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l’édito
Chers adhérents,

À l’heure où nous bouclons ce journal, nous vivons depuis près
d’un mois une situation totalement inédite. Le Covid-19 affecte
nos familles, nos entreprises, notre façon de vivre et de travailler,
et cela à travers le monde.
J’espère que personnellement vous allez bien, vous et
les vôtres qui vivez cette période de confinement.
Votre santé, celle de vos proches, celle de vos collaborateurs est
le bien le plus précieux du moment, qu’il faut s’attacher à
préserver le mieux possible.
Guidé par son sens de la responsabilité et de la solidarité,
votre Réseau d'AGC Cerfrance a rapidement réagi afin de
vous apporter tout l’appui nécessaire, à vous qui pouvez
rencontrer des difficultés à maintenir votre activité professionnelle.
Je tiens ici à remercier tous les collaborateurs qui ont, par la force
des circonstances, modifié leurs habitudes de travail pour servir
au mieux et en sécurité vos besoins de chefs d’entreprise.
Je salue d’ailleurs votre dévouement et vos actions, vous
les éleveurs, agriculteurs et producteurs qui continuez à fournir
des produits de qualité pour le ravitaillement de tous.
Le dossier de ce numéro, conçu avant le début du confinement,
interroge les stratégies d’avenir possibles pour une exploitation.
Dans 10 ans, mais… la question va se poser plus sûrement à court
terme, dans le contexte actuel.
Soyez assurés que pour vous accompagner à franchir ce cap
difficile, votre comptable, votre conseiller, et l'ensemble des
collaborateurs de Cerfrance sont, plus que jamais, mobilisés
à vos côtés.
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Agriculture 2030

QUELLE AGRICULTURE
EN 2030 ?
Réaliser le portrait de l’agriculture en 2030, c’est observer les évolutions
actuelles du secteur agricole et alimentaire pour en dégager
les perspectives. La période est riche à l’échelle des exploitations pour les
remises en cause et les innovations. Elles concernent autant les modes de
production (cultures simplifiées, bio, conduite des élevages, innovations
technologiques) que les conditions de mise en marché des productions.
Les exploitants deviennent plus autonomes dans leurs choix,
plus engagés dans leurs relations avec les filières. Chacun devra
mettre en œuvre un système productif qui correspond à
ses propres atouts, contraintes et aspirations.
Bref, l’agriculture de modèle laisse place à une agriculture de projets.
À l’instar du GAEC Vital, les agriculteurs français d’aujourd’hui n’en
manquent pas ! Ils construisent ainsi les exploitations de 2030…

Jacques Mathé, économiste

Le GAEC Vital
en mouvement perpétuel
Évoluer doucement
mais sûrement
EN VENDÉE, LE GAEC VITAL, ÉLEVAGE BOVIN CONDUIT
PAR LA FAMILLE BURNEAU, CONNAÎT UNE ÉVOLUTION
PERMANENTE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.
PARTAGEANT UNE MÊME VISION DU MÉTIER,
LES TROIS FRÈRES CHERCHENT À TIRER AVANTAGE
DE LEUR SYSTÈME PRIVILÉGIANT PÂTURAGE
TOURNANT DYNAMIQUE ET CONFORT DES ANIMAUX.
Jacques Mathé, économiste
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Ce GAEC est représentatif des exploitations qui ont su gérer une croissance
des outils de production (cheptel et
surface d’exploitation) tout en adaptant
les techniques d’élevage et les choix
de production pour répondre au
mieux aux besoins des filières. Pas
de révolution, pas de prise de risque
inconsidérée, mais un souci de coller
aux évolutions du métier.
Freddy, le plus âgé des frères, s’est
associé avec ses parents en 1999 pour
exploiter 132 ha et élever 120 vaches
allaitantes. L’esprit coopérateur
règne dans la famille et,
tout naturellement,

les bovins sont commercialisés en
totalité avec BOVINEO, le groupement
de producteurs de la Cavac*.
En 2008, c’est au tour de Daniel de
rejoindre le GAEC. 40 ha se rajoutent et
le troupeau croît pour gérer jusqu'à
200 vêlages en 2011. Enfin, c’est David,
en 2013, qui remplace son père.
La surface atteint alors 270 ha. Les
associés en profitent pour sécuriser
la production fourragère en investissant dans un système d’irrigation.
Le GAEC Vital est depuis lors en vitesse
de croisière, stabilisé avec 220 vêlages
annuels. Les frères Burneau pourraient
continuer à piloter cette belle exploitation sans toucher à l’équilibre atteint
mais faire évoluer les pratiques
d’élevage et rechercher la meilleure

production fourragère possible

Reportage

E

n ce matin pluvieux, au cœur de
la Vendée, plus de 300 bovins
charolais sont sous les bâtiments,
tranquilles, dans le silence. Un bon
atout pour réussir, quand on est éleveur
naisseur-engraisseur en système allaitant,
que de respecter un environnement
de calme autour des animaux.
La même atmosphère de sérénité règne
entre les trois frères Burneau. Ici, on
conduit une exploitation en évolution
permanente, sans rien révolutionner,
mais avec le souci de toujours
s’adapter aux conditions du marché,
au contexte sociétal et local.
Le bien-être des animaux s’inscrit dans
une conduite pertinente du système
fourrager et dans la recherche de
conditions sanitaires optimales. “On
préfère prévenir que guérir” insiste
Daniel Burneau, “et donc on pilote
le troupeau dans cet état d’esprit”.
Le pâturage tournant dynamique, le
schéma des vêlages et l’organisation
dans les bâtiments qui apportent le
maximum de confort aux bêtes et aux
éleveurs font partie de cette prévention.

*Coopérative vendéenne, leader sur son secteur et engagée
depuis de nombreuses années dans des contrats filières.
Elle fait figure de pionnière en France.

David, Freddy et Daniel Burneau au bord
de l’étang de l’exploitation qui leur garantit
une parfaite autonomie pour l’irrigation des cultures.
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CARTE D’IDENTITÉ
GAEC Vital

La Bonnetière
85150 Les Achards
Création
1er juin 1999
Effectif

3 associés :
Freddy, Daniel et
David Burneau
Activité

Elevage de bovins allaitant,
naisseur-engraisseur
- 220 vêlages par an
- 270 hectares
- S ystème d’irrigation
(sécurité alimentaire)

Une litière fraîche et renouvelée quotidiennement
assure confort et propreté aux animaux.
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font partie des gènes de l'exploitation. Deux évolutions majeures ont
été introduites ces dernières années.
D’abord, la pratique d'un pâturage
tournant dynamique afin de proposer
aux animaux une herbe de première
qualité, “c’est tellement appétant
que les vaches nous attendent
pour changer de parcelles” se félicite
Freddy. Ensuite, la recherche d'une
autonomie protéique avec des trèfles,
luzernes, pois… pour s’affranchir du
soja et autres compléments achetés.

Sécuriser les débouchés
par des contrats
Ces techniques d’élevage permettent
de proposer des animaux particulièrement bien finis avec une qualité de
viande qui répond à des cahiers des
charges spécifiques. Le GAEC Vital est
prêt, mais la filière bovine n’est pas

encore organisée pour valoriser des
produits aussi différenciés. Les jeunes
vaches de réforme et les génisses
bénéficient cependant du Label Rouge
et de l’IGP “Bœuf fermier de Vendée”.
Ces signes de qualité sont valorisés sur
des marchés spécifiques tels que la
filière qualité Carrefour ou plus récemment exportés vers la Chine. Cependant,
tous les efforts réalisés par les trois
éleveurs pour la nourriture des animaux,
notamment avec les légumineuses, ne
sont pas bien valorisés. “Nous n’avons
pas de retour de la filière pour savoir
si notre viande est différente des
autres, si elle est plus goûteuse, plus
persillée” regrette Daniel. “Ces informations nous aideraient et nous encourageraient dans notre démarche”
ajoute Freddy. C’est effectivement une
des conditions du bon fonctionnement
d'une stratégie de contractualisation
que d’avoir des informations sur
la position concurrentielle de
chacune des exploitations.

Pour améliorer leur autonomie protéique, les éleveurs ont fait le choix
de produire des protéines par les fourrages (trèfle, luzerne, légumineuses, etc.)
et ainsi se passer du soja et autres compléments importés.

Reportage

À l’image des frères Burneau,
c’est le calme et la sérénité
qui règnent autour
des animaux. Le souci du
bien-être animal est leur
ligne de conduite et gage de
produits finis de qualité.

