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Patrice Aviles, Sophie Pujol et 
Jean-Michel Torrente adhérents 
Cerfrance Midi-Méditerranée

l’édito
À VOS CÔTÉS
 
Un début d’année est souvent porteur de 
promesses et d’envies.

En cette nouvelle décennie qui commence,  
dans un contexte de réformes nationales, je veux 
réaffirmer la mission essentielle du Réseau auprès 
de chacun d’entre vous, adhérent Cerfrance :  
les 13 000 collaborateurs des 59 entités qui 
composent le Réseau Cerfrance sont mobilisés 
pour vous apporter les éclairages et les conseils 
nécessaires à la conduite de votre exploitation,  
à la réalisation de vos projets.

Le dossier de ce numéro, sur le groupement 
d’employeurs, souligne que l’union fait la force, 
et c’est bien la raison d’être de notre Réseau : 

“entreprendre, ensemble”.
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Stock, Image Plus, Marthe Lemelle - Impression : 
Ataraxy - 5 chemin du Buron - 44300 Nantes

Le Réseau Cerfrance s’engage en faveur de la protection 
de l’environnement. Ce journal est imprimé sur du 
papier issu de forêts gérées durablement. L’impression 
est assurée par une imprimerie labellisée Imprim’vert, 
attestant de bonnes pratiques dans la récupération et  
le traitement des déchets dangereux.
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Hervé Demalle,
Président 
du Conseil National  
du Réseau Cerfrance
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S’INFORMERS’INFORMERl’actualité en bref

PRIME DE POUVOIR 
D’ACHAT RECONDUITE EN 
2020
La  loi de financement de la Sécurité so-
ciale pour 2020 reconduit la prime excep-
tionnelle de pouvoir d'achat, en la sou-
mettant à un accord d'intéressement. 
La prime est exonérée de cotisations, de 
CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu, dans 
la limite de 1 000 € pour les salariés dont 
la rémunération est inférieure à 3 Smic 
(sur les 12 derniers mois) et sous réserve 
d’avoir un accord d’intéressement 
à la date de versement de ladite prime.  
Votre calendrier : 
1.  Avoir ou mettre en place un accord 

d’intéressement avant le 30 juin 2020. 
2.  Rédiger une DUE ou un accord pour 

mise en place de Prime pouvoir achat. 
3. Verser la prime.

CHANGEMENT DE 
LÉGISLATION SUR LES 
ENGINS AGRICOLES 
La législation pour la circulation des 
engins agricoles a changé au 1er jan-
vier 2020. Les matériels semi-portés et 
automoteurs qui n’ont pas été immatri-
culés pour la première fois avant le 31 
décembre 2019 et qui ne respectent pas 
les nouvelles normes de circulation 
ne peuvent plus obtenir de titre de cir-
culation. Il vous faut vérifier que vous 
avez bien immatriculé l’ensemble de 
votre parc matériel concerné (benne, 
déchaumeur, semoir semi-porté, pulvé-
risateur, rouleau auto porteur et porte-
outil, etc.) livré depuis le 1er janvier 
2013. Si tel n’est pas le cas, vos engins 
devront être immatriculés sans délai.

l’entretien ; 
•  qui utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers 

comme faisant partie de la société de transport ; 
•  qui remettait les disques d’enregistrement à la société de transport ; 
•  qui était soumis au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui 

concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses 
interventions. 

Dans cette affaire, les juges ont considéré qu’il n’avait aucune indépendance dans 
l’organisation et l’exécution de son travail. Dans ce cas, le donneur d’ordre encourt les 
sanctions relatives au travail dissimulé et les sommes qui ont été versées au chauffeur 
doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.

FACTURATION 
ÉLECTRONIQUE 
DORÉNAVANT 
OBLIGATOIRE POUR  
LES MARCHÉS PUBLICS  

La facture dématérialisée ou facture 
électronique est un outil de simplifi-
cation des rapports entre clients et 
fournisseurs. Depuis le 1er janvier 2020, 
toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille, sont concernées par l’obli-
gation de recours à la facture élec-
tronique lorsqu’elles facturent à des 
entités publiques (restauration scolaire, 
travaux de voirie ou sur des bâtiments...). 
Attention : pour la transmission des fac-
tures, l’utilisation du logiciel CHORUS 
est obligatoire  ! L’ensemble des dé-
marches sont gérées sur cette pla-
teforme, de la facturation au règlement 
des factures concernées. L’outil permet 
aussi de demander le remboursement 
des taxes TICPE. Des tutoriels ont été 
créés par les services publics pour vous 
aider à réaliser votre inscription et effec-
tuer vos formalités en ligne. Retrouvez-
les sur : https://youtu.be/zLUAFnjHp-8

ACOMPTES DES 
COTISATIONS POUR 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE À  
LA HAUSSE
Les acomptes dus par les employeurs 
d’au moins onze salariés au titre de 
la formation professionnelle et de la 

taxe d’apprentissage sont relevés. Ces 
employeurs doivent chaque année ver-
ser à leur OPCO des acomptes sur leur 
contribution à la formation profession-
nelle et taxe d’apprentissage ainsi que le 
1  % CPF-CDD. Au titre de l’année 2020, 
le montant de ces acomptes a été 
relevé à 98 % : à hauteur de 60 % avant 
le 1er mars 2020 et de 38 % avant le 15 

septembre 2020. Le solde de 
leurs contributions étant à régler 
avant le 1er mars 2021. Aussi, ces 
employeurs devront régler en 
2020 le solde de leurs contribu-
tions dues pour 2019 ainsi que 
98 % des contributions dues pour 
2020 à titre d’acompte.

REQUALIFICATION D’UN 
CONTRAT DE PRESTATION 
DE SERVICE EN CONTRAT 
DE TRAVAIL 
La Cour de cassation apporte une nou-
velle illustration de la requalification 
d’un contrat de prestation de service en 
contrat de travail. Les personnes dont 
l’activité donne lieu à immatricu-
lation ou inscription, notamment au 
registre du commerce et des sociétés, 
sont présumées ne pas être liées par un 
contrat de travail. Toutefois, cette pré-
somption peut être renversée lorsqu’il 
existe un lien de subordination entre 
cette personne et le donneur d’ordre 
(client). 
La Cour de cassation en fournit une nou-
velle illustration concernant un chauf-
feur poids-lourd : 
• sans véhicule ; 
•  immatriculé au registre du commerce 

pour l’activité de sciage et rabotage de 
bois ; 

•  conduisant des camions afin d’effec-
tuer des livraisons sur des chantiers ; 

•  les véhicules étant mis à sa dispo-
sition par la société qui en assurait 
l’approvisionnement en carburant et 
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DOSSIER

L’ESPRIT DU COLLECTIF EST À L’ORIGINE DE LA CRÉATION, EN 2001, 
DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GEDISCAVE. MUTUALISER  

SES INVESTISSEMENTS, SA MAIN-D’ŒUVRE ET SES IDÉES 
PARAISSAIT UNE ÉVIDENCE POUR DEUX ENTREPRENEURS  

DE L’AUDE AUX ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
DANS LE SECTEUR DES VINS ET DE LA DISTILLERIE.  

