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SE PRÉMUNIR  
FACE AUX RISQUES

Les exploitations agricoles sont confrontées à  
un grand nombre de contraintes extérieures 
à leur propre organisation. Ces difficultés 
peuvent être de nature climatique, sanitaire, 
réglementaire ou encore économique et 
engendrer des conséquences graves pour 
l’exploitation mais aussi pour son gérant car 
elles peuvent conduire à un sentiment profond de 
découragement ou de culpabilité.

Anticiper l’ensemble des risques potentiels n’est 
pas simple, mais il existe des moyens de se 
prémunir contre ces risques. C’est ce que nous 
avons souhaité vous partager dans le dossier de ce 
premier numéro de l’année 2021. Cette nouvelle 
année sera peut-être pour vous l’occasion de vous 
poser pour faire un bilan, prendre conscience 
des risques encourus par votre exploitation 
et apprendre à les prévenir, afin de savoir réagir 
le moment venu et de rebondir.

Parce qu’être bien entouré est un atout pour 
réussir, notre Réseau d’AGC Cerfrance reste à 
vos côtés cette année pour vous conseiller, vous 
guider dans vos choix et vous aider à relever les 
défis de demain.

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

ACTIVITÉ PARTIELLE : 
PROLONGATION  
DES MESURES
À compter du 1er février 2021, le salarié 
percevra 60 % de son salaire (dans la li-
mite de 4,5 Smic et avec un minimum de 
8,11 €/h). Dans les secteurs protégés ou 
connexes ainsi que les entreprises fer-
mées administrativement + restrictions 
sanitaires territoriales  + zone de cha-
landise d’une station de ski : le taux est 
maintenu à 70 %. 
Quant aux entreprises, l’allocation rem-
boursée sera de 36 % (avec 7,30 € mi-
nimum et 16,60 € maximum par heure) 
sauf dans les secteurs protégés ou 
connexes pour lesquels le taux est main-
tenu à 60 % (avec 8,11 € minimum et  
27,67 € maximum par heure).
Au 1er avril 2021, seules les entreprises 
fermées administrativement, celles ayant 
des restrictions sanitaires territoriales et 
les zones de chalandise d’une station de 
ski, bénéficieront du régime spécifique.
Au 1er juillet 2021, tous les secteurs 
basculeront dans les indemnisations 
“classiques”.

LANCEMENT  
DU VOLET AGRICOLE  
DE FRANCE RELANCE 

Doté de 1,2 milliard d’euros, le 
volet agricole du plan de relance 
post-Covid se décline en 22 me-
sures destinées à assurer une 

transition du secteur vers l’agro-
écologie. Les trois premières opé- 
rations ont ouvert début janvier sur le 
site de FranceAgriMer : 
•  primes à la conversion  

des agroéquipements, 
•  aides aux investissements pour 

la protection contre les aléas 
climatiques,

•  aides aux investissements pour le dé-
ploiement des protéines végétales.

Un Pacte biosécurité et bien-être animal 
doit suivre avec notamment des aides 
aux investissements octroyées au niveau 
régional via les dispositifs PCAEA.

CONVENTION COLLECTIVE  
PRODUCTION AGRICOLE 
ET CUMA
Cette nouvelle Convention Collective 
Nationale entrera en application le  
1er avril 2021. Elle a pour but d'harmo-
niser la gestion des salariés agri-
coles sur l'ensemble du territoire et 
fixe un cadre commun pour toutes les 
exploitations agricoles. Les employeurs 
ont donc quelques mois pour appréhen-
der les modifications de cette conven-
tion collective et classifier les emplois de 
leurs salariés selon la nouvelle grille de 
référence.

ACTIVITÉ PARTIELLE DE 
LONGUE DURÉE (APLD)
À partir du 1er janvier 2021, le montant 
minimum de l’allocation remboursée 
à l’employeur dans le cadre de l’APLD 
passe à 7,30 € (au lieu de 7,23 €) pour 
les heures chômées. Pour mémoire, 
un employeur reçoit le remboursement 
correspondant à l’activité partielle de 
droit commun si cette règle lui est plus 
favorable, ce qui peut être le cas dans les 
secteurs les plus touchés par la crise.

PROLONGATION 
DE L’EXONÉRATION 
TRAVAILLEURS 
OCCASIONNELS
La loi de Financement de la Sécurité so-
ciale pour 2021 a prolongé jusqu’au 31 
janvier 2023 le dispositif Travailleurs oc-
casionnels - demandeurs d’emploi dit 
“TO-DE” - qui devait prendre fin au 1er jan-
vier 2021. Ce dispositif permet à l’em-
ployeur de bénéficier d’une exonération 
sur les cotisations patronales pour les tra-
vailleurs occasionnels dans la limite de 
119 jours ouvrés, consécutifs ou non, par 
année civile et par salarié.

AUGMENTATION  
DU MONTANT DU SMIC
À compter du 1er janvier 2021, le Smic ho-
raire augmente de 0,99 % pour passer à 
10,25 € brut de l’heure, soit 1 554,62 € 
pour 35 heures hebdomadaires (151,67 
heures par mois). Le minimum garanti 
reste quant à lui à 3,65 € par jour, soit au 
même niveau qu’en 2020.

COTISATIONS SOCIALES 
DES LOUEURS  
DE MEUBLÉS
La loi de Financement de la Sécurité so-
ciale redéfinie les critères d’affiliation 
aux régimes des travailleurs indépen-
dants des loueurs de meublés. Ainsi, 
les personnes qui exercent une activi-
té de location meublée sont obligatoire-
ment soumises à cotisations sociales dès 
lors que les recettes tirées de la location 
excèdent 23 000 € par an et qu’une des 
deux conditions suivantes est remplie :
•  les locaux sont loués à une clientèle qui 

effectue un séjour à la semaine, à la 
journée ou au mois et qui n’y élit pas 
domicile,

•  les recettes issues des locations meu-
blées excèdent les revenus profes-
sionnels du foyer.

Cette mesure est entrée en vigueur le  
1er janvier 2021. Un décret viendra préci-
ser les points restés en suspens.
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DOSSIER

POUR JÉRÔME BAGNOL, ÉLEVEUR DE PORCS  
ET DE BOVINS DANS LE LIMOUSIN, LES DIFFICULTÉS 

FONT PARTIE DE L’ENTREPRISE. QUE CE SOIT  
LA CRISE ÉCONOMIQUE DU PORC OU LES DEUX 

INCENDIES QU’IL A SUBIS, À CHAQUE FOIS,  
IL A FALLU FAIRE FACE, REPENSER LE PROJET  

ET REPARTIR. POUR CELA, LE SOUTIEN DE  
SON ENTOURAGE A ÉTÉ DÉTERMINANT.

Jacques Mathé, économiste

L’actualité de ces derniers mois prouve à quel point  
les entreprises peuvent être touchées par des événements 

imprévisibles majeurs, de différentes natures, entraînant  
une réduction voire l’arrêt complet de leur activité.

Les entreprises agricoles ne sont pas à l’abri  
de tels événements, qu’elles soient directement ou 

indirectement impactées.

L’expérience montre que les structures ayant fait preuve 
d’anticipation se sont toujours révélées plus  

résilientes face aux crises.

Alors pourquoi ne pas prendre le temps de se poser,  
dès maintenant, pour réfléchir à un plan qui permettra 
d’assurer la continuité d’activité de votre exploitation  

en toutes circonstances ?

Thierry Lemaître,  
agronome

ANTICIPER POUR  
SAVOIR RÉAGIR

Assurer la continuité d’activité

Jérôme Bagnol 
face aux épreuves : 

relativiser et rebondir 
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érôme Bagnol ne se voyait pas  
forcément agriculteur car sa sœur 
aînée, passionnée par l’agriculture, 

projetait de reprendre la ferme familiale. 
Il a préparé un BTS agro-alimentaire afin 
d’ouvrir un champ de connaissances 
plus large et éventuellement valoriser 
un jour certaines productions fermières. 
Pourtant, c’est finalement Jérôme qui 
s’installe en GAEC avec son père en 1998, 
le projet de sa sœur ne se réalisant pas. 
La ferme d’élevage passe à 100 vaches 
allaitantes de race Limousine et, en 2003, 
l’élevage de porcs est multiplié par trois 
pour arriver à 150 truies en contrat de 
multiplication. L’outil de production est 
rénové, pour les bovins comme pour les 
porcs. Cette croissance permet de créer 
un emploi salarié supplémentaire.  
Mais piloter une exploitation agricole  
n’est pas un long fleuve tranquille, on 
le savait ! Parfois les embûches 
peuvent faire capoter les meilleurs 

projets. Jérôme Bagnol a eu son lot 
d’imprévus à travers une crise écono-
mique et deux incendies. Le soutien de 
son entourage va lui permettre de tenir 
bon, s’accrocher et repartir.
 
Une relation de confiance 
indispensable 
avec ses partenaires
En 2008, le marché du porc est désé-
quilibré. Le prix du porc chute alors que, 
dans le même temps, le prix de l’aliment 
explose. L’effet ciseaux est dévas-
tateur et l’atelier affiche une perte de 
150 000 euros ! Il faut solliciter la banque 
pour apporter des liquidités malgré ces 
mauvais résultats. L’éleveur se rappelle : 

“Ils étaient présents pour monter le 
projet et nous ont soutenus dans 
ce moment difficile. Ils ont joué le 
jeu car on a toujours respecté nos 
engagements, il y avait un gage de 
confiance et c’était essentiel”. Ce fut 

la même démarche auprès du fournis-
seur de céréales. La renégociation du 
contrat a permis de retrouver un nou-
vel équilibre entre le prix du porc sur le 
marché et le prix de l’aliment qui repré-
sente quand même 60 % des coûts de 
production de l’animal. 

“Cela nous a ouvert les yeux par rap-
port à nos partenaires, dans une 
logique gagnant-gagnant ! Mais la 
négociation a été compliquée avec 
notre fournisseur pour trouver le 
bon contrat. Il ne s’agit pas de tout 
casser dans la relation avec les parte-
naires car c’est difficile ensuite de re-
coller les morceaux”, insiste Jérôme.

J



R
ep

or
ta

ge

C’est sur une exploitation d'élevage que 
Jérôme Bagnol a passé son enfance. D’abord 
orienté vers les métiers de l’agro-alimentaire 
c’est finalement aux côtés de son père que 
Jérôme va progressivement prendre les rênes 
de la ferme familiale.