Évoluer vers
l'Avantage Système*
Les choix techniques des dernières
années et la conduite du troupeau
positionnent l’exploitation favorablement pour une conversion vers un
élevage en production biologique.
“Le pas ne nous semble pas infranchissable” précise Daniel. “D’ailleurs, nous
avions fait la demande de conversion
l’année dernière, que nous avons
stoppée à la dernière minute. Ce qui
nous bloque encore c’est l’engraissement des taurillons qui nécessite de
revoir une partie de l’alimentation et
surtout l’obligation de ne maintenir les animaux que quatre mois
maximum sous les bâtiments. Nous
avons visité plusieurs élevages bio
pour comprendre les différentes
options d’affouragement et d’organisation du travail.” Cette volonté
de parfaire leurs connaissances
reflète tout à fait le professionnalisme
des trois frères. Freddy affirme : “Nous
sommes proches de la philosophie
du bio”. Mais c’est encore l’atelier
taurillon qui soulève les questions,
notamment dans les faibles débouchés
bio pour ce type d’animaux destiné
essentiellement au marché italien. Dans
cette problématique, la stratégie de
contractualisation conditionne
l’Avantage Système. C'est parce qu’il
y aura un contrat que l’atout Système
va se mettre en place. Déjà, les associés
envisagent une stratégie alternative
en cherchant par eux-mêmes des
débouchés bio pour leurs taurillons.
L’idée serait de proposer des animaux
plus jeunes, de type veaux lourds, pour
solutionner les conditions d’élevage
sous bâtiments, “Sans oublier de

Au GAEC Vital, la durée
d’engraissement des taurillons
sous bâtiments est actuellement
de 9 mois. Durée qu'il faudra
réduire à 4 mois s’ils veulent
espérer un passage en bio sur
cet atelier.

RETROUVEZ CE REPORTAGE
DANS L’ÉMISSION
“PAROLES D’AGRICULTEUR”
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN !

rester compétitifs et surtout
productifs” précise David.
Quoi qu’il en soit, Freddy, Daniel et David
continuent leur métier d’éleveurs en
perpétuel mouvement, avec un état
d’esprit tellement positif qu’on a du mal
à imaginer ce qui pourrait les freiner !
Ils illustrent peut-être ce que seront les
exploitants des années 2030 : compétents techniquement, ouverts sur leurs
débouchés et surtout à l’écoute de la
société et de leur environnement.

À PARTIR DU LUNDI 1ER JUIN 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

*Définition de l'Avantage Système en page 8
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BÂTIR L’AGRICULTURE DE 2030
QUATRE AVANTAGES S’OFFRENT AUX EXPLOITANTS
En raison de la dynamique globale de la demande alimentaire à l’échelle
planétaire, les opportunités n’ont jamais été aussi larges pour le secteur agricole.
Les débouchés sont tellement variés que les agriculteurs se demandent parfois
comment tirer profit de ces opportunités. Face à ce champ des possibles,
les experts Cerfrance ont défini quatre axes stratégiques sur lesquels
les exploitants peuvent bâtir leur développement.
Jacques Mathé, économiste

L'

agriculture de modèle, très formatée sur l’optimisation de la production, est derrière nous. Cela fait déjà
quelques années que chaque agriculteur adopte des
choix de production en fonction des caractéristiques de sa
ferme, de sa localisation (géographique ou sa place dans la
filière) et de ses propres objectifs. Alors, comment capter les
nouvelles opportunités à l’échelle de son exploitation et intégrer les pratiques attendues (bio, bien-être animal...) dans son
système de production ?

1 L’AVANTAGE COMPÉTITIVITÉ
Je privilégie une stratégie de développement
des volumes sur des créneaux standards
fortement concurrentiels.
Cette stratégie a été longtemps mise en avant,
notamment en raison de la PAC qui privilégiait le soutien au
développement des volumes. Elle s’appuie sur une logique de
taille des outils de production, sur une efficacité de leur utilisation et donc sur une compétition par les coûts.

2

L’AVANTAGE CONTRACTUEL

Je segmente et contractualise tout ou
partie de ma production.
En cherchant à répondre à la demande des
consommateurs, les filières vont contracter
de plus en plus leurs approvisionnements.
Les agriculteurs doivent respecter des cahiers des
charges qui définissent les pratiques et la traçabilité de
la ferme à la fourchette. Les producteurs obtiennent une garantie de leurs débouchés, à condition de faire évoluer leurs
techniques pour répondre à la demande des marchés, notamment sur le plan agro-écologique. En revanche, obtenir des
contrats nécessitera une curiosité, un relationnel fort avec les
filières donc une attitude commerciale qui n’est pas une habitude généralisée chez les producteurs.

8
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3

L’AVANTAGE SYSTÈME

Je convertis mon mode de production pour
approvisionner des filières ultra différenciées.
La demande de produits alimentaires respectant l’environnement, ou bien ayant des atouts santé positifs
pour les consommateurs, impacte les modes de production dans les fermes. La conversion en bio répond à cette
stratégie, mais aussi tous les modes alternatifs (techniques
culturales simplifiées, agriculture de conservation, etc.). Le
changement des pratiques impose de maîtriser un savoirfaire et souvent de se former. L’accès au marché demande aussi de s’inscrire dans des filières adaptées à la valorisation de
ces nouvelles pratiques.

4

L’AVANTAGE CLIENTÈLE

Je valorise mes productions
en maîtrisant leur commercialisation.
L’objectif est de monnayer des savoir-faire, des
compétences, des atouts locaux, qui ne sont pas
pris en compte dans l’agriculture productive.
Le producteur devient maître de ses prix et doit apprendre
à les fixer. Ce sera la condition essentielle d’une bonne
marge commerciale. L'intérêt des consommateurs pour les
productions locales explose. Cela offre des opportunités
pour produire, transformer et commercialiser en direct, afin
de capter toute la valeur ajoutée. La phase commerciale sera
le facteur clé du succès et nécessite un goût pour les relations
humaines et la négociation. Cependant, la charge de travail
est souvent très importante et oblige à trouver des solutions
d’organisation.
Bien évidemment, ces avantages peuvent être panachés.
On évoluera alors vers une stratégie à la carte, menée par
la demande des marchés et la satisfaction du client final.

STRATÉGIE
D’EXPLOITATION
ET OPPORTUNITÉS
DE FILIÈRE
LES FAIRE SE RENCONTRER
Dans chaque entreprise
agricole, il revient au
dirigeant de définir
la stratégie des 5 à
10 prochaines années pour
son exploitation. Son choix
est notamment orienté par
les opportunités que
la filière de production
lui offre. Tout n’est pas
possible partout. La preuve
à travers l’exemple de
quelques filières d’élevage.
Anne Bras,

chargée d’études

Q

uatre paramètres majeurs dictent
le choix d’une stratégie dans une
entreprise agricole :

•Q
 uel est le profil du dirigeant ?
•Q
 uels sont les atouts et contraintes
de l’exploitation ?
•Q
 uels modèles économiques
cohérents existent ?
•Q
 uelles opportunités offre
la filière de production ?
Un agriculteur tenté par la vente directe
mais réfractaire aux aspects commerciaux partira avec un sérieux handicap
en optant pour cette stratégie. De la
même façon, une exploitation désireuse de différencier ses produits, sans
pour autant vendre en direct, ne pourra
rien concrétiser si la filière ne s’est pas
engagée dans cette voie sur son territoire. À l’heure actuelle, en matière de
segmentation de marché, tout n’est
pas possible partout dans toutes les
productions.

Du poulet
pour tous les goûts
La filière volaille s’est lancée dans la segmentation il y a plusieurs décennies,
faisant de la France LE pays spécialiste
des volailles de qualité. Label Rouge, bio,
poulet certifié ou standard, les modes
d’élevage se différencient à tous les
niveaux : race, âge d’abattage, accès
ou non au plein air, densités animales,
alimentation. À l’arrivée, des produits
aux qualités différentes pour des marchés diversifiés. Pourtant, la filière
cherche à inventer encore de nouveaux modes de production. Pour

supplanter la volaille importée dans la
Restauration Hors Domicile, certains industriels recherchent des éleveurs prêts
à construire ou rénover des bâtiments.
Il s’agit de produire de la volaille à
un prix compétitif, tout en offrant
des garanties complémentaires aux
consommateurs en termes sanitaires
(réduction des antibiotiques…), d’environnement ou de bien-être animal. Dans
cette orientation actuellement proposée aux éleveurs bretons, ces derniers
doivent investir dans les bâtiments pour
bétonner les sols, apporter un éclairage naturel et améliorer la ventilation.
Dans d’autres régions, certains acteurs
de l’aval misent sur un produit intermédiaire entre le standard et le Label
Rouge pour séduire le consommateur.
Moindres densités animales, races à
croissance plus lente, lumière naturelle,
enrichissement du milieu, jardins d’hiver : tels sont les principaux ingrédients
de la recette. Avant de nouer un partenariat avec un acteur en particulier, un
éleveur a intérêt à inventorier l’ensemble
des possibilités qui s’offrent à lui.