CETTE AVENTURE N’A PAS TOUJOURS ÉTÉ SIMPLE MAIS L’ENVIE 
COMMUNE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTAGE LEUR  

A PERMIS DE DÉPASSER LES QUELQUES FREINS RENCONTRÉS.

Christelle Dupin Rappart, responsable juridique

Le groupement d’employeurs permet à plusieurs entreprises 
évoluant sur un même territoire d’embaucher ensemble des salariés 

qu’elles ne pourraient pas assumer seules. Il s’agit de partager  
les coûts, de répondre aux besoins des entreprises en fonction du 

rythme de leur activité, de fidéliser de la main-d’œuvre d’une saison 
sur l’autre voire de proposer un emploi pérenne sur l’année.  

Ainsi, les salariés y trouvent également leur compte. 

Un groupement est avant tout une histoire de personnes, de partage, 
de mutualisation des besoins et des ressources.  

Ce dossier va vous apporter une vision à 360 degrés sur  
cette entreprise collective “pas comme les autres”.

Christelle Dupin Rappart, responsable juridique 

S’OUVRIR VERS  
LE COLLECTIF !

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

GEDISCAVE : quand 
l’union fait la force
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GEDISCAVE, LA GENÈSE 
L’idée est venue de deux directeurs qui 
partageaient la même vision : Jean-
Michel Torrente, de la cave coopérative 
de Montredon-des-Corbières, et Robert 
Pelle, de la distillerie du même nom. 
Les deux entités disposaient d’un grand 
nombre d’équipements et de maté-
riels professionnels comportant des 
problématiques similaires. La mainte-
nance des machines était effectuée par 
des entreprises extérieures et le coût 
s’avérait très onéreux.
De plus, la cave de Montredon 
employait un salarié qui venait de finir 
la saison et qui possédait des compé-
tences multiples : mécanique, soudure, 
électricité… Son profil était intéressant 
et Jean-Michel se rappelle avoir eu 
l’idée à ce moment-là du groupement 
d’employeurs comme une solution 
pour pouvoir garder ce salarié : 

“Le salarié s’adapte aux besoins précis 
de la cave, alors qu’un prestataire ne 
le fait pas forcément. Le fait d’avoir 
une personne polyvalente sur place 
répond à l’exigence de qualité 
que l’on s’impose et apporte de la 
flexibilité”.

LA MISE EN ŒUVRE 
Jean-Michel Torrente raconte : “Nous 
sommes allés voir plusieurs orga-
nismes professionnels. À l’époque, il 
n’y avait pas d’aide à la création de 
groupements. Nous nous sommes 
retrouvés déstabilisés par des versions 
différentes et le manque d’appui 
pour créer notre GE. Nous étions prêts 
à abandonner ce projet commun”.
C’était sans compter sur l’entêtement 
du salarié qui, voulant être embauché, 
a fait lui-même des recherches sur son 
temps libre. Il a compilé et apporté 
les éléments à mettre en œuvre pour 
la constitution de ce groupement 
d’employeurs. C’est ainsi qu’est né en 
avril 2001 le GE GEDISCAVE.

Au fil des années, les structures ont 
évolué, la distillerie a fermé mais des 
caves voisines ont fusionné et ont 

naturellement rejoint le groupement 
d‘employeurs. Les objectifs de départ 
étant toujours là : gain financier, 
partage de la main-d’œuvre et mise 
en commun des compétences, le GE a 
continué à évoluer.

Depuis 2015, les présidents et direc-
teurs des caves travaillent ensemble. 
L’équipe du GE s’est étoffée : caviste, 
vendeuse, ouvrier polyvalent, comp-
table, apprentis Bac Pro et BTS en viti-
culture-œnologie… autant de profils 
complémentaires au service des quatre 
structures adhérentes à GEDISCAVE.
Le groupement d’employeurs est un 
véritable collectif qui va bien au-delà 
de la mise à disposition commune des 
salariés et dans lequel les structures 
s’impliquent. Le GE est un lien fort 
entre les caves.

R
ep

or
ta

ge

Sophie Pujol (directrice de la cave coopérative de Névian),  
Patrice Aviles (exploitant, président du GE et  

de la cave coopérative de Montredon) et Jean-Michel Torrente 
(directeur de la cave coopérative de Montredon) ont su trouver  

dans le groupement d’employeurs la solution adéquate  
pour le développement de leurs activités. 
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LES FREINS 
RENCONTRÉS
Sophie Pujol, directrice de la Cave 
coopératrice de Névian, nous explique 
qu’un groupement d’employeurs ne 
peut appliquer qu’une seule convention 
collective. GEDISCAVE étant composé de 
structures avec des activités profession-
nelles différentes (caves coopératives 
et exploitations viticoles), il a été décidé, 
lors de la constitution du GE, d’appliquer 
la convention collective des caves coo-
pératives. Elle s’applique à l’ensemble du 
personnel de GEDISCAVE, peu importe 
que les salariés travaillent dans une cave 
ou dans les vignes.
En pratique, des difficultés ont été 
rencontrées dans la mise en place de ces 
règles conventionnelles car elles ne sont 
pas toujours adaptées aux contraintes 
de la profession. À titre d’exemples : la 
grille des salaires, le travail le dimanche, 
les intempéries, la mutuelle ! Les salariés 
habitués à travailler exclusivement dans 
des exploitations viticoles ne compre-
naient pas les changements. Ceci a donc 
été vécu comme un frein.

LES DIFFICULTÉS  
DE GESTION
En cas d'intempéries, le saisonnier 
ne peut pas travailler dans les vignes. 
Se posent alors les questions : “Quel 
adhérent peut l’occuper ?”, “Qui paye les 
heures de travail non effectives de ce 
saisonnier ?”, etc. Compte tenu de ces 
difficultés, l’embauche des saisonniers 

par le GE pour travailler dans les exploi-
tations n'est pas privilégiée. En revanche, 
l’accent a été mis sur les permanents 
et les apprentis. Des saisonniers sont 
toujours embauchés dans les vignes au 
moment des vendanges mais par les 
seuls membres du GE concernés.