Depuis 6h30, ce dimanche, les pompiers de Bessines-sur-Gartempe et Châteauponsac luttent contre les flammes, dans une exploitation agricole de Châteauponsac, au lieu-dit le Puymailhac.Trois véhicules de lutte contre les incendies ont été mobilisés, dans ce feu qui s'est déclaré dans un hangar agricole isolé contenant du foin. Le stock serait important : 400 tonnes selon les pompiers du SDIS. Du matériel agricole serait également pris au piège des flammes. Selon les soldats du feu, il n'y aurait pas de blessé, mais le montant du préjudice
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CARTE D’IDENTITÉ

EARL Bagnol 
Le Puy Mailhac 
87290 Châteauponsac

Création 

1998

Gérant 
Jérôme Bagnol

Effectif
- 1 gérant 
-  4,25 ETP salariés

Activités 
-  60 ha de cultures sur 180 hectares
-  190 truies et 4 200 porcs engraissés/an
-  100 vaches allaitantes limousines 
-  150 bovins à l’engrais

Jérôme a pu compter sur 
le soutien et la présence 
d’Étienne, salarié depuis 
40 ans sur l’exploitation, 
pour surmonter  
les difficultés.

Un soutien fort  
de l’entourage
En 2013, notre éleveur limousin choi-
sit de faire la formation Cerfrance 

“Entreprendre et réussir” pour repenser 
toute la stratégie de l’exploitation. La 
formation valide les choix de Jérôme 
mais son élan va être freiné dès l’hi-
ver 2014 quand un incendie détruit 
une partie des bâtiments de porcs. 
Catastrophe et découragement. Mais la 
solidarité de la famille, des voisins, des 
salariés, des partenaires (notamment le 
club d’entrepreneurs Centaurée, animé 
par Cerfrance Limousin) ont donné la 
force à Jérôme pour se mettre en ac-
tion une fois l’incendie éteint. “Il faut 
aussi relativiser dans ce drame, car il 
n’y a pas eu de victimes, ni humaines 
ni animales. J’ai dû quand même réa-
gir vite car les porcs n’étaient plus 
alimentés. L’installateur est venu en 
urgence avec ses ouvriers réinstaller 
la fabrique et la distribution des ali-
ments. En une journée tout repar-
tait !” L’assureur notamment a accéléré 

la prise en charge des besoins finan-
ciers de la reconstruction. “On s’assure 
mais on ne sait pas trop pourquoi 
quand tout va bien. Aujourd’hui, je 
sais pourquoi je paye mes cotisations 
d’assurances !” insiste-t-il. “Ce qui est 
déroutant ce sont tous les experts, 
les réparateurs, les partenaires qui 
ont besoin d’informations. Cela né-
cessite un gros travail administra-
tif et de suivi ! Il faut être assidu et 
rigoureux surtout pendant toute la 
reconstruction.”

Repenser le projet  
en mieux et repartir
Rapidement, un nouveau bâtiment as-
surant de meilleures conditions de tra-
vail est construit et la distribution des 
aliments est modernisée. L’élevage va 
bénéficier d’une meilleure producti-
vité et l’incendie ne sera qu’un mauvais 
souvenir… 
Mais rien ne sera épargné à Jérôme. En 
2017, un nouvel incendie se déclare 
dans un bâtiment de stockage de paille 
et de foin, particulièrement inflam-
mable. Et, chute des prix du porc la 
même année ! Nouvelles épreuves, 

L’enrubannage, outre la meilleure qualité du fourrage, 
permet de prévenir les risques d’incendies.
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nouvelles occasions pour Jérôme de 
réagir vite ! Reconstruction, réorganisa-
tion de la ferme, l’objectif est d’avoir un 
outil de travail performant et d’antici-
per autant que possible les impré-
vus. Depuis, l’exploitation a trouvé son 
régime de croisière et Jérôme se sent 
plus serein. Sur les deux sinistres, les 
coûts des reconstructions se sont éle-
vés à 140 000 euros auxquels il faut ajou-
ter les achats de paille pour 25 000 euros 
et le tracteur pour 40 000 euros. De 
plus, Jérôme découvre un dégât colla-
téral des sinistres : leurs conséquences 

fiscales. Les plus-values ac-
quises avec le rembourse-
ment des indemnités de l’assurance (les 
bâtiments étaient quasiment amortis) 
grèvent pour quelques années sa tréso-
rerie et son résultat net.

Les conseils de Jérôme 
face aux imprévus

1  Relativiser l’événement, il y a 
certes un mauvais moment à passer 
mais il peut toujours y avoir pire. Il faut 
analyser les points forts et les points 
faibles de son entreprise pour bien 
repartir et ne pas se tromper dans les 
choix.

2  Cultiver la relation avec ses par-
tenaires et son entourage de proxi-
mité : le soutien de tous est important, 
c’est ce qui va donner envie de repartir 
et garder un maximum de positif. C’est 
un moment où on est vulnérable et les 
soutiens aident à passer le cap.

3  Passer à l’action rapidement une 
fois qu’on a tiré les enseignements de 
l’événement. Il faut trouver les stra-
tégies qui vont laisser le moins de 
place possible à l’imprévu. Dans le cas 
contraire, la situation personnelle peut 
se dégrader rapidement dans les rela-
tions familiales ou dans les résultats 
économiques…

RETROUVEZ CE REPORTAGE 
DANS L’ÉMISSION 

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

À PARTIR DU LUNDI 1er MARS 2021  
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

Au final, Jérôme pense que les consé-
quences d’un imprévu peuvent être très 
négatives si cela engendre de mauvaises 
réactions (énervements, isolement…) : 

“Dans mon cas, les épreuves traversées 
m’ont aidé à me construire et à savoir 
rebondir. C’est une école de la vie.”
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Jérôme Bagnol : un éleveur passionné 
qui a su repenser son activité et 
trouver l’équilibre, gage de sérénité. 

Portée de porcelets tachetés de noir, caractéristique 
issue de la race belge piétrain, que Jérôme s’efforce  
de maintenir lors des croisements génétiques.

Ci-dessus, le bâtiment construit à un nouvel emplacement 
après l’incendie de 2014. À droite, celui qui a été reconstruit 

après l’incendie de 2017.
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Agriculteur est un métier 
d’adaptation en continu. 

Travailler sur des produits 
vivants expose l’entreprise 

agricole à des imprévus, 
que ce soit sur le pilotage  

des productions, sur les 
contraintes réglementaires, 

les questions de fluctuations 
des prix et des coûts ou  

sur l’organisation du travail.  
La mission des exploitants 

sera au mieux d’anticiper  
ces imprévus, mais surtout, 

quand ils surviennent, de 
pouvoir agir rapidement pour 

en atténuer les effets. 

Jacques Mathé,  
économiste

Les imprévus climatiques, 
agronomiques, 

épidémiques
Tempêtes, excès d’eau, sé-
cheresses sont des événe-
ments qui rythment la vie 
agricole même si heureu-

sement ils sont souvent localisés ou ir-
réguliers dans le temps. On observe ce-
pendant que le réchauffement clima-
tique a des effets sur la fréquence et 
surtout l’intensité de ces événements. 
Certains sont couverts par les assu-
rances, d’autres impactent directement 
les trésoreries voire l’équilibre écono-
mique global de l’exploitation. Quand 
les imprévus se constatent régulière-
ment, on observe une adaptation aux 
événements. Les périodes de séche-
resse à répétition encouragent les éle-
veurs à modifier leur système d’affou-
ragement. La diminution du maïs ensi-
lage s’observe au profit de mélanges va-
riétaux tels que méteils, luzerne, trèfle 
ou céréales immatures. Dans le cas de 
tempêtes, épidémies ou imprévus rares, 
l’anticipation sur le fonctionnement de 
l’exploitation est quasiment impossible. 
L’exploitant va intervenir après l’impré-
vu pour en limiter les conséquences sur 
la production de la ferme. Elles peuvent 

être préjudiciables quand les volumes 
récoltés sont très insuffisants pour ho-
norer des contrats d’apports (pommes 
de terre, lait, céréales en filières quali-
tés, contrats commerciaux avec des dis-
tributeurs, des transformateurs…). Le 
non-apport des quantités contractées 
est parfois une cause de dénonciation 
du contrat. Attention donc à s’engager 
non pas sur des quantités maximum de 
production (l’ensemble de la sole blé par 
exemple) mais en deçà du potentiel, à 50 
ou 70 %…
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Les imprévus issus  
du domaine réglementaire

Les pouvoirs publics locaux 
ou nationaux sont ame-
nés à prendre des mesures 
ponctuelles qui vont 

contraindre le fonctionnement des 
exploitations. Ces mesures répondent 
à des événements climatiques comme 
les restrictions d’irrigation en période 
de sécheresse, ou sanitaires comme la 
circulation du matériel et des animaux 
dans le cas d’une épidémie. De plus en 
plus, les collectivités territoriales régle-
mentent aussi certaines actions des 
agriculteurs considérées comme des 
nuisances. C’est le cas d’arrêtés munici-
paux sur les épandages phytosanitaires 
à proximité des lieux d’habitation ou 
sur la circulation des engins agricoles. 
À chaque fois, les agriculteurs doivent 
s’adapter dans l’urgence et cela com-
plexifie l’exercice du métier d’agricul-
teur. D’autant que les réglementations 
ponctuelles peuvent devenir pérennes. 
Dans ce cas, la modification des pra-
tiques sera indispensable pour respec-
ter les nouvelles obligations légales. 
La question sera de faire concorder le 

temps nécessaire aux agriculteurs pour 
se conformer aux règlements avec leur 
mise en œuvre. Et ce décalage a des ef-
fets négatifs sur la performance des ex-
ploitations agricoles.

Les imprévus liés 
à la volatilité  

des marchés agricoles
Le secteur agricole est sujet  
à une forte exposition à la vola-
tilité des prix. Cela contraint les 
producteurs à anticiper des  

trésoreries fluctuantes. Ce besoin de 
précaution, “avoir un grenier d’avance” 
comme disaient nos grands-pères, n’est 
plus aussi répandu. Il n’y a qu’à observer 
le nombre important d’exploitations qui 
utilisent les crédits “avance récolte” ou 
PAC. En période de stabilité, pas de souci 
mais dès que les prix de vente chutent 
ou que les coûts de production s’en-
flamment, cela peut être la catastrophe 
pour les trésoreries déjà tendues. Ces 
imprévus, liés aux prix, doivent être an-
ticipés au mieux par les agriculteurs, no-
tamment dans un souci de bonne ges-
tion de l’équilibre entre recettes espé-
rées et dépenses souvent déjà engagées.