Demain, du porc
à toutes les sauces
À l’opposé de l’aviculture, la filière porcine a, jusqu’à présent, peu travaillé sur
la segmentation amont, laissant aux industriels le soin d’élaborer des produits
différents à partir d’une même matière
première. La plupart des démarches de
différenciation amont actuelles garantissent surtout un lieu de production
(porc breton, auvergnat, Ch’ti porc des
Flandres…).
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Les démarches AOC Porc basque de
Kintoa et AOC Noir de Bigorre font figure
d’exception. Elles se distinguent par des
modes d’élevage proches du bio. Mais
à l’inverse de celui-ci, elles ne peuvent
concerner que des éleveurs situés sur
une aire géographique restreinte : Pays
Basque pour le premier, Piémont des
Pyrénées centrales pour le second.
D’autres opportunités commencent
à
émerger
dans
d’autres régions,
à l’initiative des
organisations de

producteurs, des industriels de l’abattage-transformation ou de la grande
distribution. Il y a les démarches “sans” :
OGM, antibiotiques, douleur,… ; et les
démarches “avec plus” : de surface,
de lumière, de plein air, d’omégas 3.
Avant de s’engager, les producteurs
doivent mesurer le rapport coûts supplémentaires sur plus-value produit.

Et le bio ?
Dans la plupart des filières d’élevage,
l’agriculture biologique constitue
une des rares démarches accessibles
dans tout l’hexagone. La production
laitière le vérifie. À l’échelle nationale, les

Téléchargez gratuitement sur cerfrance.fr les différentes
options stratégiques illustrées pour votre filière.

segmentations de type “lait sans OGM”
ou “lait de pâturage”, sont proposées à
un nombre restreint de producteurs. Du
fait du coût élevé du transport de lait,
seules peuvent être concernées les exploitations situées à proximité d’un outil
industriel traitant ce lait différencié.
Pour une majorité d’éleveurs, la production biologique est la seule alternative
offrant une plus-value. C’est une des raisons pour laquelle la production laitière
biologique a considérablement crû au
cours des quatre dernières années.
Stimulées par les nouvelles attentes des
consommateurs dans toutes les filières,
les lignes bougent et les débouchés
se diversifient. De quoi donner des
perspectives intéressantes à beaucoup
d’exploitations.

COMPÉTENCES ET MOTIVATIONS
CHOISIR UNE STRATÉGIE À SON IMAGE
Définir la stratégie de
son exploitation est un acte
fort pour l’entrepreneur
agricole. La stratégie est
l’expression de ce qui le
motive et la vision de son
projet. Elle souligne les
valeurs qui régiront la
manière dont sera gérée
l’exploitation. Elle est à
l’image de celui qui la
définit et qui la porte
dans le temps.
Catherine Louat,

conseillère d’entreprise
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L'

entrepreneur agricole est à son
exploitation ce que le capitaine
est à son navire. Il est celui qui
décide du port de destination et du chemin à prendre pour y arriver. Il prend en
compte son environnement, son bateau
et son équipage pour assurer une navigation réussie. En fonction de la taille
du bateau, il pourra avoir des marins à
qui déléguer tout ou partie des tâches
opérationnelles. Reste qu’il est celui
qui donne le cap, qui organise et qui
entretient la motivation pour aller de
l’avant et réussir.
Les rêves sont toujours des départs
Jacqueline Mabit, écrivain
Pour choisir la stratégie de votre exploitation, demandez-vous d’abord ce qui
vous anime, en répondant simplement à
ces trois questions :
• Qu’est-ce que je veux faire ?
• Comment je veux le faire ?
• Qu’est-ce que mon environnement
me permet de faire ?
Cette première étape est destinée à formaliser votre stratégie et donc celle de

votre exploitation. Elle tient compte à la
fois des éléments qui vous sont propres
mais aussi de la manière dont vous voyez
votre environnement et des ressources
dont vous disposez. Quand l’exploitation
a plusieurs dirigeants, cette étape doit
être faite en commun.
Dans tous les cas, il peut être opportun
de se faire accompagner pour que le
résultat de cette étape soit bien la stratégie du (ou des) entrepreneur(s) et non
celle imposée par l’environnement.
Une fois la stratégie de l’exploitation
formalisée, il convient de déterminer les
compétences à mobiliser pour la mettre
en œuvre. Cela passe par les questions
suivantes :
• Qu’est-ce que je sais faire ?
• Qu’est-ce que j’aime faire ?
• Qu’est-ce que je ne sais pas faire ?
• Qu’est-ce que je n’aime pas faire ?

Dans
le monde des affaires, ceux qui
réussissent le mieux sont ceux qui
font ce qu’ils aiment - Warren Buffet,
homme d’affaires américain

Il est fondamental de se souvenir qu’on
ne fera bien et longtemps que ce qu’on
aime faire et ce en quoi on croit.

C’est souvent à cause de ces nouvelles
compétences à acquérir et à maîtriser
que les stratégies peuvent échouer.

Quelles seront donc les compétences
nécessaires ?
Cette question fait le parallèle entre les
compétences dont l’exploitation dispose
déjà (que ce soit celles de son dirigeant
ou des personnes qui travaillent avec
lui) et celles qui seront garantes de la
réussite du projet. Il est possible que
l’exploitation ait tout ce qu’il lui faut
pour réussir, notamment quand la stratégie est la poursuite de ce qui est déjà
fait. En revanche, pour certains types de
stratégies, il est vraisemblable que de
nouvelles compétences seront nécessaires. On peut citer notamment la
transformation et la commercialisation.
Il ne faut pas sous-estimer également la
gestion de la main-d’œuvre qui peut se
développer avec l’évolution des projets
de l’exploitation.

En effet, comment réussir un projet de
vente en direct (circuit-court ou non)
quand l’entrepreneur est mal à l’aise,
voire rebuté, par la gestion de la relation
client ou par la prospection ? Comment
réussir un projet qui demande de la
main-d’œuvre quand l’exploitant n’est
pas à l’aise dans le management et préfère travailler seul ?

La formation révèle l’aptitude,
le terrain révèle la compétence
Patrice Aimé Agossou, doctorant en gestion

C’est pourquoi, il convient de valider ou
d’adapter la stratégie à la lumière des réponses à “Ce que j’aime faire” et “Ce que
je n’aime pas faire”. On peut toujours acquérir de nouvelles compétences, mais
sous réserve que cela corresponde à ce
qu’on aime faire et à ce qui nous motive.
Il y a plusieurs sources de motivation.
Tout d’abord, l’envie de mener à bien
un projet à soi. C’est l’avantage d’un
entrepreneur qui calibre sa stratégie avec ce qui le motive. Il y a ensuite les motivations liées au mode

de fonctionnement de l’entrepreneur. Certains ont besoin
d’échanges, d’autres d’atteindre des objectifs ou de faire des choses originales.
Il convient donc de se connaître pour
savoir ce qui permet d’entretenir
l’envie chaque jour.
Entretenir sa motivation a pour objectif de surmonter les moments de difficultés qui ne manqueront pas d’arriver,
les moments de doute ou de remise en
question par l’environnement et l’entourage. Le risque serait de perdre le cap et
donc de ne pas donner vie à son projet.
La motivation, c’est quand les rêves
enfilent leurs habits de travail
Benjamin Franklin, écrivain
Pour identifier ce qui sera une source
de motivation, deux questions peuvent
aider :
• Qu’est-ce que je gagne si je réussis
ce projet ?
• Qu’est-ce que je perds si j’échoue ?
Plus les enjeux sont importants, plus la
motivation sera forte et durable.
Après avoir défini votre stratégie, les
enjeux et les moyens humains à mettre
en œuvre, pensez à communiquer vos
choix aux personnes concernées et
à votre entourage. Car le soutien des
autres, tant professionnel que personnel, est fondamental pour réussir.
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QUELLE EST
LA CAPACITÉ D’ADAPTATION
DE MON EXPLOITATION ?
UNE AUTO-ANALYSE INDISPENSABLE
Quelle que soit la stratégie envisagée pour l’avenir
(s’engager plus loin dans sa stratégie actuelle
ou envisager un changement d’orientation),
il est essentiel d’analyser
les capacités d’adaptation
de son exploitation.
Thierry Lemaître, agronome
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L

UN MATÉRIEL
ADAPTÉ

es motivations et les compétences
de l’exploitant sont les premiers
éléments à prendre en compte
pour analyser la capacité d'adaptation de
l'exploitation (voir en page 10). Au-delà
de cette approche, il faut se pencher sur
l’exploitation dans son contexte global,
ses atouts et ses contraintes.