LES RÉUSSITES
Des embauches
L’embauche du salarié sur le groupe-
ment d’employeurs, en CDI et à temps 
complet, lui a permis de sortir d’une 
situation précaire qui se traduisait par 
un cumul de plusieurs contrats à temps 
partiel.
Par ailleurs, le GE a embauché deux 
apprentis. C’est la complémentarité 
des membres du GE qui permet à ces 
jeunes de bénéficier de formations 
qualifiantes et d’expériences profes-
sionnelles reconnues.
Toutefois, sur le terrain, il y a encore 
un travail de coordination à accomplir 
entre les partenaires pour contribuer à 
la réussite de ces projets et à l’implica-
tion de chacun dans la formation des 
jeunes.

Des formations
La technologie utilisée dans les caves 
est de plus en plus pointue et néces-
site d’avoir des employés polyvalents 
et qualifiés. La formation prend une 
part importante dans la gestion du 
personnel. Le GE permet de mutualiser 
les coûts : ainsi les salariés ont pu être 
formés ensemble sur des compétences 

DOSSIER

Cuves de stockage à la cave coopérative de Névian.

Cuves de vinification  
à la cave coopérative  

de Montredon.

GE GEDISCAVE

11255 Montredon- 
des-Corbières

Création
Avril 2001

Président du GE 
Patrice Aviles

Membres adhérents

•  Cave coopérative de Montredon  
Directeur : Jean-Michel Torrente  
Président : Patrice Alives 

•  Cave coopérative de Névian  
Directrice : Sophie Pujol  
Président : Philippe Vergnes

•  Cave coopérative de Ventenac 
Président : Albert Alvarez

•  Cave coopérative de Bizanet  
Directeur : Xavier Capman  
Président : Patrice Gode

+ 4 exploitations viticoles

Effectif

5 salariés permanents  
+ main-d’œuvre saisonnière

CARTE D’IDENTITÉ

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
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techniques, mais aussi sur l’hygiène, la 
santé et la sécurité au travail.

Des chantiers  
d’une plus grande envergure
Grâce à GEDISCAVE, les caves ont pu 
mener des investissements qu’elles 
n’auraient pas pu porter seules. La 
notion d’entraide entre adhérents a tout 
son sens dans ce groupement d’em-
ployeurs. La mutualisation des moyens 
a permis des économies, notamment 
sur les charges des structures. Le temps 
d’expertise passé sur les dossiers CRM 
(déclaration douanière) ou EDF, est 
partagé.
L’expérience d’une cave sert aux autres 
et cela crée une dynamique importante. 

Des avantages évidents
Patrice Aviles, président du GE depuis 
2013, est totalement convaincu de l’uti-
lité d’un groupement d’employeurs.  
Il n’y trouve que des avantages :  
dynamiser l’embauche en propo-
sant des emplois stables, avoir de la 
flexibilité et des compétences qu’une 
structure seule ne pourrait pas s’offrir.
Les collaborateurs échangent et 
étoffent leurs compétences en travail-
lant pour des structures différentes. Il 

faut d'ailleurs aussi une bonne capa-
cité d’adaptation et de respect de 

la confidentialité.

Patrice Aviles voit dans le GE  
“un service pour permettre aux  
exploitants de conforter voire aug-
menter leur surface d’exploitation ; 
l’enjeu est économique, territorial et 
environnemental. Les exploitants ont 
la nécessité de reconquérir les friches, 
de se diversifier. Le groupement 
d’employeurs est un outil qui permet 
de répondre à ce challenge”.
Face à l’augmentation des superficies 
des exploitations et à la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, le GE est un véritable 
tremplin en termes d’emploi, tant pour 
les entreprises adhérentes qui peuvent 
recourir à des salariés formés selon la 
saisonnalité de leur activité, que pour 
les salariés eux-mêmes puisque ce GE 
constitue une bonne carte de visite pour 
une future embauche.

Re
po

rt
ag
e

L’équipe est composée 
d’une vendeuse 
(Sylvie, ci-contre), 
d’un comptable, d’un 
ouvrier polyvalent et de 
deux apprentis Bac Pro 
Viticulture-œnologie 
(photo de gauche), tous 
au service des quatre 
structures adhérentes à 
GEDISCAVE.

Le Cellier “Vivo lou Vi !” à Névian est un espace 
de dégustation, de vente de vins et d’exposition. 
Différents millésimes sont proposés : vins de Pays 
d’Oc rouge, rosé et blanc, AOC Château Fédane rouge et rosé, 
Domaine de Blanquières rosé et la cuvée Vivo Lou Vi rouge.

RETROUVEZ CE REPORTAGE 
DANS L’ÉMISSION 

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

À PARTIR DU LUNDI 6 AVRIL 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

Thierry, 1er salarié du GE 
“En 2001, l’idée est venue de constituer un 
groupement d‘employeurs pour mutualiser les 
coûts de maintenance de la distillerie et de la 
cave de Montredon, et pour pérenniser mon 
emploi. Les subventions promises par les orga-
nismes professionnels n’ont pas abouti mais 
on s’est lancé quand même ! Ce sont les caves 
qui ont investi au fur et à mesure dans le maté-
riel. Quelques années après, l’équipe de salariés 
s’est étoffée. Le GE est un facilitateur pour 
trouver un emploi. Depuis 11 ans, je travaille 
en autonomie sur deux sites. La flexibilité 
proposée me plaît. Seuls les déplacements 
peuvent parfois être un peu difficiles car je 
dois transporter 
mon outillage et 
mon matériel d’un 
endroit à l’autre, et 
parfois plusieurs 
fois dans la même 
journée”.

Christophe, comptable
“Je ne vois aucun inconvé-
nient à travailler pour un 
groupement d’employeurs 
hormis l’obligation d’être 
organisé et  réactif.  Le 
travail est enrichissant 
du fait des relations 
humaines diverses et 
variées. Le fait d’être mo-
bile et de travailler dans des 
lieux différents apporte une dynamique à mes 
missions mais je dois être très ordonné.
Parallèlement, ce dispositif est intéressant 
pour les structures à plusieurs titres : optimisa-
tion et rationalisation des ressources humaines, 
donc maîtrise des coûts, mutualisation de 
moyens, harmonisation des méthodes de tra-
vail, flexibilité face aux impératifs. En fait, les 
structures se nourrissent entre elles sur le plan 
technique, avec un impératif pour les salariés : 
préserver le secret professionnel”.