Les imprévus liés  
à la main-d’œuvre

Comme toute entreprise, 
les exploitations agricoles 
sont sensibles à la non-dis-
ponibilité de main-d’œuvre. 

Elle concerne les arrêts de travail des 
chefs d’exploitation ou de leurs sala-
riés. Ces absences imprévisibles sont gé-
rées en partie par le système assuran-
tiel et autres services de remplacement. 
Malgré cela, le fonctionnement de l’ex-
ploitation est souvent altéré, en raison 
de la spécificité des tâches ou de leur 
technicité. Difficile aussi de prévoir les 
problématiques liées à la gestion de la 
main-d’œuvre. Il va falloir parer au plus 
pressé, c’est une logique d’urgence 
plutôt qu’une adaptation des pratiques.
On le voit, les impacts des imprévus sont 
tous différents. Certains sont gérables, 
d’autres sont plus déstabilisants. La 
question centrale est la justesse de la 
réponse apportée par les agriculteurs. 
Et nous réagissons tous différemment 
face à un même événement.
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TOUR D’HORIZON DES 
ASSURANCES D’ENTREPRISE

ANTICIPER LES RISQUES PROFESSIONNELS

Bien qu’elle n’y soit pas 
toujours obligée,  

une exploitation agricole 
a plutôt intérêt à se 

protéger contre plusieurs 
types de risques car 

différents sinistres peuvent 
venir impacter son activité 

économique. La souscription 
d’un contrat d’assurance 

professionnelle permet de 
bénéficier d’une couverture 

plus ou moins complète 
à ce niveau. En pratique, 

les risques de sinistres 
professionnels concernent 

essentiellement trois 
domaines : l’activité, 

le matériel et le personnel 
(dirigeants et salariés).

Noëlle Lecuyer, 
responsable juridique

Les risques qui pèsent sur 
l’activité professionnelle
Deux risques majeurs peuvent avoir des 
impacts sur l’activité d’une entreprise : 
la perte d’exploitation ou l’engagement 
de la responsabilité civile.
• La perte d’exploitation représente  
le manque à gagner subi par une entre-
prise à cause de la survenance d’un si-
nistre. Privée d’exercer son activité ou 
impactée par une diminution de sa pro-
duction, elle connaît une baisse de son 
chiffre d’affaires. L’assurance “perte 
d’exploitation” lui permet de bénéficier 
d’une indemnisation afin de couvrir une 
partie du préjudice enduré. Les condi-
tions d’octroi et de calcul de l’aide se dé-
finissent dans le contrat. Ce dernier peut 
également prévoir des prises en charge 
de dépenses spécifiques (liées au re- 
semis pour l’assurance “aléas clima-
tiques” par exemple).
• L’engagement de la responsabilité 
civile de l’entreprise est un sinistre de 
nature différente. Au cours de l’exercice 
de son activité, une exploitation agri-
cole peut causer un préjudice à un tiers. 
Si cette personne (physique ou morale) 
l’attaque en justice, l’exploitation sera 
condamnée à lui verser des dommages 
et intérêts. Leur montant, parfois signi-
ficatif, pourra faire l’objet d’une prise 
en charge en cas de détention d’un 
contrat d’assurance “responsabilité ci-
vile professionnelle”.
Pour certaines activités, l’assurance “res-
ponsabilité civile” est obligatoire. Par 

exemple, une exploitation qui utilise des 
véhicules professionnels doit obliga-
toirement assurer la responsabilité ci-
vile de ses conducteurs.

Les risques qui pèsent sur 
les biens professionnels
Les sinistres peuvent également frap-
per les biens utilisés par l’exploitation. Il 
s’agit, par exemple, de machines, maté-
riels, stocks, hangars, bâtiments d’éle-
vage, etc. Ces biens professionnels, par-
fois très coûteux, sont généralement 
indispensables à l’exercice de l’activité. 
Un incendie, une inondation, des dé-
gradations ou encore des vols peuvent 
affecter le fonctionnement de l’ex-
ploitation agricole. En général, pour se 
couvrir contre ces sinistres, les entre-
prises souscrivent des assurances mul-
tirisques professionnelles. Ces contrats 
présentent une certaine souplesse 
puisque les assureurs offrent générale-
ment la possibilité d’adapter la couver-
ture (nature du sinistre pris en charge) 
ainsi que les garanties (franchise, mon-
tant de l’indemnisation). Pour les bâti-
ments en location, il convient de s’assu-
rer que le fermier et le propriétaire sont 
bien assurés chacun pour sa part de res-
ponsabilité : le locataire pour le conte-
nu et le propriétaire pour le contenant. 
Les locaux qu’une exploitation agricole  
fait construire ou rénover peuvent éga-
lement bénéficier d’une protection sup-
plémentaire avec la souscription d’une 
assurance dommage-ouvrage.
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Les risques qui pèsent 
sur les personnes 
“importantes” pour  
la continuité d’activité
Des personnes peuvent s’avérer indis-
pensables au fonctionnement d’une ex-
ploitation agricole. Il peut s’agir du ou 
des dirigeant(s), ou encore de certains 
salariés. La perte, temporaire ou défini-
tive, de l’une de ses ressources aura de 
graves conséquences pour l’exploita-
tion. Pour s’en prémunir, il existe diffé-
rentes solutions.
Tout d’abord, les salariés bénéficient obli-
gatoirement, depuis le 1er janvier 2016,  
d’une complémentaire santé. En ef-
fet, toutes les structures qui emploient 
du personnel salarié doivent mettre 
en place une mutuelle de groupe. Elles 
peuvent également aller plus loin et leur 
proposer des assurances invalidités/
décès. D’ailleurs, certaines conventions 
collectives l’imposent.
S’agissant des dirigeants, plusieurs dis-
positifs existent. Il est recommandé de 
souscrire des prévoyances pour com-
pléter la protection sociale du dirigeant 
(santé, indemnités journalières complé-
mentaires…). L’exploitation peut égale-
ment, à son niveau, assurer la responsa-
bilité civile de ses mandataires sociaux.
Enfin, les assureurs proposent égale-
ment des contrats “Homme clé”. Ils 

permettent d’assurer la pérennité de la 
structure en cas de décès ou de perte 
d’autonomie (totale ou partielle) d’une 
ou plusieurs personnes exerçant des 
fonctions stratégiques. Cette assurance 
a pour objet de compenser le préjudice 
qui résulterait du décès ou de l’incapaci-
té de la personne garantie, par le verse-
ment d’une indemnité. Côté fiscalité, le 
capital versé est imposable au niveau de 
l’entreprise bénéficiaire. Pour pouvoir 
bénéficier d’un étalement de la taxa-
tion sur 5 ans, l’assurance “Homme clé” 
doit respecter les critères suivants :
•  le bénéficiaire est obligatoirement  

l’entreprise,
•  la personne garantie joue un rôle dé-

terminant dans le fonctionnement 
de l’entreprise,

•  le risque assuré correspond à la perte 
pécuniaire liée au décès de la per-
sonne assurée,

•  l’indemnité versée correspond à la 
perte d’exploitation.

Assurance décès 
en garantie d’emprunts 
professionnels
Dans la mesure où les organismes prê-
teurs exigent systématiquement la ga-
rantie d’une assurance décès reposant 
sur la tête du chef d’entreprise, le dé-
cès de ce dernier va générer la mise en 
œuvre de la garantie. Les emprunts ga-
rantis vont être remboursés. 
La conséquence fiscale de ce rembour-
sement peut s’avérer très pénalisante 
pour la potentielle survie de l’exploita-

tion mais aussi pour les héritiers de l'ex-
ploitant. Le remboursement de l’em-
prunt par l’assurance à l’organisme prê-
teur entraîne une annulation de la 
dette au passif du bilan. D’un point 
de vue fiscal, cela constitue un profit ex-
ceptionnel imposable. Une taxation glo-
bale sur l’exercice de perception pour-
rait générer des problèmes de trésore-
rie venant s’ajouter aux autres difficul-
tés liées au décès ou à l’incapacité du 
chef d’entreprise. Sur option, l’imposi-
tion peut être étalée sur cinq exercices.
La deuxième conséquence directe et 
immédiate du remboursement de l’em-
prunt est une augmentation de l’actif 
net de l’exploitation. Sa valeur pour-
ra être prise en compte pour calculer 
les droits de succession des héritiers 
du défunt. Le remboursement de l’em-
prunt va donc à nouveau être sanction-
né financièrement.

Comment éviter alors  
cette double sanction ? 
La solution peut consister à nommer 
bénéficiaire de l’assurance non pas  
la banque mais un tiers tel que le 
conjoint ou un des héritiers qui lui-
même se porte caution du rembour-
sement de l’emprunt professionnel. En 
cas de décès, l’assurance verse le capital 
de l’emprunt restant dû au bénéficiaire 
désigné. Si l'entreprise ne peut pas faire 
face à ses échéances, le bénéficiaire 
rembourse le capital de l’emprunt à la 
banque car il est caution. L’exploitation 
se voit libérée de son obligation vis-à-vis 
de la banque mais a une dette vis-à-vis 
de la caution qui s’est substituée à elle 
pour rembourser le prêt. Il n’y a donc 
pas de profit exceptionnel à consta-
ter au niveau de l’exploitation. Il peut 
s'avérer judicieux de souscrire une as-
surance prenant en charge spécifique-
ment le coût fiscal lié au rembourse-
ment d’un emprunt par l’assurance.  
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S’il est évident pour 
un exploitant agricole 

d'assurer son entreprise  
afin de couvrir les risques 
inhérents à son activité, il 

doit néanmoins actualiser 
régulièrement ses contrats 

pour rester bien assuré.  
Une rencontre annuelle 

avec son assureur est 
fortement conseillée.

Thierry Lemaître,  
agronome

Assurer la continuité d’activité

es exploitations connaissent des 
évolutions dans leurs activités et 
cela est d’autant plus marqué au-

jourd’hui que beaucoup d’agriculteurs 
sont à la recherche de diversification 
et de valeur ajoutée. Environnement, 
conjoncture, climatologie : autant de 
facteurs et d’imprévus qui conduisent 
à réviser sa couverture assurantielle 
régulièrement.