DES PRODUCTIONS
PERTINENTES
Le choix des productions est une première décision essentielle pour la réussite du projet. Pour les cultures, elles
doivent s’intégrer au contexte pédoclimatique. Si le sol est a priori un substrat stable, il n’en demeure pas moins
que sa capacité à alimenter une culture
peut évoluer si la conduite technique de
la rotation ne respecte pas les principes
fondamentaux de l’agronomie.

L’agriculture de conservation est évoquée ici comme une stratégie axée sur
la vie des sols avec des techniques réduisant drastiquement l’utilisation de fertilisants chimiques et l’usage de produits
phytosanitaires, et avec un bilan carbone
favorable.
Pour être durable, une stratégie volume/prix basée sur la réduction des
coûts devra se préoccuper du maintien d’un équilibre physico-chimique
du sol mais aussi des aspirations
sociétales actuelles visant autant la
réduction des produits phytosanitaires
que le respect de l’environnement ou le
bien-être animal.
Le réchauffement climatique, vécu souvent comme un facteur de risques de
sécheresse ou de coup de chaleur, peut
aussi être perçu comme une opportunité de productions. Qui n’a pas constaté
depuis quelques années que les zones de
cultures de certaines productions, traditionnellement pratiquées dans le sud
de la France, s’étendent vers le centre
voire le nord de la France ?
À l’inverse, la disponibilité de l’eau, facteur indispensable à la production agricole, devient un enjeu majeur pour
assurer un rendement et une qualité
régulière, notamment pour les productions à vocation industrielle. Plusieurs
régions de France freinent désormais les
prélèvements et certaines risquent de
bloquer les futures demandes de forage
pour l’irrigation.

Dans l'Avantage Compétitivité*, l’un des
objectifs est la réduction des coûts ; les
charges de mécanisation ont souvent
été ciblées comme le moyen d’y parvenir tout en maintenant le niveau de
production. En fait, le raisonnement
ne doit pas être simpliste et il faut relativiser le niveau de charges de mécanisation, comme l’ensemble des charges
d’ailleurs, avec le chiffre d’affaires réalisé. Les productions à forte valeur
ajoutée nécessitent souvent un matériel spécialisé, performant et des
interventions à effectuer dans une
fenêtre de temps réduite. Cette exigence peut donner l’apparence d’une
sur-mécanisation mais c’est aussi la
condition pour obtenir une valorisation
du produit nettement supérieure. C’est
bien l’adéquation entre le coût du matériel utilisé et le chiffre d’affaires qui
fera le résultat.
Certains matériels utilisés en agriculture
de conservation, ou en bio par exemple,
sont différents de ceux utilisés en système conventionnel. Aussi, le basculement d’un système à l’autre rendra le
plus souvent obligatoire l’acquisition de
ces machines spécifiques et, par conséquent, des investissements à prévoir. 

*Définition de l’Avantage Compétitivité en page 8
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DES BÂTIMENTS
FONCTIONNELS
Les bâtiments de l’exploitation doivent
être adaptés à l’utilisation que l’on souhaite en faire et demeurer fonctionnels. L'aménagement intérieur est
essentiel.
Prenons quelques exemples. Dans une
stratégie de compétitivité, il ne faudra
pas perdre de temps dans des allées
et venues inutiles, ni dans les activités de chargement ou d’expédition.
L’automatisation des installations de
stockage sera largement appréciée du
chef d’exploitation et de ses salariés.
En contractualisation, la capacité à segmenter la production et à pouvoir alloter en fonction des besoins des clients
nécessitera bien souvent de la surface,
éventuellement des cellules. Enfin, pour
celui qui s’oriente vers les circuits courts
et la distribution directe, l’image donnée d’une exploitation soignée, propre,
avec des locaux ou magasins attrayants
sera porteuse sur la clientèle et gage de
réussite.
Le renforcement des normes sanitaires
et l’évolution des cahiers des charges
des certifications imposent de plus en
plus une séparation des activités ou
des denrées pour éviter toute contamination ou pollution.
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SANS OUBLIER
L’ENVIRONNEMENT
En production animale, l’aspect fonctionnel des bâtiments et des installations devient un élément majeur
de compétitivité. Outre le confort et
la sécurité procurés à l’exploitant, cet
atout sera aussi un facteur de productivité et de qualité sanitaire quelle que
soit la stratégie adoptée.

NE PAS NÉGLIGER
L’ASPECT HUMAIN
La motivation des collaborateurs est un
facteur de réussite. Les salariés, lorsqu’il
y en a, doivent partager les objectifs
du chef de l’exploitation, en particulier dans le cas d’une réorientation de
stratégie, qui conduit immanquablement
à bousculer les habitudes.
Le dirigeant expliquera lui-même à
son équipe ses orientations et les raisons qui l’amènent à les adopter, ou
bien un consultant extérieur pourra
venir en appui du dirigeant pour préparer l'équipe aux évolutions internes.
Faute d’adhésion, il y a fort à parier
que les objectifs ne seront jamais atteints avec un risque d’échec à la clé.

Bien que cet aspect ne soit pas directement lié à l’exploitation, il est indispensable de connaître la stratégie
des partenaires de son exploitation,
en amont ou en aval. Une stratégie de
contractualisation ne peut se concevoir
que si les acheteurs (Coop, négoces,
industriels, etc.) sont dans une politique d’achats correspondante. Il sera
difficile, par exemple, d’envisager la
vente directe s’il n’y a pas à proximité de
l’exploitation un potentiel de consommateurs suffisant, même si la vente en
ligne sur Internet est une tendance qui
se développe.

UNE ANALYSE
PRÉALABLE
INDISPENSABLE
Toute réflexion sur la stratégie à adopter
pour être encore dans la course dans dix
ans passe par cette phase d’analyse de
la capacité de l’exploitation à s’adapter
au contexte actuel et futur. Au-delà
des exemples évoqués précédemment,
illustrant quelques aspects concrets de
cette réflexion, il ne faut pas omettre
l’aspect financier. Toute période de
transition nécessite d’avoir une capacité financière suffisante pour investir
dans d’éventuels nouveaux outils de
production ou de commercialisation.
En effet, affronter les baisses de rentabilité inhérentes à tout changement de
système requiert aussi de la marge de
manœuvre financière avant d’atteindre
un nouvel équilibre et les performances
escomptées.

MANAGER

OSEZ LES ENTRETIENS
AVEC VOS SALARIÉS !
DES ÉCHANGES SOUVENT BÉNÉFIQUES
Abordé simplement, l'entretien annuel d'évaluation est
un véritable outil de management. Francis Luquet, gérant de
la SARL Délices des Abeilles et apiculteur en Creuse, nous donne ses clés
pour passer le cap des entretiens individuels et ce qu’il en retire.
Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial

L

a SARL Délices des Abeilles fabrique
et conditionne des pains d’épices
et du nougat à Gouzon (23). Depuis
sa création en 2012, elle connaît un
développement intense et compte
aujourd'hui 5 salariés. C’est après la
formation Cerfrance "Entreprendre et
Réussir" que Francis Luquet, son gérant,
passe le cap des entretiens individuels,
en 2014. Il était nécessaire de revisiter
l’organisation et de prendre appui sur
ses salariés. “J’avais besoin d’avoir le
retour des salariés sur leur travail et
sur l’organisation” dit Francis.

Organisez le rendez-vous
bien en amont
“C’est important d’informer le salarié dix jours avant l’entretien. Vous
lui laissez ainsi le temps de réfléchir”
ajoute-t-il. “Je prépare en amont les
points que je souhaite aborder avec
lui. Pour chaque entretien, j’ai une
ligne directrice et je balaye large
pour savoir comment s’est passée
l’année. J’aborde les aspects relationnels, le ressenti du salarié, l’organisation du travail, la gestion du
temps, les besoins en matériel…”.
L’entretien dure une heure. Bien préparé, il peut être très bénéfique pour chacun et non pas une simple contrainte
administrative.

