,3 2,93 % 481,3 0,81 %
Avril 2020 346,9 -1,53 % 430,3 0,45 %

Source : FranceAgriMer, enquête mensuelle

Le repli de la valorisation beurre-poudre en mars et  
le déséquilibre du marché suite au confinement ont dégradé  

le prix du lait payé aux producteurs.

Source : FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel

Source : Insee

La forte demande en viande hachée profite à la vache  
de réforme : + 14 cts d'€ en 1 mois.

En €/Kg - Prix moyen  
pondéré - cotis. nationales Juin 2019 Juin 2020

Vache R 3,85 3,96

Jeunes bovins R 3,75 3,68

Broutards Charolais 350 kg 2,86 2,77
Source : FranceAgriMer

Source : Bulletin économique interbev Source : France Agricole

La demande italienne en broutards a permis de  
limiter la baisse des exportations  
lors de l'épidémie de la Covid-19.

31,8
29,6

Le confinement a boosté les achats de produits laitiers  
de base (lait, beurre, crème).

En €/Kg Mai 2019 Mai 2020

Cours du porc MPB 1,457 1,362
Source : Marché du porc breton

Les fermetures de la RHD et de certains abattoirs pour  
raisons sanitaires ont pénalisé les cours du porc.

ALIMENTS POUR ANIMAUX en €/t

 Avril 2020 Évolution m-1 Évolution n-1

IPAMPA 101,8 - 0,58 % - 2,70 %

764 748

296 313

Source : Boursorama

  Luzerne  
déshydratée

  Tourteau de 
soja Montoir

  Tourteau de 
colza Montoir

  

64 $ 

56 $

48 $

40 $

32 $

24 $ 

15 $

 Bilan 2018/2019     

 Proj. 2019/2020  

Le rebond des exportations et des activités industrielles  
ont permis la reprise des cours.

Les prix des tourteaux  
de colza ont retrouvé  
leur niveau de 2019.

   19/08                   17/10                   17/12                   19/02                   22/04                      

AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE 

DANS LES PROCHAINS MOIS 

•   5 AOÛT - TVA 2e acompte
•   5 NOV. - TVA 3e acompte
•   OUVERT depuis le 1er mai 

DEMA'TIC pour demander le 
remboursement partiel de  
la taxe sur le GNR et le GN.
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RÉUSSIR

TOUTE LA RICHESSE DU TERROIR

LES JARDINS  
DE MONÉTEAU 

n créant leur magasin, Nicolas 
Poillot et Éric Friant souhaitaient 
inciter le voisinage à consommer 

des légumes de saison et à les cuisiner 
eux-mêmes. Dans ce but, des recettes 
sont systématiquement affichées 
avec les produits vendus brut. Au dé-
marrage, la clientèle était plutôt consti-
tuée de seniors ou jeunes retraités mais 
elle s’est progressivement élargie et 
tournée vers des familles soucieuses 
d’avoir une alimentation plus saine.
 
Avec la crise sanitaire, cette catégorie 
de clients a été multipliée par deux 
entraînant aussi une augmentation du 
chiffre d’affaires qui a lui aussi doublé. 
Dans ce contexte, nos deux commer-
çants livrent dans un rayon de 25 km 
pour prendre en compte les clients fra-
giles et assurent un service de prépara-
tion des commandes pour tout type de 
clients. Et, pendant la période de confi-
nement que nous avons connue, la de-
mande a été multipliée par trois.

Leur credo : 
les produits locaux

Les consommateurs qui recherchent 
des produits locaux, avec plus de tra-
çabilité, sont de plus en plus nombreux. 
Nicolas et Éric ont tout misé sur ce 
concept : 70 % des produits vendus au 
magasin sont issus de l’Yonne (80 % si on 
élargit à la Bourgogne-Franche-Comté) 
et 95 % des produits sont français. 
Agriculture raisonnée ou produits 
bio, du moment que ce soit local ! Ce 
qui compte ici c’est de connaître l’ori-
gine du produit et d’avoir une relation 

directe avec les producteurs. Avant 
d’y arriver, il a fallu beaucoup démar-
cher, mais aujourd’hui, avec le bouche-
à-oreille, ce sont les producteurs qui 
viennent proposer leurs produits. On 
n’imagine pas tout ce qu’on peut trou-
ver comme diversité de produits ali-
mentaires issus de notre terroir dans un 
rayon de 100 km ! Le transport aussi est 
raisonné  avec une collecte unique par 
grands secteurs géographiques. 

Produits locaux  
divers et variés 

À peine passé le seuil de la porte des 
“Jardins de Monéteau”, on en a déjà 
plein la vue ! La boutique est à l’image de 
ses propriétaires  : généreuse, convi-
viale et avenante. Par ses couleurs 
et sa diversité, elle égaye les yeux et les 
papilles. Fruits 100 % français (y compris 
les agrumes qui viennent de Menton et 
de Corse), légumes frais, légumes secs, 
farines, jus de fruits frais, sirops, miels, 
alcools, huiles, vinaigres et moutardes, 
chocolats, confitures, pop-corn, chips… 
et sans oublier toute une gamme de 
produits laitiers. Ce serait trop long de 
lister tout ce qu’on peut trouver dans 
ce magasin qui ne vendait, à la base, que 
des fruits et légumes mais qui est deve-
nu, avec le temps, une véritable caverne 
d’Ali Baba !

Savoir s’adapter et  
se renouveler

Nicolas et Éric ne s’arrêtent pas là, ils 
adaptent en permanence leur offre. 
Ainsi, ils ont ajouté récemment à leur 
gamme de produits laitiers des fro-
mages pasteurisés réclamés par les 
futures mamans. Et chaque année, 
après une fermeture en septembre, ils 
reviennent avec une nouveauté. Cette 
année, ils nous annoncent une variété 
de pommes bio de l’Yonne. Mais il se 
pourrait bien que leur clientèle trouve 
aussi en rayon un nouveau jus produit à 
10 km du magasin, et il se pourrait bien 
que ce soit du jus de gingembre… mais 
on ne vous a rien dit !

Monéteau
YONNE (89) 

LOIRET 
(45) 

NIÈVRE (58) 

E

AUBE 
(10) 

En 2013, Nicolas Poillot et Éric Friant ont trouvé  
l’emplacement idéal pour se lancer dans la vente de fruits 
et légumes de saisons. Située entre une boulangerie 
artisanale et une boucherie-charcuterie au sein d’une 
petite ville qui jouxte Auxerre, leur boutique “Les Jardins 
de Monéteau” a su attirer les clients et les producteurs 
pour devenir le repère de la vente des produits locaux.

Noëlle Lecuyer, responsable juridique