Les biens : le plus simple
En augmentant les capacités de produc-
tion ou en s’engageant dans de nou-
velles productions végétales ou ani-
males, les intrants et les produits finis ne 
sont plus les mêmes. Par conséquent, 
leur nature, leurs quantités et leur valeur 
sont différentes. 
Si l’exploitant pense assez facilement 
à prévenir son assureur pour de nou-
velles constructions, ce n’est pas for-
cément le cas pour une nouvelle utili-
sation des bâtiments existants. Dans le 
cas d’un stockage d’une nouvelle pro-
duction, il faut être vigilant à la va-
leur du contenu du bâtiment par rap-
port au type d’installation. Le dépasse-
ment du seuil d’installation soumise à 
autorisation, par exemple, pourrait ame-
ner l’assureur à refuser une indemnisa-
tion en cas de sinistre, motivant son re-
fus par le non-respect de la réglementa-
tion. Concernant les bâtiments anciens : 
est-ce opportun de les assurer avec 
les mêmes matériaux de reconstruc-
tion qu’auparavant ?
Il en est de même pour les véhicules 
dont l’utilisation a évolué en raison 
de leur âge ou de leur caractéristique. 
Rappelons aussi que la valeur du conte-
nu d’un véhicule est précisée dans le 

contrat d’assurance (et même par-
fois plafonnée) et bien souvent le 
propriétaire ne s’en souvient plus !

Les risques climatiques : 
s’aider de simulations
Au cours de ces dernières années, le 
réchauffement climatique a marqué 

les esprits par la brutalité de certains épi-
sodes météorologiques (grêle, tempête, 
sécheresse, inondation…). Face à ces ca- 
tastrophes, les couvertures risques ne 
sont plus toujours bien adaptées, en 
particulier pour l’assurance récolte. Sur 
ce dernier sujet, il ne faut pas hésiter à 
demander des simulations pour ajus-
ter les paramètres à son exploitation et 
en apprécier l’intérêt en fonction du 
coût.

Le partage du travail : 
préciser les matériels et 
les responsabilités
La mise en commun de moyens humains 
et matériels fait partie de l’activité agri-
cole et on ne peut que l’encourager. 
Dans cette hypothèse, l’assureur peut 
être amené à établir des avenants 
pour des matériels particuliers ou en 
termes de responsabilités sur des chan-
tiers. Il doit donc être informé de tout 
changement d’organisation.

Sans oublier sa propre 
assurance de personne !
Pas toujours facile à appréhender, ce 
domaine n’en est pas moins crucial. Les 
choix inadaptés peuvent être graves de 
conséquence pour l’entreprise en cas 
d’accident, de maladie ou de décès. 
Le montant des capitaux ou des indem-
nités journalières sont adaptés à l’âge de 
l’exploitant, au degré d’implication dans 
l’exploitation… bref, aux modalités et au 
coût de remplacement de la personne.

Un point régulier 
nécessaire 
Les différents exemples cités précé-
demment ont vocation à susciter la ré-
flexion et l’adaptation à son propre 
cas. Le niveau de couverture relève d’un 
choix de gestion du risque, eu égard à 
l’exploitation, son fonctionnement, son 
environnement et surtout l’aversion au 
risque de l’agriculteur et sa capacité fi-
nancière à assumer les conséquences 
d’un sinistre. 

L

NOTRE CONSEIL

Le monde bouge, votre exploitation 
aussi. Chaque année, organisez-
vous un temps pour revoir  
vos contrats avec votre assureur, 
vous gagnerez en sérénité !

CONTRATS  
D’ASSURANCE

ÊTES-VOUS À JOUR ?
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PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE…
… OU S’EN APPROCHER !

Prévoir l’imprévisible, par définition, n’est pas 
possible. Pour autant, tout chef d’entreprise doit 
savoir faire preuve de prévoyance. S’il ne peut pas 
tout anticiper, il peut se préparer à tout et se donner 
les moyens d’avoir la bonne action au bon moment.

Sandrine Jean, conseillère de gestion

1     Avoir une vision juste  
de la situation de  
votre structure
Pour anticiper les risques qui menacent 
votre exploitation, il est en premier lieu 
utile d’être au clair sur la situation de 
cette dernière. Prenez le temps de vous 
poser ces questions : Quels sont les 
points forts de mon exploitation ? 
Quels sont ses points faibles ? Quelles 
sont les opportunités que lui offre 
son environnement ? Quelles sont les 
menaces qui pèsent sur elle ?
Définissez également quelques critères 
clé pour avoir une vision juste de la situa-
tion économique et financière de votre 
exploitation. Ces indicateurs devront 
donner une image du fonctionnement 
de l’entreprise (rentabilité) et de sa situa-
tion financière (endettement, trésorerie).
Ce diagnostic global vous sera utile pour 
mesurer la solidité de votre structure 
et sa capacité de résistance face à 
un risque. Il vous permettra aussi d’ap-
porter des actions correctrices : choisir 
l’emprunt plutôt que l’autofinancement 
pour consolider une épargne de précau-
tion trop faible, ou couvrir, par l’assu-
rance, un certain nombre de risques que 
votre exploitation ne pourrait pas assu-
mer par ses propres moyens (couvrir le 
risque maladie ou accident par des in-
demnités journalières complémentaires 
par exemple).

2     Faire confiance à  
votre bon sens
Trouvez le temps régulièrement de vous 
poser et d’observer ce qui se passe sur 
votre exploitation. Soyez attentif à vos 
propres critères d’alerte. Quels sont les 
indicateurs qui vous permettent de dire 

si ça va ou pas ? Si vous pensez qu’il y a 
des signes de dysfonctionnement, pre-
nez le temps de les analyser et de voir 
si des actions correctrices sont à 
mettre en place. Il sera parfois utile de 
capitaliser votre expérience en la consi-
gnant par écrit. Par exemple, le taux 
d’urée dans le lait peut être considéré 
comme un critère d’alerte liée à l’équi-
libre protéique de la ration. L’utilisation 
de cet indicateur est toutefois délicate 
et son analyse sera facilitée par l’enre-
gistrement de la donnée chiffrée, de 
données qualitatives (changement dans 
la ration) et par la régularité du suivi. Ce 
suivi permettra, sur la base des expé-
riences vécues, de construire des pro-
tocoles d’élevage : ensemble d’actions 
précises, planifiées chronologiquement 
à mettre en place face à une situation 
donnée.
Votre suivi régulier intégrera aussi des  
données autres que techniques, tel que  
le suivi des règlements. Par exemple, 
un client a un retard de paiement inha-
bituel. A-t-il des difficultés financières ? 
Mieux vaut se renseigner avant de lui 
fournir d’autres marchandises pour évi-
ter tout risque d’impayé. Si ce client 
est en cours de procédure de sauve-
garde, de redressement ou de liqui-
dation judiciaire, l’information sera  
accessible sur internet (infogreffe,  
société.com…).

3    Imaginer  
votre “plan catastrophe”
“Si rien ne fonctionne comme prévu, je 
fais quoi ?” Il sera bien sûr difficile de 
répondre complètement à cette ques-
tion. Toutefois, cette “gymnastique” de  

l’esprit vous prédisposera certainement 
à une plus grande capacité d’adaptation.

4    Être en veille  
sur les évolutions  
de votre environnement
Les facteurs externes à votre exploi-
tation sont aussi à prendre en compte 
pour décider de l’évolution de cette der-
nière. Il est toujours utile d’être en veille 
permanente. Un changement régle-
mentaire ou encore une évolution sur le 
plan écologique ou sociétal sont autant 
de facteurs qui vont créer des opportu-
nités ou au contraire des menaces pour 
le développement de votre activité. Plus 
vous les verrez arriver de loin, meilleure 
sera la stratégie mise en place.

5     Cultiver  
de bonnes relations  
avec vos partenaires et 
votre entourage
En plus de vous prédisposer davantage à 
cultiver le positif, ces relations peuvent 
se révéler d’un grand secours lorsqu’il 
faut traverser une situation difficile 
comme l’illustre parfaitement le témoi-
gnage de Jérôme Bagnol dans notre re-
portage en page 4. Pouvoir compter sur 
son banquier, avec lequel on a su culti-
ver une relation de confiance, est d’une 
aide précieuse lorsqu’il faut gérer une 
passe difficile. Pouvoir compter aussi sur 
ses voisins, ou ses proches, pour béné-
ficier d’un soutien moral permet d’évi-
ter l’isolement et d’être plus armé pour 
faire face.
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L’épargne de précaution est une somme d’argent mise de 
côté pour faire face aux imprévus ou aux aléas. Elle sera 
indispensable en cas de coup dur, encore faut-il l’avoir 
bien calculée en amont ! Mode d’emploi ci-dessous.

Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise

L’entreprise, premier 
assureur de l’entreprise
L’activité agricole est, par nature, ex-
posée à des risques : sécheresse, gel, 
grêle, problème sanitaire, fluctuation 
des cours mondiaux, etc. Même si des 
aides publiques ou des assurances spé-
cifiques peuvent exister, la première 
protection consiste à pouvoir survivre 
en puisant dans ses propres réserves 
financières.

Que doit couvrir l’épargne 
de précaution ?
D’une manière générale, une partie des :
•  charges de fonctionnement 

incompressibles,
•  échéances d’emprunts,
•  imprévus (réparation, remplacement 

de matériels…),
•  conséquences d’un arrêt maladie,
•  revenus personnels si vous ne 

disposez pas de revenus de 
remplacement suffisants.

Comment la calibrer ?
La saisonnalité des récoltes ou des 
ventes d’animaux implique des pé-
riodes où le financement du cycle d’ex-
ploitation mobilise de la trésorerie. 
L’entreprise agricole a aussi besoin d’une 
marge de sécurité pour se prémunir 
d’une mauvaise année.
En effet, bonne ou mauvaise récolte, 
certaines dépenses perdureront : fer-
mages, entretien du matériel, aliments 
du bétail, annuités d’emprunts, etc.
C’est surtout à elles qu’il faut penser : 
comment les assumer si une mau-
vaise année ne permet pas de les payer 
intégralement ?