Posez un cadre
au début de l’entretien
“Au démarrage de chaque entretien,
je mets à l’aise le salarié. Je lui précise que l’entretien est basé sur un
échange constructif. Il ne sera pas
jugé. Tout peut être dit car cela reste
confidentiel.” Résultats des courses,

les salariés sont contents de venir.
“Chacun prépare ce qu’il a à me dire.
La première année, j’ai appris beaucoup de choses sur l’organisation.
Ça a eu un impact sur ma manière de
piloter l’entreprise. Avec la formation
et les entretiens, j’ai fait évoluer mon
organisation. Concrètement, j’ai créé
des fiches de poste et revu l’organigramme. J’ai plus impliqué les salariés dans certaines décisions. J’ai su
plus facilement expliquer le cap de
l’entreprise.”

Comment
se renouveler ?
Prendre le temps avec ses salariés n’est
jamais gagné. Francis Luquet reconnaît sa difficulté à mener les entretiens dans la durée. Alors, comment se
renouveler ?
Chaque année est unique ! Si vous ressentez une certaine routine, il n’en est
peut-être pas de même pour vos salariés. Vous pouvez aussi définir une priorité sur l’aspect relationnel, la formation, les compétences… Et si les salariés
ont besoin de retours encourageants,
vous aussi ! Vous serez heureux d’être
conforté dans ce qui fonctionne bien
dans votre organisation.
Cinq minutes d’échange quotidien
n’auront jamais le même effet qu’une
heure d’entretien. Les deux démarches
sont complémentaires et vous partagez ce que vous avez de plus précieux :
votre temps !
Mode d’emploi de l’entretien
professionnel à découvrir
dans notre prochain numéro…

QUE DIT LA LOI ?
Au-delà de l'entretien annuel d'évaluation qui est facultatif, chaque salarié doit bénéficier d'un entretien
professionnel, tous les 2 ans, quelle
que soit la taille de l'exploitation.
Cet entretien est consacré à ses
perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de
qualifications, d’emploi et de formation. Tous les six ans, l’entretien
permet de faire un état des lieux
récapitulatif de son parcours professionnel et donne lieu à la rédaction d’un compte rendu.
Des sanctions
à ne pas négliger…
Attention ! L’absence totale d’entretien de la part de l’employeur
constitue une faute dans l’exécution du contrat de travail et occasionne le versement de dommages et intérêts en cas de
contentieux. De plus, lorsqu’au
cours des six dernières années le
salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une
action de formation non obligatoire, l’employeur doit abonder
le compte personnel de formation
du salarié d’un montant de 3 000 €.

Christelle Dupin Rappart,
responsable juridique
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TRANSMISSION
D’ENTREPRISE AGRICOLE
ET PACTE DUTREIL
QUOI DE NEUF ?

Pacte Dutreil : de quoi
parle-t-on ? La transmission
des titres (parts ou actions)
de sociétés ayant une
activité professionnelle est
susceptible de bénéficier
d’une exonération de droits de
mutation, qu’il s’agisse de la
transmission par donation ou
par succession, sous condition
de signer un engagement de
conservation desdits titres.
L’exonération porte sur les
trois quarts de la valeur des
parts ou actions transmises.
Ce dispositif a été modifié en
2019 et s’applique aux pactes
déjà signés et à venir, dans un
sens globalement favorable
aux contribuables.
Noëlle Lecuyer,
responsable juridique

L'

engagement de conservation des
titres que les associés peuvent
mettre en place comprend deux
phases :
Une première phase collective de
conservation par les associés signataires
du pacte Dutreil (d’une durée minimale
de deux ans), suivie d’une phase individuelle de conservation (d’une durée de
quatre ans) qui doit être respectée par
chaque bénéficiaire de la transmission,
donataire ou héritier.
Les nouveautés concernent
principalement :
 a possibilité
1 L
pour une personne seule

de souscrire un pacte Dutreil
La loi étend ainsi le régime aux sociétés
unipersonnelles, telles que les SASU
ou les EURL. Elle permet également
la mise en place d’un pacte Dutreil par
une seule personne dans des sociétés
comportant plusieurs associés, à partir
du moment où le souscripteur remplit à
lui seul les conditions du régime Dutreil.
 a réduction des seuils minimaux
2 L
de participation à engager
dans un pacte Dutreil
Pour les sociétés non cotées, le seuil
des titres engagés dans le pacte passe
de 34 % à 17 % des droits financiers,
tandis que le seuil de 34 % des droits de
vote est inchangé.
 a simplification de l’apport
3 L
à une société holding
des titres transmis
La loi autorise désormais les apports à
tout moment pendant les obligations
de conservation. En outre, la société
bénéficiaire de l’apport peut détenir
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des actifs sans lien avec l’activité de la
société dont les titres ont été transmis,
à condition notamment que la participation apportée représente plus de 50 %
de la valeur réelle de son actif brut.
 es obligations déclaratives
4 L
postérieures à la transmission
modifiées
L’envoi annuel d’attestations est supprimé. Sauf demande de l’administration
fiscale, les bénéficiaires de la transmission n’auront pas d’attestation à produire pendant toute la durée des obligations de conservation. Mais ils devront
penser à communiquer une attestation à terme, soit plusieurs années
après la transmission… attention
donc à ne pas oublier !
 a limitation des conséquences
5 L
d’une cession par un bénéficiaire
de la transmission à un signataire
du pacte Dutreil
Lorsque les bénéficiaires d’une transmission cèdent ou donnent des titres à
un membre du pacte pendant la durée
restante du pacte Dutreil, l’exonération
partielle Dutreil n’est plus remise en
cause en totalité mais uniquement à
hauteur des titres cédés.

COMPRENDRE

?

??

DÉPENSES ET CHARGES
FAITES-VOUS VRAIMENT LA DIFFÉRENCE ?
Dépense, charge : voilà
des mots qui semblent
simples à définir. Mais
ce serait sans compter
les subtilités du vocabulaire
comptable. Si la notion
de dépense est évidente,
celle de charge l’est moins.
Explications…
Emmanuel Grange,

conseiller d’entreprise

Des mots lourds de sens
Commençons par définir ces termes :
• la charge est une notion comptable,
elle entre dans la composition du résultat de l’exercice.
• la dépense est une notion de trésorerie, elle correspond à une sortie
d’argent.
Seules les charges sont déductibles
du bénéfice, c’est-à-dire de la base de
l’impôt et des cotisations sociales pour
l’entreprise individuelle.
Aussi, le décalage peut être important
entre résultat comptable et situation de
trésorerie. Par exemple, un stock mal
maîtrisé pèsera sur la trésorerie, mais
ne diminuera pas le bénéfice imposable.
À l’inverse, une entreprise qui règle ses
fournisseurs à 30 jours et qui encaisse
ses ventes au comptant peut avoir l’illusion d’être à l’aise et ne pas s’apercevoir
d’un problème de rentabilité.

Deux catégories
de charges
Certaines charges sont variables : leur
montant est directement lié à la production ou aux ventes de l’exploitation. Ce
sont par exemple les achats d’engrais,
de produits phytosanitaires, ou encore
les aliments du bétail.
À l’inverse, certaines charges sont fixes :

il faut les couvrir quel que soit le niveau
d’activité de l’entreprise. Ce sont les
frais généraux (tels que loyers, assurances, carburant…) ainsi que les impôts
et taxes, les charges de personnel, les
amortissements ou encore les intérêts
d’emprunt.

La charge peut
n’être qu’une partie
de la dépense
C’est le cas pour les échéances d’emprunt : les remboursements effectués
auprès de la banque sont la dépense liée
à l’emprunt. Pour autant, comptablement, la charge d’emprunt correspond
aux seuls intérêts remboursés. Le capital
n’est pas une charge puisqu’il s’agit du
remboursement d’une avance. Ce qui
coûte à l’entreprise, ce sont les intérêts.

La charge peut être
calculée
Pour les investissements, la charge correspond à l’amortissement. C’est-à-dire
la somme qu’il faudrait mettre de côté 
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chaque année pour renouveler le matériel qui se déprécie. Par exemple, un
tracteur acheté 70 000 €, avec une durée de vie de 7 ans, génère une charge
d’amortissement de 10 000 € par an.