Paroles de salariés
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DOSSIER GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Si cette forme d’emploi partagé s’est d’abord développée 
en agriculture pour conquérir ensuite d’autres secteurs 
d’activité, ce n’est pas un hasard ! Zoom sur un dispositif 
particulièrement bien adapté aux exploitations  
agricoles et sur les atouts qu’il présente.

Sandrine Jean, conseillère de gestion

LES 9 BONNES RAISONS

POURQUOI CHOISIR LE 
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ?

1 - ACCÉDER À DU SALARIAT À TEMPS PARTIEL

Nombreuses sont les exploitations qui ont un réel besoin de 
main-d’œuvre. Pour autant, recruter un salarié à temps plein 
ne correspond pas toujours au besoin et représente une charge 
parfois trop lourde. Par ailleurs, il n’est pas facile de trouver un 
salarié à temps partiel. Avec le groupement d’employeurs, le sa-
larié dispose d’un plein temps qui sera réparti sur les diffé-
rentes exploitations adhérentes selon un planning prédéfini.

2 - JOUER LA COMPLÉMENTARITÉ

Le groupement d’employeurs peut également être une ré-
ponse à des pics d'activité à la condition de trouver une 
complémentarité entre les exploitations adhérentes.

3 - RECRUTER DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Vous faites de la transformation et auriez besoin d’une compé-
tence particulière, d’un responsable qualité par exemple, mais la 
structure seule ne permet pas de justifier une telle embauche ? 
Le groupement d’employeurs peut être une solution pour per-
mettre d’accéder à des compétences qui participeront à la 
professionnalisation d’activités plus spécifiques.

4 - CRÉER ET PROFITER D’UNE DYNAMIQUE DE GROUPE  
À L'ÉCHELLE TERRITORIALE

Une des forces de l’agriculture a longtemps été le collectif. Avec 
l’agrandissement de la taille des structures, c’est une carac-
téristique qui se perd un peu. La gestion d’un ou de plusieurs 
salarié(s) en commun est l’occasion de recréer du lien et, 
pourquoi pas, d’organiser des chantiers collectifs.

5 - DÉLÉGUER POUR SE DONNER LE TEMPS  
D’ANTICIPER ET DE MIEUX GÉRER

Le recours au groupement d’employeurs est un premier pas 
pour préparer une transition sur l’exploitation. Un associé se 
prépare à partir en retraite, vous avez un projet de développe-
ment... Il peut être judicieux de se donner les moyens de lever 
le nez du guidon pour anticiper les changements tout en se 
préparant matériellement à gérer un accroissement d’activité. 
Cette étape du groupement d’employeurs peut aider à se pré-
parer à passer le cap de la première embauche. 

6 - APPRENDRE À DEVENIR EMPLOYEUR

Le manque de ressources humaines touche aujourd’hui de 
nombreuses exploitations et ce phénomène va s'accentuer. 
Les agriculteurs devront vraisemblablement gérer de la main-
d’œuvre salariée demain plus qu’hier. Le groupement d’em-
ployeurs peut être une excellente école pour apprendre à gérer 
des salariés : la force du groupe, les formations proposées par 
l’intermédiaire du groupement et l’expérience acquise et parta-
gée... de bons outils pour un apprentissage accéléré.

7 - PROFITER DE LA MOBILITÉ DES EMPLOYÉS

Vous avez une société agricole, une deuxième société pour la 
commercialisation de vos produits, et vos salariés interviennent 
sur les 2 entités ? Le groupement d’employeurs peut vous per-
mettre de gérer la répartition du temps de manière plus 
souple, en évitant de faire plusieurs contrats. En revanche, 
cette organisation amène la question du choix de la convention 
collective applicable.

8 - BÉNÉFICIER D’UN APPUI ADMINISTRATIF

Le recours au groupement d'employeurs permet à l'agriculteur 
de bénéficier d'une aide dans la gestion administrative liée 
à l'embauche et à la gestion du personnel. En contrepartie, l'ad-
hérent participe financièrement à la gestion du groupement. 
Certaines aides spécifiques viennent parfois participer à la prise 
en charge de ce coût.

9 - PROFITER D'UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ  
QUANT À L'EMPLOI

Si votre situation évolue et que votre besoin de main-d’œuvre 
change, le GE vous offre plus de souplesse que l'emploi en di-
rect. Par exemple, le GE peut permettre à l'un de ses adhérents 
de se séparer d’un salarié sans que ce dernier soit nécessaire-
ment licencié. Le GE évite ainsi à son adhérent d'avoir à gérer les 
démarches et de supporter le coût d'une telle opération.
Attention toutefois, cette formule ne doit pas faire perdre de 
vue à l’agriculteur qu’il garde sa responsabilité de co-employeur, 
en matière de prévention des risques notamment.
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CRÉER
Toute exploitation, qu’elle soit uni-
personnelle ou sous forme sociétaire, 
qu’elle ait ou non des salariés, peut 
créer, avec d’autres structures, un 
groupement d’employeurs. A minima, 
deux membres fondateurs sont 
nécessaires. 

Les membres fondateurs s’accordent 
tout d’abord à établir les statuts, au-
trement dit les règles de l’association, 
dont certaines sont encadrées par la loi 
1901. Des mentions obligatoires sont 
à y insérer, comme la dénomination, le 
siège social, l’objet ou encore les règles 
d’adhésion, de direction et d’Assemblée 
générale ou le montant éventuel de la 
cotisation des membres. 

Les membres du groupement éta-
blissent, en complément des statuts, 
un règlement intérieur personnalisé. 
Indissociable des statuts, il fixe les mo-
dalités pratiques de fonctionnement 
interne du GE.

Pour finir, réunis en Assemblée géné-
rale constitutive, les membres dé-
signent le président de l’association qui 
est chargé de la diriger et de la repré-
senter. Le président peut être assisté 
d’un trésorier, chargé de la gestion 
financière, et d’un secrétaire veillant au 
bon fonctionnement de l’association au 
niveau administratif. 