Cas pratique d'une exploitation 
céréalière qui produit du blé, de 
l’orge, du colza et du maïs irrigué.
Ses dépenses annuelles courantes 
sont :
•  Intrants et carburants : 90 k€
•  Charges fixes (fermages, assurances, 

entretien…) : 100 k€
•  Charges de personnel : 40 k€
•  Annuités d’emprunts : 80 k€

 Total : 310 k€ par an

Vu les rendements, prix de vente 
moyens et aides PAC des dernières 
années, elle encaisse habituellement  
350 k€ par an. La sécheresse de 2020 
s’est cependant traduite par une 
baisse de rendement de 50 q/ha en 
maïs. Sur 80 ha cultivés, ce fut un 
manque à gagner de 56 k€ et un défi-
cit de 16 k€. 
Disposant de 50 k€ d’épargne de pré-
caution, l’exploitation céréalière peut 
passer le cap mais il ne lui reste dé-
sormais que 34 k€ d’avance. Et c’est 
bien ce qui inquiète l’exploitant : 
“Les années sont de plus en plus 
sèches et les cultures souffrent 
sur des périodes de plus en plus 
longues. À ce rythme-là, je devrai 
bientôt imaginer d’autres produc-
tions sinon dans deux ans j’aurai 
consommé toutes mes réserves !”
Une somme qui semblait confor-
table et qui pourrait disparaître en 
trois ans. Un système d’exploitation 
ne se change pas chaque année, aus-
si c’est en nombre de campagnes 
qu’il peut être judicieux de compter :  
pendant combien d’années devez-
vous pouvoir vivre avant de réo-
rienter l’exploitation ?

Comment la constituer ?
En premier lieu, l’activité doit être ren-
table et dégager des excédents de tré-
sorerie. Il faut ensuite définir l’objectif 
à atteindre : à partir de quelle somme 
d’argent considère-t-on être en sécu-
rité ? Puis se donner le temps de l’at-
teindre. Par exemple, une exploitation  
capable de mettre 10 000 € de côté tous  
les ans après avoir payé tous ses frais  
peut étaler sur cinq ans l’effort 
d’épargne permettant d’atteindre une 
enveloppe de 50 000 € qu’elle aura jugée 
suffisante.
Cette épargne devant être mobili-
sable à tout moment, mieux vaut 
privilégier des supports bancaires 
rapidement disponibles et peu expo- 
sés au risque de perte de valeur.

ÉPARGNE  
DE PRÉCAUTION
  COMMENT L’ÉVALUER ?
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Qu’est-ce qu’un PCA ?
C’est un processus de management 
identifiant des risques majeurs aux-
quels peut être confrontée une entre-
prise agricole et ayant pour objet de dé-
cliner les stratégies adaptées sur les 
plans techniques, organisationnels et 
humains. Il relève d’événements majeurs 
de quelque nature que ce soit, provo-
quant l’arrêt partiel, voire total, d’activité 
et pouvant mettre en péril l’exploitation. 
Il ne s’agit pas d’un DUERP (Document 
Unique d’Évaluation des Risques Profes- 
sionnels) qui inventorie surtout les  
risques classiques inhérents à l’entre-
prise et son activité, et destiné à mettre 
en œuvre en interne des moyens de pré-
vention. Ce n’est pas non plus un Plan de 
Prévention des Risques qui est un docu-
ment rédigé par l’État, destiné à régle-
menter l’utilisation des sols ou l’urba-
nisme, et qui ne prend en compte que 
les risques naturels ou technologiques.  
Néanmoins, ces deux documents ali-
menteront votre réflexion pour l’élabo-
ration d’un PCA.

Pourquoi 
réaliser un PCA ?

L’activité agricole peut être perturbée 
par des catastrophes naturelles majeures 
telles que des intempéries, mais aussi par 
un incendie, une panne de courant ou in-
formatique sur des installations de stoc-
kage de conditionnement. Un accident 
ou une maladie d’un salarié ou de l’agri-
culteur lui-même qui engendrerait une 
incapacité de travail est également une 
possibilité.
Lorsqu’un événement grave survient, 
dans la précipitation ou même la pa-

nique, les premières décisions sont sou-
vent ni cohérentes ni appropriées. Une 
réflexion préalable sur la conduite à tenir 
dans des circonstances exceptionnelles 
permet d’être plus efficace dans les 
actions prioritaires à mettre en œuvre 
le moment venu.

Comment élaborer  
un PCA ?

Pour ce faire, il convient de respecter 
plusieurs étapes :
1   Définir le périmètre de l’exploitation 

et de son organisation sur laquelle 
porte le PCA.

2   Imaginer les scénarios catastrophes 
auxquels la structure peut être 
confrontée.

3   Établir et hiérarchiser les besoins de 
continuité (par exemple, le rétablis-
sement provisoire ou définitif de 
l’alimentation électrique est souvent 
prioritaire pour pouvoir effectuer 
les réparations).

4   Concevoir les stratégies de continui-
té : inventaire des ressources et éla-
boration des procédures.

5   Prévoir les points et dispositifs de 
contrôle des opérations.

Impliquez votre entourage 
et formalisez votre PCA

Associer vos salariés ou vos voisins 
dans la réflexion ne peut que rendre 
votre PCA plus pertinent. Vos salariés 
connaissent votre exploitation et ap-
porteront une contribution néces-
saire pour le PCA avec leurs différents 
points de vue. De plus, ils participeront 
vraisemblablement à la reconstruc-
tion et seront plus efficaces en sachant 
ce qu’il faut faire en toute autonomie.  
Il en est de même pour vos voisins avec 
lesquels l’entraide est souvent pratiquée 
et qui peuvent aussi être parties pre-
nantes lors d’une catastrophe. 
Enfin, même si la culture de l’écrit n’est 
pas ancrée dans le monde agricole, 
formaliser son PCA dans un docu-
ment connu et accessible par d’autres 
le rendra immédiatement opérationnel.  

Avez-vous déjà réfléchi à toutes les 
consignes, notamment administra-
tives, que vous devriez transmettre à 
une personne chargée de vous sup-
pléer en cas d’absence totale pro-
longée ? Non ? Alors raison de plus 
pour travailler votre PCA !

ÉLABOREZ VOTRE PLAN DE  
CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ !

UN DOCUMENT UTILE EN CAS D’ÉVÉNEMENT GRAVE

Bien qu’il soit utopique de vouloir tout imaginer ou tout  
prévoir, envisager comment maintenir ou restaurer l’activité  

suite à une catastrophe relève de la responsabilité du chef d’entreprise.  
Un Plan de Continuité d’Activité (PCA), élaboré préventivement,  

vous facilitera grandement la tâche en pareille circonstance.

Thierry Lemaître, agronome
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GAEC LE VOURC’H, UN EXEMPLE  
D’ORGANISATION ET 

D’ANTICIPATION
OBJECTIF : S'ABSENTER EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Anne et Jean-Marc Guégaden- 
Le Vourc’h mettent tout en œuvre  

pour faciliter le travail de leurs remplaçants, ce qui  
leur permet de partir en vacances sereinement.

Anne Bras, chargée d'études

orsqu’elle rejoint son époux sur 
l’élevage laitier, Anne Guégaden 
sort d’un problème de santé assez 

sérieux. Il est donc évident qu’elle devra, 
d’une part se ménager physiquement, 
d’autre part prévoir du temps pour s’oc-
cuper de sa santé. Elle adhère à l’associa-
tion Finistère remplacement. En 2011, 
Anne et Jean-Marc, son époux et asso-
cié de GAEC, adoptent deux enfants. 
Dégager du temps libre devient une 
priorité. “Nous sommes allés au bout 
du monde les chercher, il est pour 
nous primordial de leur consacrer du 
temps.” Et Anne en est convaincue, se 
faire remplacer en toute sérénité, même 
avec un troupeau de 120 vaches, c’est 
possible, à condition de l’anticiper. 

Des dispositifs  
facilitateurs de tâches
Les réflexions menées lors de son instal-
lation avec un ergonome de la MSA vont 
se révéler un atout. Roto avec écran tac-
tile, portes de tri, double lactoduc et taxi 
à lait, DAC, détecteurs de chaleur, plan-
cher mobile qui permet à toutes les 
tailles de traire en confort… autant de 
dispositifs qui allègent le travail des 
exploitants mais aussi des salariés de 
remplacement. 
Autre point important, la simplification 
des tâches : “On simplifie d’abord 
pour nous, les salariés en profitent 
aussi”. L’alimentation des veaux l'illustre, 
un seul plan d’allaitement pour tous les 
âges. 

Un remplacement 
d’astreinte uniquement
Et aussi, de la souplesse. Si les exploi-
tants s’autorisent à traire un peu plus 
tôt ou un peu plus tard pour passer du 
temps avec leurs amis, ils acceptent la 
même chose du remplaçant pour qu’il 
suive la finale du mondial de foot. Anne 
et Jean-Marc font en sorte qu’il n’ait 
pas de gros travaux à réaliser en leur ab-
sence, qu’il ne gère que le travail d’as-
treinte. “Nettoyer les cases à veaux ce 
n’est drôle pour personne, pas ques-
tion de laisser ce travail à notre sup-
pléant.” La main-d’œuvre salariée est 
une ressource rare, il faut savoir l’attirer 
et la fidéliser. 

Une transmission 
d’information organisée
Son passé d’enseignante en lycée agri-
cole la prédispose à la création d’outils 
pédagogiques. Un classeur est à dispo-
sition, en salle de traite, avec un diapo-
rama photos. Tout ce qui est à faire y 
est mentionné et détaillé : les vannes, 
les codes utiles pour la traite, l’entre-
tien des lavettes… La ration des vaches 
est mise par écrit dans le télescopique. 
Deux tableaux recensent les vaches qui 
nécessitent de l’attention. L’ordinateur, 
dans lequel sont regroupées toutes les 
données du troupeau, est situé dans le 
bureau où le remplaçant se change. Très 
utile pour faire le point avant d’entrer 
en salle de traite. Il reste bien sûr des 
impondérables. Un problème de vide 

sur quelques postes du roto ? Le rem-
plaçant contacte en urgence le service 
après-vente. Un problème de santé sur 
un animal ? La consigne est d’appeler 
sans hésiter le vétérinaire. Les imprévus 
aussi, ça s'anticipe ! 
La devise du GAEC : être organisé 
toute l’année et faire preuve de sou-
plesse avec les remplaçants pour pou-
voir partir en vacances sans stress. 