Certaines charges ne sont
pas visibles
Il s'agit par exemple de la rémunération du chef d’entreprise individuelle.
En société, la rémunération du gérant
est une charge déduite du bénéfice
(bien que réintégrée fiscalement pour
une société à l’impôt sur le revenu).
Pour l’entrepreneur agricole individuel,
ses prélèvements personnels sont une
dépense, mais pas une charge déduite
du bénéfice. Ils n’apparaissent donc pas
dans le compte de résultat, bien qu’ils
constituent des sommes supportées par
l’exploitation.

Exemple
• Exploitation céréalière individuelle
• Sur 40 000 € d’intrants achetés,
10 000 € sont en stock à la clôture
des comptes
• 10 000 € de remboursements
d’emprunt dont 2 000 € d’intérêts
• Certaines charges ne sont pas
décaissées à la clôture (2 000 €)
• Les investissements génèrent
10 000 € d’amortissements par an
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APPROCHE COMPTABLE

Produits végétaux récoltés

100 000 €

La charge n’est pas
forcément une dépense
Pour être qualifiée de charge, une
dépense doit être facturée et/ou rattachable à l’exercice. Par exemple, des
marchandises facturées et payées mais
qui figurent en stock ne seront pas
comptabilisées en charge de l’exercice car elles ne seront revendues que
sur l’exercice suivant. À l’inverse, des
marchandises achetées et revendues
sur l’exercice seront comptabilisées
en charge même si la facture n’est pas
réglée.

APPROCHE TRÉSORERIE

Produits végétaux facturés

100 000 €

Compléments de prix
non encaissés à la clôture

10 000 €

Produits

100 000 €

Produits perçus

90 000 €

Achats d’intrants

40 000 €

Achats d’intrants payés
Achats non payés

35 000 €
5 000 €

Dont intrants en stock
à la clôture

10 000 €

Intrants consommés

30 000 €

Achats d'intrants payés

35 000 €

Autres charges

15 000 €

Autres dépenses payées

13 000 €

Intérêts d’emprunt

2 000 €

Annuité d’emprunt
Rémunération
de l’exploitant

10 000 €

• La rémunération du chef
d’exploitation représente
40 000 €

Amortissements

10 000 €

Total des charges

43 000 €

Total des dépenses

98 000 €

Voici le décalage qui en découle :

Bénéfice

43 000 €

Déficit budgétaire

- 8 000 €

gérer pour gagner

I agriculture I mai 2020 N° 58

40 000 €

DÉCRYPTER

PLAN D’EPARGNE RETRAITE
PREMIER ÉPISODE : DESSINE-MOI UN PER !
Acte I de la réforme des retraites : le PER doit permettre de se constituer
un complément de retraite à titre privé ou avec le soutien
de l’entreprise. Ce dispositif est porté par des incitations fiscales et
l’assouplissement des conditions de sortie au jour du départ en retraite.
Petit jeu de questions/réponses pour une première découverte de ce dispositif.
Serge Thomas, conseiller d’entreprise
Qui peut bénéficier du PER ?
La souscription peut se faire à titre individuel ou dans le cadre de l’entreprise.
Le PER Individuel est ouvert à tous, y
compris aux enfants mineurs. De son
côté, le PER Entreprise bénéficiera aux
salariés, au dirigeant, ainsi qu’au conjoint
collaborateur ou associé.
De quoi s'agit-il ?
Que le PER soit souscrit à titre individuel
ou dans le cadre de l’entreprise, il s’organise autour de trois composantes :
• Un PER Individuel (remplace les contrats
Perp ou Madelin)
• Un PER Collectif (remplace le PERCO)
• Un PER Obligatoire (remplace l'article 83)

• L e PER Obligatoire est alimenté par
les versements obligatoires de l’entreprise ou du salarié.
Comment sortir du PER ?
Les sommes versées sont indisponibles jusqu’au jour du départ en retraite (sauf dans le cas d'un déblocage
anticipé prévu par la loi). Au moment de
liquider son PER (individuel ou collectif),
l’épargnant aura le choix de sortir en
capital ou en rente viagère. La sortie en
capital pourra se faire en une fois ou par
versements fractionnés. À noter que,
pour le PER Obligatoire, seule la sortie en
rente est possible.
Six cas de déblocage anticipé

Comment approvisionner son PER ?
Chaque composante peut être approvisionnée par différentes sources.
• Le PER Individuel emmagasine les versements volontaires de l’épargnant.
Ces versements sont libres et peuvent
être programmés.
• Le PER Collectif peut accueillir des
versements volontaires, des sommes
issues de la participation ou de l’intéressement, des jours de congés non
pris, inscrits ou non dans un Compte
Épargne Temps, et enfin, s’il existe,
l’abondement de l’entreprise (maximum 6 581 € par an et par bénéficiaire).

•D
 écès du conjoint ou du partenaire
de Pacs
• S urendettement
• L iquidation judiciaire
• Invalidité
•E
 xpiration des droits au chômage
•A
 cquisition d’une résidence
principale

À SAVOIR
Que deviennent
mes anciens contrats ?
À terme, le PER remplacera les
outils existants : Perp, Contrat
Madelin, article 83 et PERCO.
Les anciens contrats cesseront
d’être commercialisés en octobre
2020. Les contrats existants
pourront subsister ou être
transférés dans un PER.

Quelle fiscalité pour le PER ?
Lorsqu’il réalise des versements sur son
PER Individuel ou Collectif, le bénéficiaire a la possibilité de déduire ces versements de l’assiette de l’impôt sur le
revenu. En contrepartie, au moment de
la retraite, le montant de l’épargne ayant
bénéficié de cette déduction sera imposé, que celle-ci soit servie sous forme de
rente ou de capital.
Toutefois, il existe deux exceptions à
ce principe. Le complément de retraite
constitué grâce à l’épargne
salariale sera exonéré d’impôt
sur le revenu si la sortie se fait
en capital. Seconde exception : si
l’épargnant n’a pas opté pour la déduction fiscale lors de la constitution de
l’épargne, il bénéficiera d’une exonération d’impôt s’il sort en capital. Seules
les plus-values restent imposables.
À l’inverse, la sortie en rente reste
soumise à imposition même si les versements volontaires n’ont pas fait l’objet
de déduction fiscale.
Plus de détails et d’analyse
dans notre prochain numéro…

N° 58 mai 2020 I agriculture I gérer pour gagner

19

ANALYSER

L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
DE LA VALEUR AJOUTÉE TERRITORIALE

L’économie de proximité
se définit comme un mode
d’organisation autour de
la relation directe : relation
des entreprises avec
les consommateurs, relation
entre entreprises, ancrage
dans la vie locale. Elle est
source d’emplois et renforce
la vitalité territoriale. Son
objectif est d’augmenter la
création de richesses locales
en valorisant les atouts du
territoire. Alors, l’économie
de proximité sera-t-elle
l’économie du 21e siècle ?
Jacques Mathé, économiste

D

epuis la révolution industrielle,
la majorité des économistes,
politiques et entrepreneurs ont
considéré que la voie de la croissance
économique passait par la concentration des entreprises majoritairement
dans les grands centres urbains de
chacun des pays*. Cette concentration
s’exprimait soit en termes de capital financier et humain, soit en termes de localisation des activités dans les régions
du globe où les coûts de production
étaient les plus faibles. Les territoires
ruraux, excentrés et mal dotés en
concentration du capital, étaient des
territoires de crise.
Pourtant, depuis les années 80, des économistes ont montré que des territoires
organisés, dynamiques, affichaient de
bien meilleures performances économiques que les grandes métropoles. Ils
ont fait émerger l'idée qu’une économie
de proximité coexistait en parallèle d’une
économie plus globalisée. Le maître mot
serait la coordination des activités
et des acteurs. Du fait de la taille limitée des firmes et organisations dans les
territoires ruraux et de la limite des capitaux disponibles, les acteurs sont incités à travailler ensemble, à partager
des moyens de production ou à se
spécialiser dans une suite de tâches
pour réaliser le produit/service fini. Une
entreprise agro-alimentaire aura besoin
d’artisans pour gérer la chaîne du froid,
de transporteurs, de services aux entreprises... Les emplois induits ne sont pas
que chez les sous-traitants mais aussi
dans les infrastructures locales (services
publics) qui vont être liées à la den-