DÉCLARER
Statuts et procès-verbal d’Assemblée 
générale sont ensuite transmis à la pré-
fecture dont dépend le siège social. La 
préfecture procède automatiquement 
à son inscription au répertoire na-
tional des associations et publie la 
déclaration au Journal Officiel des asso-
ciations. Les membres doivent obtenir 
auprès de l’INSEE un numéro SIREN. 
Enfin, selon qu’ils dépendent ou non 
de la même convention collective, ils 

doivent informer de la création l’Ins-
pection du Travail ou la DIRECCTE*. 
Cette information comporte les men-
tions et les documents suivants  : sta-
tuts, procès-verbal de l’assemblée 
constitutive, noms et prénoms des diri-
geants, l’extrait de déclaration parue 
au Journal Officiel, liste des membres, 
nombre de salariés occupés et conven-
tion collective applicable. 

Ces formalités spécifiques accomplies, 
le groupement d’employeurs peut 
réaliser l’embauche des salariés dont il 
devient l’employeur unique. Les sala-
riés sont alors liés à l’association par un 
contrat de travail qui ne diffère en rien 
d’un contrat de travail “traditionnel”.  

Le groupement d’employeurs conclut 
un contrat de mise à disposition 
avec l’exploitation utilisatrice, obliga-
toirement adhérente du groupement. 
Au prorata de la mise à disposition, le 
groupement refacture à l’utilisateur les 
salaires et charges sociales afférentes, 
ainsi que les frais professionnels du ou 
des salariés mis à sa disposition.   

Comme toute personne morale, le 
groupement d’employeurs répond à 
des obligations de gestion admi-
nistrative et financière. Chaque 
année, les membres se réunissent en 
Assemblée générale. Ils approuvent 
les comptes de l’exercice clos, votent 
le budget du suivant, délibèrent sur 
toute question de fonctionnement et 
intègrent, selon les circonstances, de 
nouveaux membres.

Le groupement d’employeurs se constitue sous la forme d’une association dite de  
loi 1901, à but non lucratif, et permet à plusieurs employeurs de se réunir afin de recruter 
la main-d’œuvre que, seuls, ils n’auraient pas pu embaucher. Mais comment s’y prendre ?

Mylène Chamant, juriste

COMMENT S’Y PRENDRE ? 
 FONCTIONNEMENT ET ASPECTS JURIDIQUES

Particularités  
en Alsace-Moselle
En Alsace-Moselle, la situation est  
différente. D’abord, dans la forme du 
groupement d'employeurs qui peut 
être une coopérative artisanale ou 
une association régie par le droit lo-
cal. Sept membres fondateurs sont 
alors nécessaires.
Les actes constitutifs de l’associa-
tion sont similaires, à l’exception de 
quelques règles de fonctionnement.  
Ensuite, en ce qui concerne les dé-
marches déclaratives  : aucune for-
malité auprès de la préfecture ni 
d’inscription au registre national des 
associations n'est nécessaire. Le grou-
pement est inscrit sur le registre des 
associations tenu par les tribunaux 
d’instance du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle. 

*  Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi.
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ors de la constitution du groupe-
ment d’employeurs, la convention 
collective applicable à l’ensemble 

du personnel doit être choisie. Le prin-
cipe est qu’un GE ne peut appliquer 
qu’une seule convention collective. 
Cette convention dépend du champ 
d’application sur lequel le groupement 
est constitué. Quand l’ensemble des 
adhérents ont la même activité, cette 
obligation n’amène pas de commentaire 
particulier. En revanche, quand le GE 
regroupe des employeurs dont les acti-
vités professionnelles diffèrent, comme 
par exemple, la production, la transfor-
mation de produits, puis la commercia-
lisation voire le transport des biens, il 
convient de déterminer la convention 
collective applicable à l’ensemble du per-
sonnel quand bien même les salariés ne 
travailleront pas pour toutes les struc-
tures membres. Une fois la convention 
collective choisie, il convient de procé-
der à une déclaration auprès de la 
DIRECCTE.

Le Code du travail laisse à ces groupe-
ments d’employeurs, dits multisecto-
riels, une grande latitude dans le choix 
de la convention collective. Il fixe néan-
moins des critères qui permettent de 
faciliter la décision. La convention 
choisie sera adaptée aux classifications 
professionnelles, aux niveaux d’emploi 

des salariés ou à l’activité 
des différents membres 
du groupement. La per-
sonne salariée du GE 
bénéficiera alors de la 
convention collective 
que les membres au-
ront choisi d’appliquer. 
Cependant, avec le prin-
cipe d’équité entre les 
employés, des ajuste-
ments pourront interve-
nir en leur faveur.

L

L’ESSENTIEL À SAVOIR

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

MAÎTRISER  
LES ASPECTS SOCIAUX

L’objet même d’un 
groupement d’employeurs 

est de mettre à disposition, 
auprès de ses membres 

adhérents, des salariés. Au 
moment de la constitution 
mais aussi dans la gestion 

quotidienne du GE, les 
obligations sociales 

nécessitent de la rigueur. 
On fait le point !

Christelle Dupin Rappart,  
responsable juridique

NE PAS OUBLIER LE DOCUMENT UNIQUE  
D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS !

Sa rédaction est obligatoire au sein du GE. Néan-
moins, il appartient au chef de l’entreprise adhé-
rente de préciser la nature des équipements de pro-
tection individuelle que le salarié du groupement 
d’employeurs doit utiliser, eu égard aux caractéris-
tiques du poste de travail auquel il est affecté. Ces 
indications doivent être précisées dans la conven-
tion (ou fiche) de mise à disposition.
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QUELQUES POINTS  
DE VIGILANCE
Le groupement d’employeurs, en qua-
lité d’employeur unique, emploie et 
rémunère les salariés en fonction des 
besoins exprimés en amont par ses 
membres, gère le planning des salariés 
en fonction des besoins des entre-
prises, facture aux entreprises les mises 
à disposition de salariés, assure le suivi 
et veille à l’évolution des salariés en 
fonction de leurs compétences et de 
leurs attentes.

• Formalisme
Le salarié signe en amont un contrat 
de travail avec le groupement d’em-
ployeurs. Ce document prévoit  les 
conditions d’emploi et de rémunéra-
tion, la qualification du salarié, les lieux 
des missions et la liste des membres du 
groupement potentiellement intéres-
sés. Pour remplir cette dernière obli-
gation, et compte tenu de l’évolution 
permanente du nombre et de la qualité 
des membres, chaque contrat de tra-
vail peut inclure une clause qui prévoit 
la consultation à tout moment, au siège 
du GE, de la liste des membres avec le 
secteur d’activité concerné.
Outre le contrat de travail, il convient 
de rédiger également des mises à dis-
position entre le GE, les membres 
et l’employé. La mise à disposition 
des salariés se fait exclusivement aux 
membres adhérents du groupement. 
C’est notamment en cela que le grou-
pement d’employeurs diffère d’une 
agence d’intérim.