L

UN MANAGEMENT  
BIEN MENÉ

Depuis plusieurs années maintenant, 
le GAEC Le Vourc’h fait appel à Finistère 
remplacement un week-end par mois 
toute l’année, treize jours en juillet et 
quatre jours en février. Le couple a éga-
lement signé un contrat sérénité qui lui 
permet d'employer un salarié une dizaine 
de jours par an à un coût inférieur afin de 
combler les creux des plannings de l’as-
sociation. Depuis le début de l’année, le 
GAEC adhère aussi à Partag’emploi, grou-
pement d’employeurs géré par la même 
structure, pour bénéficier d'un autre sa-
larié une journée par semaine. 
Stéphane Charon, directeur de Finistère  
remplacement, constate, d'une manière 
générale, que les agriculteurs ont réalisé 
depuis plusieurs années des efforts d’an-
ticipation, d’aménagement et d’organisa-
tion. Ils réalisent des tutoriels, prennent 
des photos, font des schémas. L’accueil 
des salariés s’est amélioré. La crise du co-
ronavirus a été aussi l’occasion de rappe-
ler quelques points : mise à disposition 
de sanitaires, de points d’eau, de savon… 
Parler de la pause-café du salarié et du 
management en général est désormais 
possible. L’arrivée de salariés non issus du 
milieu agricole, tout comme la féminisa-
tion du métier de remplaçant, a contribué 
à ces avancées.
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Dans la mesure où votre 
absence peut arriver 
de façon totalement 
inopinée, n’attendez 

plus pour vous poser et 
anticiper un éventuel 

remplacement. Établir un 
“kit” d’informations utiles 
rassemblant des notices, 

explications et procédures 
claires protégera votre 

entreprise de nombreuses 
déconvenues le cas échéant.

Sandrine Jean,  
conseillère de gestion

ermettre la continuité d’activité  
sur votre exploitation alors même 
que vous devez vous absen-

ter pour des raisons familiales, de santé 
ou simplement pour des congés… voi-
là un enjeu de taille ! Pour transmettre 
les “clés de la maison” dans de bonnes 
conditions et en toute sérénité en cas 
d’imprévu, il faut s’y préparer et orga-
niser en amont votre remplacement. 
Cela évitera d’avoir à gérer une transi-
tion dans l’urgence ou à distance dans 
le stress. Alors, par où commencer ?

1 - Définissez
des objectifs concrets

Expliciter à l’écrit ce que vous attendez 
de votre remplaçant de manière simple 
et précise est une étape clé mais sou-
vent négligée. Pour cela, vous devez 
avoir vous-même identifié ce qui re-
lève de l’essentiel ou de l’accessoire, 
en gardant à l’esprit que personne ne 
sera en mesure de faire tout ce que 
vous faites ni aussi bien : vous connais-
sez par cœur votre exploitation et choi-
sissez ses orientations stratégiques, pas 
la personne qui vous remplacera en cas 

d’absence. Consignez donc des di-
rectives détaillées de ce qui doit 
absolument être fait en votre ab-
sence et pensez à tout noter, même 
si cela vous semble parfois couler de 
source. N'hésitez pas à vous faire ac-
compagner dans cette démarche !

2 - Décrivez les processus
et méthodes de travail

Pour que votre remplaçant puisse 
prendre en main votre “outil de pro-
duction”, surtout si vous n’avez pas pu 
le former avant, il doit avoir accès à 
sa “notice d’utilisation”. Les indispen-
sables à insérer dans votre kit sont :
•  Le plan du site, avec tous les points 

techniques : compteurs d’eau et 
d’électricité, vannes, accès et sens 
de circulation...

•  Les modes d’emploi des matériels 
spécifiques, leur schéma d’utilisation 
ou tutoriel. 

•  La liste des personnes clé et leurs 
coordonnées : vétérinaires, insémina-
teurs, réparateur de machine à traire, 
salariés, assureurs…

•  Vos codes d’accès pour les sites web 
utiles (si une déclaration de naissance 
doit être faite par exemple).

•  Votre Plan de Continuité d’Activité 
(voir page 15).

3 - Communiquez
efficacement

Inutile d’en écrire des pages en petits 
caractères, au risque de ne pas être lu. 
Annotez les endroits importants, sché-
matisez, filmez, rédigez quelques pro-
cédures… vous pouvez varier les sup-
ports, en soignant toujours la présen-
tation pour en faciliter la lecture et la 
compréhension. Votre remplaçant de-
vra pouvoir trouver sans encombre le 
disjoncteur électrique, savoir comment 
distinguer les vaches taries, gérer l’ali-
mentation et la traite.

P

TENIR LA BARRE EN  
L’ABSENCE DU CAPITAINE
CRÉEZ VOTRE KIT DE REMPLACEMENT !

NOTRE CONSEIL

Quand le remplacement  
est programmable, rien de 
tel qu'une journée de travail 
en binôme pour assurer une 
transition et garantir un 
remplacement efficace. 
Le coût de cette journée sera 
toujours bien inférieur au coût 
engendré par une mauvaise 
transmission d'information. 
Et si les remplacements 
deviennent plus réguliers, 
à l'instar du GAEC le Vourc'h 
(voir page 16), vous pourrez 
plus facilement compter sur 
un agent de remplacement 
qui connaît la ferme en cas 
d'absence non programmée.
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ACTIVITÉ  
PARTIELLE  

DE LONGUE DURÉE
MAINTENIR L’EMPLOI MALGRÉ UNE BAISSE D’ACTIVITÉ

L’activité partielle de 
longue durée (APLD) est 

un dispositif de soutien aux 
entreprises. Elle permet 

de réduire le temps de 
travail de leurs salariés sur 

une durée plus ou moins 
longue et de percevoir 
une allocation de l’État 
pour chaque heure non 

travaillée, sous réserve de 
prendre des engagements 

en termes de maintien 
dans l’emploi.

Christelle Dupin Rappart, 
responsable juridique

ans cette période de crise sani-
taire, outre les aides directes, le 
gouvernement a créé des dis-

positifs afin d’éviter des ruptures de 
contrat de travail. L’APLD est donc une 
alternative au licenciement écono-
mique afin de soutenir les entreprises 
qui connaissent des difficultés durables, 
mais qui ne sont pas de nature à com-
promettre leur pérennité. Ce dispositif 
est accessible à toutes les entreprises 
quel que soit leur secteur d’activité ou 
leur taille.

LA MISE EN ŒUVRE
L’employeur peut bénéficier du disposi-
tif d’APLD sous réserve de la conclusion 
d’un accord collectif d’entreprise ou 
d’un accord de branche étendu auquel il 
pourra se rattacher. C’est le cas déjà dans 
la métallurgie et les bureaux d’études. 
Qui dit accord d’entreprise dit négo- 
ciation.

LE CONTENU  
DE L’ACCORD

En préambule, l’employeur présentera 
un diagnostic sur la situation éco-
nomique et les perspectives d’activi-

té de l’entreprise. Ce diagnos-
tic pourra retracer les difficul-
tés économiques telles la perte 
de chiffre d’affaires, les diffi-
cultés de trésorerie, les baisses 
des commandes, les menaces 
pesant sur l’emploi, etc. Il pour-
ra s’appuyer notamment sur les 

études économiques menées au sein de 
la branche dans le cadre d’un diagnos-
tic partagé avec les partenaires sociaux. 
Il est recommandé de prévoir des indi-
cateurs objectivables : chiffre d‘affaires, 
rentabilité…

Outre le diagnostic, l’accord men-
tionnera obligatoirement :
•  La date de début et la durée d’ap-

plication du dispositif. L’accord sera 
conclu pour 24 mois maximum.

•  Les activités et salariés auxquels 
s’applique le dispositif.

•  La réduction maximale de l’horaire 
de travail en deçà de la durée lé-
gale, qui ne peut pas être supérieure 
à 40 %. En pratique, les salariés de-
vront continuer à travailler au moins 
21 heures par semaine.

•  Les engagements en matière d’em-
ploi et de formation professionnelle. 
Il est recommandé que les périodes 
chômées soient mises à profit pour 
conduire des actions de formation 
ou de validation des acquis de l’ex-
périence et pour maintenir ou dé-
velopper les compétences des col-
laborateurs. Il est possible notam-
ment de mobiliser les OPCO ou le FNE-
Formation afin de financer les coûts 
de formation engagés pour faire face 
aux difficultés économiques conjonc-
turelles ou renforcer le plan de déve-
loppement des compétences.

•  Les modalités d’information des or-
ganisations syndicales de salariés 

D

À SAVOIR

Si votre entreprise est dépourvue 
de représentant du personnel, 
vous pouvez proposer un projet 
d‘accord à l’ensemble de  
vos salariés que vous soumettrez 
par voie de référendum.
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signataires et des institutions repré-
sentatives du personnel sur la mise en 
œuvre de l’accord. Cette information 
a lieu au moins tous les trois mois.

Il peut également prévoir (sans que 
cette liste soit limitative) :
•  Les conditions dans lesquelles les 

mandataires sociaux, les actionnaires 
et les dirigeants salariés exerçant dans 
le périmètre de l’accord fournissent 
des efforts proportionnés à ceux 
demandés aux salariés pendant la 
durée de recours au dispositif. Cet 
élément, bien que facultatif, pourra 
paraître important dans l’accord don-
né par la DIRECCTE.

•  Les conditions dans lesquelles les sa-
lariés prennent leurs congés payés 
et utilisent leur compte personnel 

de formation, avant ou pendant la 
mise en œuvre du dispositif.

•  Les moyens de suivi de l’accord par 
les organisations syndicales.

INDEMNISATIONS 
ET PRISE EN CHARGE 

PAR L’ÉTAT
Le salarié perçoit une indemnité horaire, 
versée par l’employeur, correspon-
dant à 70 % de sa rémunération brute 
avec un plancher à 8,03 € et un plafond 
à 31,97 € par heure. L’employeur peut 
néanmoins décider dans son accord 
de maintenir une rémunération plus 
importante.
Quant à l’employeur, l’État lui rem-
bourse pour chaque heure indemni-
sée une allocation représentant 60 % 
de la rémunération horaire brute 

du salarié. Ce taux horaire est com-
pris entre 7,23 € et 27,40 € par heure, 
le minimum n’étant pas applicable 
pour les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation.
Pour les entreprises relevant des 
secteurs protégés, l’allocation repré-
sente 70 % de la rémunération horaire  
brute du salarié avec un minimum 
de 8,03 € par heure et ce jusqu’au  
31 janvier 2021.