sité de population générée par l’activité
économique.
C’est ce que l’on va désigner comme
l’économie présentielle : économie
marchande de biens et services résidentiels, activité non marchande de services
centrés sur la satisfaction des besoins
vitaux des populations, touristes inclus. Elle se compose de métiers qui se
développent grâce à des populations
consommatrices : commerces de proximité, alimentation, marchés, services à la
personne, services de santé, conseil en
informatique, entretien de l’habitat, etc.
Bien évidemment, tous les territoires
et tous les acteurs n’ont pas la volonté
de coordination. Les experts observent
donc des territoires gagnants alors que
d’autres, bénéficiant des mêmes atouts,
ne vont développer aucune dynamique.
La Bretagne, le Pays Basque, les Savoies
et, aujourd’hui l’exemple le plus marquant, la Vendée, sont des régions où
la coordination des acteurs a permis de
densifier le tissu socio-économique.
Dans ces espaces, l’économie de
proximité représente de 50 à 80 %
de la création de richesse. On notera aussi que l’économie de proximité
amortit bien mieux les soubresauts de
l’économie mondialisée. Il y a aussi une
dimension de “vouloir réussir au pays”
qui motive les différents acteurs de ces
territoires et porte cette dynamique.
Le laboratoire CRIEF de la faculté de
Sciences économiques de l’Université
de Poitiers vient de mesurer que la valeur ajoutée territoriale apportée par
des activités économiques spécifiques
sur un territoire peut afficher un coef-

*Cf. “Paris et le désert français” du géographe Jean-François Gravier
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Ce
couteau
a une
lame !

Non,
ce couteau
a une âme…
ficient multiplicateur de 2,5 à 3 ! Ces
travaux se sont appuyés sur la valeur
ajoutée dégagée par la filière Noisette
et la coopérative Unicoque dans le Lot
et Garonne. Pour 100 € de valeur ajoutée provenant de la filière, 250 € de
richesse auront été créés sur le territoire. Des travaux similaires au Pays
Basque chiffrent un coefficient multiplicateur de 3 dans la filière du porc
basque Kintoa. Le secteur de l’artisanat
(bâtiment notamment) et des services
de proximité sont d’ailleurs les grands
gagnants de cette création de valeur
ajoutée territoriale.

L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
NE SE DÉCRÈTE PAS,
ELLE SE CONSTRUIT

La richesse des territoires français s’est
construite au fil des siècles, des spécialisations ont vu le jour, des savoirs spécifiques ont fait leur notoriété mais la globalisation a donné l’illusion que l’herbe
était plus verte ailleurs. Et beaucoup
sont tombés dans l’oubli.
Ces deux facteurs vont alimenter des
trajectoires d’entreprise, autour d’histoires, d’expériences, d’identités qui
vont donner du corps au produit fini.
C’est cela aussi que les clients attendent
dans un produit local. Et ce facteur est
souvent oublié dans le marketing des
produits issus des territoires. À trop
vouloir uniformiser leurs modèles productifs, les entreprises en ont perdu
leur âme. C’est autour des identités

retrouvées que se construisent
aujourd’hui les plus belles réussites
entrepreneuriales.
Enfin, dernière condition, la dynamique territoriale va se développer si
les acteurs locaux (élus, entrepreneurs, forces publiques…) prennent des
risques, innovent et sont créatifs. C’est
souvent sur ce dernier facteur que toute
la différence se crée entre des territoires
mous et des territoires en mouvement.
L’économie de proximité sera-t-elle
l’économie qui redonnera du sens à
des territoires oubliés ? La réussite de
beaucoup d’entre eux depuis une quinzaine d’années apporte une réponse positive. Entreprendre dans les territoires,
c’est tendance !

Face à ces constats, la question est de
savoir quelles sont les clés du succès de
cette économie pour créer de la valeur.
À l’échelle des entreprises, quatre conditions inséparables sont nécessaires :
Tout d’abord, le territoire doit posséder des savoir-faire ou des atouts
(produits, techniques, localisation…)
qui vont lui permettre de se différencier. On cite souvent “Plastics Vallée”
dans la région d’Oyonnax, l’industrie du
jouet y étant associée. D’autres savoirfaire liés à l’alimentation caractérisent
de nombreux territoires en France.
Il doit ensuite être capable de mettre en
œuvre ces savoir-faire en mobilisant
des compétences adaptées. Certains
territoires possèdent des savoir-faire
qui sont oubliés ou peu mis en œuvre
faute des compétences nécessaires.
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ÉVALUER

SMIC HORAIRE BRUT
et MINIMUM GARANTI

SMIC APPRENTIS
En % du Smic

Depuis le 01/01/2020
Smic horaire

Contrats
conclus
avant 2019

10,15 €

Smic mensuel base 35 h

1 539,42 €

Minimum garanti

< 21 ans

65 %

55 %

21 - 25 ans

80 %

70 %

26 ans et +

3e année

< 18 ans

25 %

37 %

53 %

41 %

49 %

65 %

21 ans et +

53* %

61* %

78* %

< 18 ans

27 %

39 %

55 %

Contrats
conclus
à partir
de 2019

18 - 20 ans

43 %

51 %

67 %

21 - 25 ans

53* %

61* %

78* %

26 ans et +

Autre

En % du Smic Au moins Bac Pro(1)

2e année

18 - 20 ans

3,65 €

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

1re année

100* %, quelle que soit l’année

* Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE
Année

Mois

Heure si <  5 h

41 136 €

3 428 €

26 €

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 DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE
1%

1%

par an

par an

hors prime d’État

0,50 %
par an

Livret A
22 950 €

0,50 %
par an

ouvert à
compter du
01/08/2016

LDD

PEL

12 000 €

61 200 €

0,75 %
par an

0,25 %

au minimum

par an

hors prime d’État

CEL

LEP

15 300 €

Livret Jeune

7 700 €

1 600 €

Plafond
maximal

Taux applicables au 01/02/2020

INDICE NATIONAL
DES FERMAGES

COMPTES COURANTS
D’ASSOCIÉS
Date de clôture de
l’exercice comptable

Taux maxi. des intérêts
déductibles

Indice 2019

104,76

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

30 septembre 2019

1,35 %

31 octobre 2019

1,34 %

30 novembre 2019

1,34 %

31 décembre 2019

1,32 %

31 janvier 2020

1,32 %

Ensemble

105,15

Évolution
annuelle n-1
+ 1,47 %

29 février 2020

1,31 %

Hors tabac

103,93

+ 1,11 %

PRIX À LA CONSOMMATION
base 100 année 2015
France entière

Fév. 2020

Source : Insee

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

PARITÉ €/$

Indice

Variation
annuelle n-1

2e trimestre 2019

129,72

+ 1,53 %

1,12

3e trimestre 2019

129,99

+ 1,20 %

1,10

4e trimestre 2019

130,26

+ 0,95 %

1,08

+ 0,92 %

1,06

1er trimestre 2020

130,57

14/06

EURIBOR (3 mois)
Source : Boursorama
-0,20

Source : Boursorama

1,14

13/08

10/10

09/12

10/02		

08/04

OAT (10 ans)

Valeurs
quotidiennes

Source : Agence France Trésor
Taux de l’échéance constante à 10 ans (TEC 10)

0,75 %
0,50 %

- 0,30

0,25 %
0,00 %

-0,40

-0,25 %
-0,50 %

-0,50
17/06
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11/10

10/12

11/02

15/04

mai
2019

juillet
2019

sept.
2019

nov.
2019

janv.
2020

mars
2020

BILANS EUROPÉENS
import/export blé/maïs en Mt

BILANS MONDIAUX blé/maïs en Mt

Les bons rendements attendus en Europe, Chine et Inde
vont grossir les stocks de blé.
1144 1135

1123 1112

Les prévisions d’exportation sont revues à la
hausse vers les pays tiers, mais l’épidémie de
coronavirus pourrait venir perturber les échanges.

Blé
Maïs
Bilan 2018/2019
Proj. 2019/2020

Bilan 2018/2019
Proj. 2019/2020

28
731 764

737 754

20

17,9
278 288

PRODUCTION

CONSOMMATION

13,4

320 297

2,8 3,5

STOCKS FIN

1,5

EXPORTATION

Source : rapport USDA - février 2020

2,8

IMPORTATION

Source : FAM - Bilan à 23 semaines de campagne

PÉTROLE BRENT (Mer du Nord) en $/baril

ENGRAIS
Cours
Prix unité
produits €/t fertilisante
03/19 03/20 03/19 03/20
Solution azotée 39 %
Ammonitrate 33,5 %
Super phosphate 46 %
Chlorure de potassium 60 %

64 $

0,71 0,52

56 $

305 250

0,91 0,75

48 $

365 243,5

0,79 0,53

305 267,5

0,51 0,45

213 154,5

Face au refus de la Russie de réduire sa production,
l’Arabie Saoudite “brade” son pétrole sur le marché.