• Rémunération du salarié
C’est le GE qui rémunère les salariés. 
Les adhérents bénéficiaires de la mise 
à disposition des salariés remboursent 
au groupement le montant des salaires 
et charges correspondant, outre les 
éventuels frais de gestion à la charge du 
groupement.

Le salarié de son côté reçoit un bulletin 
de paie du groupement d’employeurs, 
et non de la part des entreprises auprès 
desquelles il intervient.
Cependant, il bénéficie de l'égalité de 
traitement par rapport aux autres sala-
riés des entreprises pour lesquelles il 
travaille, à la fois en matière de rémuné-
ration, d’intéressement, de participation 
et d’épargne salariale. La rémunération 
perçue par un salarié de groupement 
d’employeurs ne peut pas être infé-
rieure à celle que perçoit un autre salarié 
de qualification équivalente et occupant 
le même poste dans la même entre-
prise. Par conséquent, la rémunération 
dépend des conventions collectives du 
groupement d’employeurs mais aussi de 
l’entreprise adhérente. 
Le salarié du GE a aussi accès aux moyens 
de transport collectifs et aux installa-
tions collectives (restauration notam-
ment), dans les mêmes conditions que 
les salariés de l’entreprise.

CALIBRER  
LE TEMPS DE TRAVAIL
L’emploi du temps d’une personne 
salariée d’un GE peut s’organiser de 
différentes façons  : les matins chez 
l’adhérent A et les après-midis chez 
l’adhérent B, deux jours chez l’adhérent 
A, deux jours chez l’adhérent B et un 
jour chez l’adhérent C. L’organisation 
du travail peut varier selon les périodes 
de l’année, l’adhérent A peut avoir 
des besoins un mois complet selon 
l’activité saisonnière… Les combinai-
sons possibles sont nombreuses et 
liées à la nature des travaux confiés. 
L’élaboration du programme des 
besoins des membres doit se faire 
à la constitution du GE et faire l’objet 
de mises à jour au moins une fois par 
an. Ainsi, il sera déterminé la qualifi-
cation souhaitée, le nombre d’heures 
à effectuer, la périodicité, le lieu des 

interventions et tout autre rensei-
gnement indispensable en vue de 
permettre au GE l’élaboration d’un 
planning des besoins, des utilisations, 
éventuellement des embauches né-
cessaires et d’un budget prévisionnel. 
À l’usage, les groupements d’em-
ployeurs ajustent des hypothèses de dé-
part et parviennent en général à calibrer 
ces répartitions.

RESPONSABILITÉ  
DES ENTREPRISES
L’entreprise adhérente qui a recours au 
salarié mis à disposition est respon-
sable des conditions d’exécution 
du travail concernant la durée du tra-
vail, le travail de nuit, le repos hebdo-
madaire, la sécurité au travail, le travail 
des jeunes travailleurs et l’exercice de 
la fonction de maître d’apprentissage. 
Néanmoins, en cas de faute du salarié, 
le pouvoir disciplinaire est à la charge du 
groupement d’employeurs.

PARTICULARITÉ 
APPRENTI
Le GE peut également employer un ap-
prenti mais ce dernier sera mis à disposi-
tion de deux entreprises adhérentes 
au plus. De même, un maître d’appren-
tissage ne pourra pas avoir la charge de 
plus de deux apprentis. Cette limite de 
deux apprentis par maître d’apprentis-
sage est appréciée tant par le groupe-
ment d’employeurs que par l’entreprise 
adhérente.

À NOTER

La mise à disposition du salarié doit 
obligatoirement donner lieu à une 

inscription sur le registre du personnel 
de l’entreprise concernée, avec la mention 

expresse “mis à disposition par un 
groupement d’employeurs” ainsi que la 

dénomination et l'adresse du groupement. 
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

EMBAUCHER VIA 
UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Sandrine Jean,  
conseillère de gestion

Vous envisagez d’adhérer 
à un groupement 

d’employeurs pour 
répondre à un besoin de 
main-d’œuvre sur votre 

structure et vous vous 
interrogez sur le coût de 

l’opération ? Explications 
et éléments de méthode 

pour accompagner  
votre réflexion.

Calculer le nombre d’heures
Le groupement étant l’employeur, il 
est responsable de l’établissement des 
fiches de paie du salarié. C’est donc 
lui qui, chaque mois, verse le salaire. Il 
refacture ensuite à chaque membre du 
groupement la part qui lui revient, en 
fonction du nombre d’heures effec-
tuées. Ainsi, chaque mois, le salarié et 
les adhérents du groupement valident 
une fiche synthèse qui récapitule le 
nombre d’heures passées sur chaque 
entreprise. De cette fiche découle un 
nombre d’heures travaillées à facturer 
qu’il conviendra de multiplier par un 
coût horaire.

Calculer le taux horaire
Pour calculer le taux horaire, il convient 
de retenir le coût global du salarié. 
Ce coût inclut le salaire brut du salarié 
et les charges sociales patronales. Ce 
coût global doit ensuite être ramené à 
l’heure travaillée ce qui est différent 
de l’heure rémunérée. En effet, pour un 
temps plein, le temps annuel rémunéré 

est de 1 820 heures ce qui représente 
1 607 heures de présence hors congés 
et jours fériés, desquelles se déduiront  
encore les heures de formation du sala-
rié, le cas échéant, mais aussi la visite 
médicale, les entretiens individuels…
De ce coût, peuvent venir se déduire 
les éventuelles aides à l’embauche 
auxquelles les groupements peuvent 
prétendre.
En revanche, les coûts de fonctionne-
ment du groupement d’employeurs 
doivent être comptés et intégrés au 
taux horaire. Selon l’organisation pro-
posée localement et la taille de votre 
groupement, le niveau des services 
à votre disposition peut varier et, par 
conséquent, le coût également.
Certains collectifs de taille conséquente 
proposent un accompagnement RH qui 
intègre la totalité du dispositif de recru-
tement des salariés mais également le 
suivi, avec la conduite des entretiens 
annuels et professionnels. Cet accom-
pagnement a un coût et une réelle 
valeur  : il peut représenter une aide 
précieuse pour trouver le salarié qui 
vous correspond et vous aider à mon-
ter en compétences sur la gestion du 
personnel.
Dans tous les cas, le groupement gérera 
l’établissement des plannings prévi-
sionnels, le suivi des heures, les fiches 
de paie et tout l’appui administratif et 
réglementaire.