LICENCIEMENT 
ÉCONOMIQUE

Si l’employeur rompt, pour motif éco-
nomique, le contrat de travail d’un sa-
larié placé en APLD ou d’un salarié qu’il 
s’est engagé à maintenir dans l’emploi, 
il pourra être amené à rembourser les 
sommes perçues. Néanmoins, ce rem-
boursement ne sera pas exigible si les 
perspectives d’activité se sont dégra-
dées par rapport à celles prévues dans 
l’accord collectif ou dans le document 
de l’employeur.
Il convient donc de mener une ré-
flexion en amont sur la mise en place 
de ce dispositif, qui s’avère plus avan-
tageux en termes de remboursement 
d’allocation que l’activité partielle clas-
sique, mais qui nécessite un formalisme  
rigoureux.

AVANT, JE DISAIS À  AVANT, JE DISAIS À  
MES SALARIÉS DE TRAVAILLER MES SALARIÉS DE TRAVAILLER 
PLUS POUR GAGNER PLUS…PLUS POUR GAGNER PLUS…
AVEC L’APLD, C’EST TRAVAILLER  AVEC L’APLD, C’EST TRAVAILLER  
MOINS POUR ESPÉRER  MOINS POUR ESPÉRER  
  TRAVAILLER    TRAVAILLER  
  PLUS LONGTEMPS !  PLUS LONGTEMPS !

LES TEMPS LES TEMPS 
CHANGENT !!CHANGENT !!
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DÉCRYPTER

e salariat repose sur trois critères 
cumulatifs qui sont le travail ef-
fectif, la rémunération et le lien 

de subordination. C’est ce troisième 
élément qui est souvent mis à mal pour 
qualifier l’auto-entrepreneur de “salariat 
déguisé”. Par nature, un auto-entrepre-
neur est un travailleur indépendant qui 
est libre ou non d’accepter des missions 
et de gérer son temps comme il l’en-
tend. L’autonomie et les conditions 
d’exercice du travail vis-à-vis de l’en-
treprise qui fait appel à ses services sont 
primordiales pour garantir ce statut. La 
relation doit être d’égal à égal.
Mais la situation peut démontrer que le 
travailleur indépendant ne l’est que sur 
le papier. Quelques critères sont à obser-
ver pour définir le réel statut : Quels 
sont les horaires de l’entrepreneur ? 

Est-il soumis aux horaires du client ? 
Travaille-t-il sur le site de ce dernier ? 
Utilise-t-il le matériel de l’entreprise ? À 
qui rend-il des comptes ? Des congés 
lui sont-ils imposés ? Est-il sujet à des 
sanctions disciplinaires ? Si la réponse à 
ces questions est plutôt “oui”, vous êtes 
dans une situation de subordination, 
employeur/salarié. 
En complément de ces critères juri-
diques, le critère économique sera ana-
lysé pour préciser le statut. Du côté de 
l’auto-entrepreneur, le fait d’avoir un 
seul client est un élément objectif pour 
requalifier la relation de travail en salariat 
déguisé.
Parallèlement à la problématique du sta-
tut social proprement dit, il convient de 
souligner que ce sont les cotisations 
sociales payées qui génèrent la cou-
verture sociale. Ainsi, un auto-entrepre-
neur, voire un salarié, qui aurait peu de 
rémunération ne percevra pas de pres-
tation maladie ou retraite.

Des sanctions  
non négligeables
Si tel est le cas, ou en situation de conflit 
entre les parties, les sanctions peuvent 
être lourdes. Le client donneur d’ordre, 
qui agit en réalité comme employeur, 
sera condamné à régler des salaires et 
primes correspondant à la qualification 
de l’auto-entrepreneur, à payer les coti-
sations sociales à l’URSSAF ou la MSA, à 
verser des dommages et intérêts ou une 
indemnité de licenciement en cas de 
rupture de la relation contractuelle. Des 
sanctions pénales peuvent également 

être engagées si le travail dissimulé est 
reconnu (45 000 € d’amende et peine de 
prison pouvant aller jusqu’à 3 ans).
Quant à l’auto-entrepreneur, il sera ame-
né à rembourser des prestations so-
ciales ou des indemnités chômage du-
rant cette période requalifiée en salariat.

D’autres solutions pour 
répondre à un besoin 
en main-d’œuvre
On l’aura bien compris, le statut d’auto- 
entrepreneur requiert quelques précau-
tions. Alors comment satisfaire votre  
besoin en personnel si celui-ci est ré-
current ? Pour trouver le bon statut, il 
est important de préciser ce qui est es-
sentiel pour vous :
•  Vous décharger administrativement ? 

Être soutenu dans la gestion des res-
sources humaines ? Le groupement 
d’employeurs peut être un des ou-
tils adaptés. C’est une alternative aux 
agences d’intérim, souvent mise en 
place par d’autres agriculteurs comme 
vous. 

•  Vous avez envie de travailler d’égal à 
égal avec votre interlocuteur, et ce, 
dans la durée ? La formule sociétaire 
est possible sous forme de SCOP ou de 
GAEC par exemple. 

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à échan-
ger avec un conseiller pour chercher et 
trouver la bonne formule en lien avec 
vos besoins et vos souhaits.

VÉRITABLE INDÉPENDANCE  
OU SALARIAT DÉGUISÉ ?

FAITES BIEN LA DIFFÉRENCE !

Certaines entreprises agricoles font  
appel à des auto-entrepreneurs pour  

des missions pouvant s’apparenter au salariat.  
Décryptage entre le vrai et le faux entrepreneur…

Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial  
et Christelle Dupin Rappart, responsable juridique

L

SI VOUS ME DITES  SI VOUS ME DITES  
QUE VOUS ÊTES  QUE VOUS ÊTES  

AUTO-ENTREPRENEUR,AUTO-ENTREPRENEUR,
VOUS DEVEZ ÊTRE LIBRE VOUS DEVEZ ÊTRE LIBRE 
DE VOS MOUVEMENTS !DE VOS MOUVEMENTS !

INSPECTEUR…INSPECTEUR…
DEUX MÈTRES, DEUX MÈTRES, 
CE N’EST PAS CE N’EST PAS 
SUFFISANT ?SUFFISANT ?
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COMPRENDRE

Dans le précédent numéro 
de Gérer pour Gagner,  

nous avions fait le point  
sur les différents contrats 

possibles à mettre en place 
dans le cadre d’une mise à 
disposition d’un bâtiment, 

en fonction des attentes et 
besoins des deux parties : 

propriétaire et bénéficiaire. 
Mais qu’en est-il de 

la fiscalité afférente au 
bâtiment ? Dans le cas de 

travaux réalisés  
par le bénéficiaire,  

qui est imposé ?  
Et quels sont les risques ? 

On vous explique tout !

Mylène Chamant, juriste 

ans le cadre d’une mise à dispo-
sition de locaux pour une activité 
professionnelle, il arrive parfois 

que le bénéficiaire effectue des travaux 
pour les besoins de son activité. Prenons 
l’exemple d’un exploitant agricole pro-
priétaire d’un bâtiment qu’il met à dis-
position de la société agricole dans la-
quelle il est associé. La société agricole, 
pour les besoins de son activité, réalise 
des travaux d’extension de ce bâti-
ment. Ces travaux dépassent le simple 
stade d’aménagement et s’apparentent 
plutôt à de véritables travaux d’amélio-
ration voire de construction modifiant 
la configuration des lieux. La mise 
à disposition n’interdit pas à son béné-
ficiaire de réaliser des travaux, sous ré-
serve d’obtenir préalablement l’accord 
express du propriétaire. Cependant, 
ce procédé présente certains risques, 
sur le plan juridique certes, mais égale-
ment sur le plan fiscal, a fortiori dans le 
cadre d’une simple mise à disposition. 
Qui est propriétaire de ces nouvelles 
constructions ? Est-ce la société agricole 
ou l’associé exploitant agricole proprié-
taire du bâtiment ? Et à quel “prix” ?

La propriété du sol
En l’absence de disposition écrite entre 
les parties, le Code civil précise que la 
propriété du sol emporte la pro-
priété du dessus et du dessous. 
Ainsi, lorsque les constructions ont été 
faites avec l’autorisation du proprié-
taire par le bénéficiaire de la mise à dis-
position, le propriétaire du bâtiment 
ne peut pas obtenir la remise en état. Il 
est, en revanche, censé rembourser au 
“constructeur” le coût des travaux 
(matériaux et main-d’œuvre), au plus 
tard à la fin de la mise à disposition. 
Fiscalement, les constructions édifiées 
par le bénéficiaire reviennent au pro-
priétaire contre indemnité. Il n’y a alors 
pas lieu de tenir compte de cette opéra-

tion pour déterminer un revenu foncier 
imposable. 
À l’inverse, la remise gratuite, autrement 
dit sans indemnité versée en contre-
partie des travaux réalisés par le bénéfi-
ciaire, constitue un revenu imposable 
entre les mains du propriétaire au 
titre de l’année d’expiration de la mise 
à disposition. Ce profit imposable est 
égal à la valeur vénale, à cette date, des 
constructions et aménagements trans-
férés au propriétaire. Dans cette hypo-
thèse, l’impact fiscal est d’autant moins 
anodin que le taux d’imposition du 
propriétaire est élevé.
Ainsi, selon le revenu global du pro-
priétaire et son taux marginal, l'imposi-
tion oscille entre 0 % (lorsque le contri-
buable est non imposable) et 45 %. À ce-
la s'ajoute la CSG CRDS au taux de 17,2 %.

Anticiper grâce à 
une clause spécifique
Afin d’éviter cette situation, il convient 
de bien rédiger la convention (ou le 
contrat) de mise à disposition des lo-
caux en incluant une clause spéci-
fique sur le sort des constructions 
à la sortie. Dans certains cas, la conclu-
sion d’un bail à construction sera pré-
férée. Par convention, le preneur s’en-
gage à édifier des constructions au 
profit du bailleur, celui-ci en devient 
propriétaire à l’expiration du bail sans 
indemnité, sauf disposition contraire. 
Fiscalement, ces constructions sont, là 
aussi, en principe, imposables au nom 
du bailleur sur un revenu calculé d’après 
leur prix de revient. Mais à l’inverse de 
la mise à disposition, l’imposition est 
assouplie en fonction de la durée 
du bail. Ainsi, lorsque le bail est conclu 
pour au moins 30 ans, la remise des tra-
vaux ne donne lieu à aucune imposition. 
Entre 18 et 30 ans, la valeur des travaux 
est réduite proportionnellement, limitant 
ainsi la fiscalité.