72 $

Source : Boursorama

40 $
32 $
17/06

14/08

11/10

10/12

11/02

09/04

Source : Web-agri

LAIT Prix réel en €/1 000 l

La demande mondiale soutenue et l’offre limitée étaient favorables au maintien des prix du lait début 2020, l’épidémie de
coronavirus va freiner la dynamique dans les semaines à venir.
Lait
conventionnel
Prix
Juillet 2019
Août 2019
Sept. 2019
Oct. 2019
Nov. 2019
Déc. 2019
Janv. 2020

350,5
361,6
371,7
373
372,4
369,9
366,6

Lait bio

Évolution
n/n-1
4,90 %
4,48 %
3,48 %
1,61 %
1,44 %
2,64 %
2,60 %

Prix
480,27
490,92
512,92
515,8
515,8
506,7
497,8

Évolution
n/n-1
3,45 %
3,50 %
3,20 %
2,78 %
2,61 %
3,17 %
3,31 %

Source : FranceAgriMer, enquête mensuelle

MARCHÉ VIANDE BOVINE
Bien que les transports d'animaux vivants ne soient pas
restreints, les exportateurs français jouent la prudence face à
l'épidémie de Covid-19 en limitant leurs achats en ferme.
En €/Kg - Prix moyen
Mars 2019 Mars 2020
pondéré - cotis. nationales
Vache R

3,82

3,77

Jeunes bovins R

3,85

3,82

Broutards Charolais 350 kg

2,78

2,72

PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS
La demande chinoise en baisse, liée à l’épidémie
de coronavirus, défavorise le marché des poudres.

En €/t
Beurre industriel
Poudre de lait écrémé
Poudre de lait entier

En €/Kg
Cours du porc MPB

Fév. 2019

Fév. 2020

1,18

1,48

Source : Marché du porc breton

EXPORTATIONS BOVINES

Portées jusque-là par les demandes italienne et maghrébine,
elles devraient ralentir suite
variation
à la propagation du Covid-19. Janv. 2020 annuelle n-1
Broutards en têtes
110 000
1%
Jeunes bovins finis en têtes

32 000

2%

Source : Bulletin économique interbev

3 724
2 470
3 045

CONSOMMATION FRANÇAISE
DE PRODUITS LAITIERS
La consommation en produits laitiers biologiques tire
vers le haut les achats des ménages en produits laitiers.
Évolution en cumul
annuel mobile (jan. 2020)
Lait de consommation
Ultra-frais
Fromage
Beurre
Crème

Volume

Prix

- 1,30 %
0,30 %
2,20 %
1,60 %
1,70 %

1,30 %
3,20 %
2,30 %
7,20 %
5%

Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel

IPAMPA (INDICE DES PRIX D’ACHAT
DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES)
Stable depuis 1 an, comment va réagir
l'IPAMPA face au Covid-19 ?

Janv. 2020 Évolution m-1 Évolution n-1
IPAMPA

MARCHÉ VIANDE PORCINE

Mars 2020

4 408
1 519
2 655

Source : FranceAgriMer

Source : Agreste d’après FranceAgriMer

La hausse des cours se répercute jusqu'aux consommateurs.

Mars 2019

103,5

0%

- 0,10 %
Source : Insee

ALIMENTS POUR
ANIMAUX en €/t Luzerne

déshydratée

Entre baisse du prix du
pétrole et Covid-19,
les incertitudes règnent
sur l'évolution des prix.

Tourteau
de

soja Montoir
Tourteau de
colza Montoir

337

320

253

244
207

196

AGENDA PRÉVISIONNEL
(reports d'échéances possibles
dans ce contexte inédit)
Déclarations à faire
dans les prochains mois
•3
 MAI - Honoraires DAS2
- Dépôt 2072 pour SCI
non soumis à l’IS
•1
 5 MAI - Date limite d'effet des
engagements PAC (dépot possible
sans pénalité jusqu'au 15 juin)

• DATE selon les départements
03/2019

03/2020

Source : France Agricole

- Revenus prof. à la MSA
- Revenus
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LOIRET (45)

YONNE (89)

RÉUSSIR
Ouanne

LA VACHE
À ROULETTES

NIÈVRE (58)

TOUT EST BON DANS LE CAMION !
La Ferme Madelenat produit du lait
depuis quatre générations. Aujourd’hui, Jean-Christophe, son frère Loïc, et
Caroline, l’épouse de ce dernier, vont à la rencontre de leurs clients, en plein
cœur de la Bourgogne, avec leur camion “La Vache à Roulettes” pour leur
proposer du lait cru de la traite du matin, des yaourts préparés la veille, des
fromages frais en faisselles ou battus, de la crème et des glaces fermières.
Directement du producteur au consommateur…
Noëlle Lecuyer,

VENTE DIRECTE ET
ÉCO-RESPONSABLE
À la Ferme Madelenat, le cheptel de
200 vaches produit 1 million de litres de
lait par an. À l’origine, 100 % du lait était
livré à la laiterie, mais l'envie de mieux
valoriser la production se faisait de
plus en plus ressentir. Avec la baisse du
prix du lait, la crise de 2016 a été le déclencheur. “Nous avions beaucoup de
pistes de réflexion”, indique Caroline,
“et notamment vendre notre lait en
direct pour renouer avec les habitudes du passé, quand le laitier passait déposer le lait devant la porte
des maisons, mais les contraintes
liées à l’hygiène et à la durée de
conservation d’un produit comme le
lait cru nous ont freinés. La solution
de conditionner pour vendre ensuite n’a pas été retenue à cause des
risques de perte importante”.
L’idée du tank à lait qui va au-devant
des clients est alors apparue aux associés comme la plus simple à mettre en
œuvre et la moins onéreuse en termes
d’investissement : “En fait, nous avons
commencé avec notre voiture, le
tank à lait sur une petite remorque et
un parasol pour s’abriter de la pluie”
se souvient Caroline. “La durée de
conservation du lait après sa mise en
contenant étant limitée, nous mettons en contenants directement à la
demande du client” : c’est ainsi qu’a
vu le jour le concept de la bouteille en
verre consignée. Le même concept
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responsable juridique

a été adopté pour les yaourts vendus
dans des pots en verre consignés. “Pour
nous comme pour le client, c’est clairement respectueux de l’environnement, d’autant que nous incitons les
clients à rapporter les bouteilles et
les pots que nous échangeons contre
des produits tarifés sans la consigne,
tout le monde y gagne”.
La vente directe de lait cru et de
produits transformés étant réclamée par les clients, Caroline a suivi une
formation GBPH (Guide des bonnes pratiques d’hygiène) pour répondre aux exigences sanitaires qui en découlent. Les
associés tiennent à préciser qu’ils ont pu
compter sur un appui pédagogique des
organismes en charge de l’hygiène, notamment pour la construction et l’aménagement de la fromagerie.

BEAU COMME
UN CAMION NEUF
Conforté par le succès de sa démarche,
le GAEC achète, en juillet 2018, un
camion tout confort et le customise.
Caroline est satisfaite du résultat : “Le
nom et les couleurs sont très appréciés des petits comme des grands et
nous ne passons pas inaperçus. Pour
les étiquettes, notre imprimeur a dû
trouver une texture résistante à l’eau
pour que les bouteilles et les pots
consignés puissent être lavés à haute
température”. Le logo et la marque
La Vache à Roulettes ont été déposés.
Après une enquête de terrain, les asso-

ciés ont retenu
cinq points de
vente qui vont du marché au parking
privé d’enseignes locales, nécessitant
parfois
une
autorisation
de la mairie. Ce sont 25 000 litres
de lait qui sont transformés ; cela paraît peu au regard de la quantité totale
de lait produit, mais l’investissement
humain est très important. “Nous
avons suspendu la production de
beurre car, bien que très prisé des
clients, c’était trop consommateur
de temps. Aller au-devant de nos
clients avec des produits transformés nécessite quelques sacrifices et
une très bonne organisation, surtout
avec quatre enfants, nous ne voulons
pas grossir au détriment de la qualité de nos produits ou de notre vie
de famille” précise Caroline, qui aime
par-dessus tout le contact privilégié
qu’elle a avec ses clients.