L’approche prévisionnelle de ces diffé-
rents coûts, ramenés au nombre total 
d’heures travaillées, permet d’établir le 
coût horaire de votre salarié, qui sera 
validé dans le cadre de l’Assemblée gé-
nérale de votre groupement.

depuis qu'il a adhéré au 
groupement d'employeurs, on 
est servi 2 fois plus vite…

et en plus, 
il chante en
travaillant 

!!

La  
la lala…
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Raisonner en  
heures travaillées
Souvent, lorsque l’on communique sur le 
coût d’un salarié de groupement d’em-
ployeurs, on parle de coût horaire. Il 
peut arriver que, par comparaison hâtive, 
ce coût soit mis en parallèle avec le sa-
laire brut horaire d’un salarié embauché 
en direct. Il s’agit là d’une erreur d’ana-
lyse. En effet, il est nécessaire d’intégrer 
là aussi les charges patronales et de tenir 
compte également des temps d’absence 
rémunérés du salarié (congés payés et 
jours fériés).

Aller plus loin et optimiser 
le temps productif
Au-delà du temps de présence, c’est le 
temps productif qu’il convient d’analy-
ser, c’est-à-dire le temps effectivement 
consacré par le salarié aux tâches pour 
lesquelles il a été embauché. Celui-ci 
pourra être très variable d’une exploi-
tation à l’autre et dépendra de la capa-
cité du chef d’exploitation à organiser le 
travail et à manager son salarié. Ce temps 
dépendra aussi de la bonne adéquation 
entre le besoin réel de main-d’œuvre sur 
l’exploitation et le temps de présence du 
salarié ainsi que ses compétences. Avant 
une embauche, il est donc primordial 
de bien définir le poste qu'occupera le 
futur salarié : quelles tâches devra-t-il ac-
complir et quel temps de présence cela 
nécessite-t-il  ? Le recours à un salarié à 
plein temps n'est peut-être pas adapté à 
votre situation. 
Cette approche amène ainsi à revoir le 
coût réel d’un salarié embauché en di-
rect ou dans le cadre d’un groupement. 
La principale question à se poser n’est 

finalement pas le coût horaire mais bien 
la bonne adéquation entre un besoin 
et une ressource. Et si le groupement 
permet d’ajuster les heures de disponi-
bilités du salarié au besoin et qu’il per-
met par ailleurs de disposer de la bonne 
compétence au bon poste... alors le coût 
horaire ne viendra qu’en second plan !
 

*  Le coût horaire correspond ici à une hypothèse plausible pour un salarié payé au Smic 
par un groupement d’employeurs. Coût intégrant les coûts de fonctionnement du 
groupement d’employeurs, de comptabilité, les risques à couvrir...

PAROLE DE SPÉCIALISTE
Sandrine Gagné (Pluralis, groupement 
d’employeurs du Loiret)

 “Pour analyser le coût horaire d’un sala-

rié de groupement d’employeurs, il est impor-
tant d’analyser ce que ce coût intègre  : tout 
le process de recrutement et d’embauche, la 
gestion RH, le suivi administratif... Le GE permet 
en effet de décharger le chef d'exploitation 
des tâches administratives et d'une partie de 
la fonction managériale. Il est important que le 
chef d’exploitation calcule le gain de temps que 
le groupement lui permet et le multiplie par son 
propre taux horaire !”

Embauche en direct d'un salarié 
Temps Plein en CDI au Smic

Adhésion GE pour un ETP salarié 
Temps Plein du GE en CDI au Smic

Nombre d’heures Coût Nombre d’heures Coût*

Temps rémunéré 
par l'exploitant 1 820 heures 10,67 €/h 1 607 heures 15 €/h*

Temps effectif
Temps rémunéré – congés 
et jours fériés

1 607 heures 12,08 €/h 1 607 heures 15 €/h*

Autres coûts 
induits

Réalisation des contrats, fiches  
de paie, avenants au contrat… Néant

Temps consacré  
par le chef 
d'exploitation à la 
gestion du salarié

Suivi administratif
 Fonctions managériales : recru-
tement, entretiens d'embauche, 

entretiens annuels…

Variable selon l'organisation  
du groupement d'employeurs

La main-d'œuvre en GE est-elle plus chère ?
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TAXES ET IMPÔTS  
QUI INCOMBENT AUX GE

Même si l’objectif d’un groupement d’employeurs n’est pas 
de réaliser des bénéfices, il est soumis à l’impôt sur les so-
ciétés dans les mêmes conditions que les personnes morales 
relevant de cet impôt, au taux normal ou au taux réduit.

Excepté s’il est constitué 
exclusivement d’exploitants 
individuels agricoles, de 
sociétés civiles ou encore 
de groupements exerçant 
une activité agricole, le GE 
n’échappe pas non plus à la 
Contribution Économique 
Territoriale (CFE et CVAE).
Il est également soumis à la 
taxe d’apprentissage, sauf 
s’il est composé de membres 
non assujettis ou exonérés 
de cette taxe (par exemple 
les exploitants agricoles). Si 

les membres viennent de secteurs d’activité différents, cette 
taxe sera proportionnelle aux rémunérations qu’ils versent 
aux salariés du GE mis à leur disposition. En revanche, le GE 
peut bénéficier du crédit d’impôt apprentissage.
Enfin, le groupement d’employeurs est soumis à la 
participation-formation.

TVA OU PAS TVA ?
Le GE facture des prestations à ses membres, il est donc rede-
vable de la TVA au taux normal de 20 %. Les factures, y compris 
les factures d’acomptes, doivent faire mention de la TVA, ce 
qui engendre une avance de trésorerie par ses membres.
Il existe deux situations de non-application de la TVA :
 
1   Le GE réalise un chiffre d’affaires (facturation à ses 

membres des coûts y compris les acomptes de trésorerie) 
qui est inférieur à 34 400 euros (seuil de la franchise de TVA 
pour les prestations de services).

2   Le GE est constitué uniquement de membres non assujettis 
et les services facturés, selon le coût réel à ses membres, 
concourent directement et exclusivement à la réalisation 
d’opérations exonérées ou non assujetties.