D

MISE À DISPOSITION  
D’UN BÂTIMENT AGRICOLE

QUELLE FISCALITÉ ?
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ÉVALUER

Indice Variation
annuelle n-1

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

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

3e trimestre 2020 130,59 + 0,46 %

4e trimestre 2020 130,52 + 0,20 %

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE

Indice 2020 105,33
Applicable du 01/10/20 au 30/09/21 - Arrêté du 16/07/20, JO du 19/07/20

INDICE NATIONAL 
DES FERMAGES

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

OAT (10 ans)

1,20

1,18

1,16

1,14

1,12

 1,10

1,08

France entière Nov. 2020 Évolution
annuelle n-1

Ensemble 104,73 + 0,20 %

Hors tabac 103,86 - 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

PARITÉ €/$

EURIBOR (3 mois)

janv.
2020

mars
2020

mai
2020

juillet
2020

sept.
2020 

nov.
2020

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 01/01/2021

Smic horaire 10,25 €

Smic mensuel base 35 h 1 555 €

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

Date de clôture de 
l’exercice comptable

Taux maxi. des intérêts 
déductibles

30 juin 2020 1,24 % 

31 juillet 2020 1,23 %

31 août 2020 1,21 %

30 septembre 2020 1,20 % 

31 octobre 2020 1,19 %

30 novembre 2020 1,19 %

11/02 14/04 15/06  13/08 13/10 

Source : Boursorama

- 0,21

-0,28

- 0,35

-0,42

-0,49

-0,55

10/02 08/04 10/06  07/08 06/10 04/12
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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

09/12/2019 09/12/2020

773 751

321 300
2,7

3,5

1116 1133

3,0

247
282

196 NC

347

407

22

1159 1163

5,9

18,4

Source : FAM - Bilans spécialisés - oct. 2020Source : rapport USDA - novembre 2020

Cours
produits €/t
12/19   12/20

Prix unité 
fertilisante
12/19  12/20

Solution azotée 39 % 156    163 0,52   0,54

Ammonitrate 33,5 % 270   249 0,81   0,74

Super phosphate 46 % 284   251 0,62   0,55

Chlorure de potassium 60 % 274    239 0,46   0,40

ENGRAIS

Source : Web-agri 

 Blé          Maïs    
 Bilan 2019/2020     

 Proj. 2020/2021

PÉTROLE BRENT (Mer du Nord) en $/baril

 Les cours avoisinent les 50 $, niveau jamais atteint  
depuis le début de la pandémie en France.

La baisse des exportations vers les pays tiers 
pénalise les exportations de céréales envisagées 

en retrait pour 2020-2021.

La production mondiale de céréales est revue à la hausse  
pour la récolte 2020.

L'IPAMPA progresse sur un mois sous l'effet de la hausse des 
prix des aliments pour animaux (+ 1 %) et de l'énergie (+ 1,2 %).

En €/t Nov. 2019 Nov. 2020

Beurre industriel 3 658 3 508
Poudre de lait écrémé 2 204 2 135

Poudre de lait entier 2 978 2 828

Janv.  Août
2020

Variation
annuelle n-1

Broutards en têtes 832 000 - 3 %

Jeunes bovins finis en têtes 16 000 - 23 %

Évolution en cumul  
annuel mobile (oct. 2020) Volume Prix

Lait de consommation 4,20 % 1,30 %
Ultra-frais 2,80 % 1,60 %
Fromage 7,10 %   0,60 %

Beurre 8,60 %  0,40 %
Crème 12,20 % 1,50 %

LAIT Prix réel en €/1 000 l

Lait 
conventionnel Lait bio

Prix Évolution
n/n-1 Prix Évolution

n/n-1

Avril 2020 347,6 - 1,33 % 428,1 - 0,03 %
Mai 2020 339,8 - 2,50 % 430 - 0,14 %

Juin 2020 340,1 - 2,94 % 445,6 0,11 %
Juillet 2020 342,5 - 2,92 % 486,6 1,75 %

Août 2020 349,5 - 3,48 % 485,2 - 1,19 %
Sept. 2020 359 - 3,52 % 506,2 - 1,30 %

Source : FranceAgriMer, enquête mensuelle

Le prix du lait bio s'oriente à la baisse en août et septembre  
du fait d'une offre excédentaire et d'une matière sèche utile 

      dégradée.

Source : FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel

Source : Insee

Le prix des vaches de réforme reste plus élevé qu'à la même 
période 2019, en lien avec la demande toujours dynamique  

en viande hachée.
En €/Kg - Prix moyen  

pondéré - cotis. nationales Nov. 2019 Nov. 2020

Vache R 3,71 3,96

Jeunes bovins R 3,89 3,64

Broutards Charolais 350 kg 2,58 2,45
Source : FranceAgriMer

Source : Bulletin économique interbev Source : France Agricole

La fermeture puis le ralentissement de la restauration 
hors domicile en période estivale ont fortement impacté les 
exportations de JB.

24,0

36,8

La consommation de produits laitiers est toujours  
en hausse comparativement à 2019.

En €/Kg Nov. 2019 Nov. 2020

Cours du porc MPB 1,69 1,27
Source : Marché du porc breton

La concurrence européenne contribue à la baisse du prix du 
porc français ( - 7 % en 1 mois). ALIMENTS POUR ANIMAUX en €/t

 Oct. 2020 Évolution m-1 Évolution n-1

IPAMPA 102 0,49 % - 1,54 %

765 748

301 303

Source : Boursorama

  Luzerne  
déshydratée

  Tourteau de 
soja Montoir

  Tourteau de 
colza Montoir

  

64 $ 

56 $

48 $

40 $

32 $

24 $ 

15 $

 Bilan 2019/2020     

 Proj. 2020/2021  

En dépit du contexte sanitaire, les cours sont moins  
dégradés que prévu.

Le prix du tourteau de 
soja est soutenu par la 
moindre disponibilité 
brésilienne et la forte 
demande chinoise.

   11/02                   14/04                 16/06                  14/08                   14/10                 

AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE 

DANS LES PROCHAINS MOIS 

•   5 FÉVRIER 
 Acompte de TVA trimestriel

•   Avant le 15 FÉVRIER 
Déclarer les intérêts des 
comptes associés et dividendes

•  Avant le 15 MAI 
Déclarer ABL et ABA 
Date limite de dépôt  
des déclarations PAC
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Dans le Finistère (29), les trois 
associés du GAEC du Stang,  

Ronan Le Quéau, Christian et 
Julien Hascoët, aidés de leur 

salarié, Guillaume, produisent  
1 million de litres de lait bio sur  

170 ha. Ils vendent aussi de plus  
en plus de viande bovine, en direct, 

au plus près de chez eux.  
Cela constitue une reconnaissance 

de leur travail et un véritable 
élément d’intégration dans  
leur environnement proche. 

Anne Bras, chargée d'études

u GAEC du Stang, la vente di-
recte de viande bovine a com-
mencé il y a une vingtaine d’an-

nées avec six bêtes vendues par an : 
veaux, bœufs et génisses croisés. Un 
laboratoire est monté sur place il y a 
quinze ans. Un boucher itinérant y fait, 
depuis lors, la découpe. Aujourd’hui, 
ce sont une trentaine d’animaux qui 
passent annuellement dans ce circuit 
court. De quoi récupérer de la valeur 
ajoutée, environ le double de celle obte-
nue en filière longue.

DES DÉBOUCHÉS 
DIVERSIFIÉS

Le GAEC fournit trois clientèles diffé-
rentes : des particuliers pour la moi-
tié des volumes, des collectivités  
(écoles, collèges, Ehpad) pour un quart,  
et des food trucks et restaurants  
pour un autre quart. À chaque fois, il  
faut adapter les produits et leur  
conditionnement. Les particuliers sont  
adeptes des lots de 24 steaks hachés  
surgelés et des colis de 10 kg de viande 
fraîche sous vide. Pour les collectivi-
tés, ce sont essentiellement des bour-
guignons et de la viande hachée vrac, 
par lots de 20 kg, 60 kg ou 90 kg.  
Les food trucks, spécialistes du hambur-
ger, affichent fièrement leur fournisseur 
de steaks hachés bio et locaux. Des ani-
maux élevés intégralement au pâturage, 
une durée de maturation des carcasses 
de trois semaines et le savoir-faire du 
boucher garantissent la tendreté de la 
viande. Car, s’il a le commerce dans la 
peau, Christian Hascoët l’affirme : “une 
belle étiquette ne suffit pas, il faut 
des produits de qualité pour que la 
relation dure dans le temps”. 

LIVRER  
LES COLLECTIVITÉS :  
PAS SI COMPLIQUÉ !

Concernant les collectivités, l’éleveur en 
est convaincu, les choses sont moins 
compliquées qu’il n’y paraît. L’important 
est d’apprendre à se connaître, de dis-
cuter sans a priori, de faire venir les in-
terlocuteurs sur place pour que chacun 
intègre les contraintes de son parte-
naire. Les écoles fonctionnent avec des 
modules de menus qui se répètent à in-
tervalles de temps réguliers. Christian 
en est destinataire. Il sait d’ores et déjà 
que le collège de Douarnenez qu’il livre 
aura besoin de bourguignon dans trois 
semaines. Aux associés de s’organiser 
pour y répondre, y compris en adaptant 
les portions à l’âge des élèves. En bonus, 
une visite de l’élevage organisée pour 
ces derniers car au GAEC du Stang la 
vente directe ce n’est pas juste un mode 
de commercialisation.

LE LOCAL,  
UNE TENDANCE DE FOND
Agir plutôt que subir, c’est le maître mot 
du GAEC. Le même leitmotiv les a ame-
nés à passer en bio il y a quelques an-
nées, convaincus, selon les termes de 
Christian, que “l’agriculture conven-
tionnelle se trouvait dans une im-
passe”. La conversion en bio a accélé-
ré le développement de leurs ventes 
en direct. La crise du coronavirus aussi. 
Le premier confinement a multiplié l’ac-
tivité par trois, le second par deux. Si les 
choses se sont calmées entre les deux 
périodes, environ 50 % des nouveaux 
clients sont restés. Les trois éleveurs en 
sont persuadés, le produit local est une 
tendance de fond, encore plus s’il est bio.

A

LA VENTE DIRECTE,  
VECTEUR DE LIEN SOCIAL 

UNE DYNAMIQUE LOCALE