Sachant qu’un Smic annuel pour un temps complet sur la base 
de 35 heures par semaine est de 18 473 euros, auquel il faut 
ajouter les charges patronales, la franchise ne peut concerner 
que de très petits groupements.

En pratique, les GE sont rarement concernés par la taxe sur 
les salaires qui pourrait être due en l’absence d’assujettisse-
ment TVA. Comme pour les associations de loi 1901, un abatte-
ment de 20 835 euros (chiffre 2019) est applicable. 
Pour finir, une provision pour risques en matière de dettes 
salariales peut être constituée dans la limite de 10 000 eu - 
ros : c’est un moyen de se prémunir contre des défaillances de 
la part des entreprises membres. 

Ces dernières années, les politiques publiques ont encouragé les groupements 
d’associations et d’employeurs afin de favoriser une mutualisation de certains de 

leurs services. Ceci permet un partage de l’investissement et des charges. 
Mais cette formule pose aussi des questions quant au régime fiscal afférent et 

à la refacturation des services mutualisés, notamment en matière de TVA.

Noëlle Lecuyer, responsable juridique

ON FAIT LES COMPTES 

QUELLE FISCALITÉ POUR LE 
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ?
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 Un GE doit être piloté au quotidien pour être efficace. Il s’agit alors de 
savoir coordonner ses équipes, gérer les compétences de ses ressources 

humaines et soigner la qualité du collectif.

Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial

Une vaste famille  
aux racines agricoles
Le saviez-vous  ? Le monde agricole est 
le berceau des groupements d’em-
ployeurs. La profession peut être fière 
d’avoir essaimé le bon sens paysan dans 
tous les secteurs d’activité. Avec 4 000 GE  
agricoles et 25 000 salariés en équivalent 
temps plein (ETP), l’outil est loin d’être 
confidentiel1. 

Les multiples facettes du 
groupement d’employeurs
Le profil des groupements d’employeurs 
est varié  : du micro GE avec un seul 
salarié et 2 ou 3 adhérents, à la struc-
ture d’envergure départementale voire 
régionale,  la famille est vaste2. Selon la 
taille, la gouvernance peut être assurée 

par son président ou son trésorier par 
exemple. Pierre Fadheuilhe, juriste expert 
des GE, constate qu’à partir de 7 salariés, 
le pilotage est généralement confié à un 
coordonnateur. Plusieurs fonctions 
incombent à ceux qui sont aux com-
mandes. La gestion administrative en 
est une. Mais elle n’est pas la seule ! On 
peut parler d’une entreprise associa-
tive à gérer, d’une cellule ressources 
humaines, sans négliger l’outil au service 
du développement d’une filière, d’un 
territoire. Observons-les de plus près !

Une entreprise associative 
à gérer dans la durée
À la base, le GE est un collectif de main-
d’œuvre constitué en association ou 
en coopérative. Que votre structure 

regroupe 3, 30 ou 300 adhérents du 
secteur agricole, vous constituez une 
nouvelle personne morale avec des 
finalités, des objectifs à atteindre. Vous 
les traduisez en statuts et en règle-
ment intérieur, voire en projet associatif. 
Comme tout collectif, le GE est un dispo-
sitif exigeant. Jean Dalichoux, consultant 
spécialisé dans l’activité GE, vous invite 
à soigner la qualité de votre collectif. Le 
témoignage de Pierre Bebin, à propos 
de Safran, conforte cette idée (voir en-
cadré ci-dessous). 

L’ORGANISATION  
INTERNE D’UN GE

UN COLLECTIF À PILOTER

1 -  Les GE agricoles regroupent 6 salariés (ETP) en 
moyenne par groupement d’employeurs,  
45 % des emplois sont en CDI. Sources MSA 
2015.

2 -  Pour découvrir cette diversité : Dalichoux 
Jean, Fadeuilhe Pierre, “Les groupements 
d’employeurs, 30 ans d’innovation au service 
de l’emploi” 2015, consultable sur internet.

“La vie d’un groupement 
d’employeurs est loin d’être  
un long fleuve tranquille !”

Pierre Bebin vous le dira et c’est l’expé-
rience qui parle ! Viticulteur, aujourd’hui 
retraité, il fait partie des membres fon-
dateurs, en 2002, de Safran, groupe-
ment d’employeurs à Doué-la-Fontaine 
(49). Il en devient le trésorier et un sala-
rié permanent pendant un temps  ! Un 
itinéraire pas banal. 
Le GE Safran réunit principalement des 

viticulteurs et d’autres professionnels 
horticulteurs ou maraîchers des CUMA 
et de coopératives. Les clés de réussite 
d’un GE ? Pierre Bebin en identifie plu-
sieurs : “Il faut apporter un vrai service 
aux adhérents. La connaissance des 
problématiques du terrain et le mail-
lage créé avec les structures de l’em-
ploi permettent de satisfaire 90 %  
des demandes. La confiance s’ins-
taure avec les membres du grou-
pement” précise-t-il. “L’autre clé”, 

ajoute-t-il “c’est un groupe de 
professionnels dynamiques (le 
bureau du groupement) bien an-
cré sur le terrain et qui a des va-
leurs communes : la culture de 
la main-d’œuvre partagée et 
l’échange de pratiques de ges-
tion des ressources humaines”.
Safran se développe pendant plu-
sieurs années mais, dans la durée, 

les élus s’essoufflent. Le permanent du 
groupement part et n’est pas remplacé. 
En 2015, le bureau envisage la ferme-
ture du GE. Pierre Bebin, tout juste re-
traité, reprend le flambeau et assurera, 
pendant trois ans, la gestion du GE. En 
parallèle, les membres du bureau se 
posent et décident de se faire accom-
pagner. Jean Dalichoux, consultant, les 
aidera à revisiter leur projet associatif. Ils 
retrouveront alors un nouveau souffle 
et décideront de poursuivre l’aventure 
collective.
Aujourd’hui, Safran se porte bien. Avec 
le soutien de partenaires, une directrice 
est embauchée. Safran regroupe 56 
adhérents, gère 19 équivalents temps 
plein (ETP) dont 11 permanents en 
contrat fixe. Les projets ne manquent 
pas. Safran participe ainsi pleinement au 
développement de son territoire et de la 
filière agricole. 
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DOSSIER GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Devenir employeur  
pas à pas 
Par le biais du GE, bon nombre d’agricul-
teurs ont passé le cap de l’embauche. 
Parce que l’on ne naît pas employeur, 
on le devient. Le collectif vous facilite 
la tâche et vous guide. Vous apprenez 
à anticiper vos besoins, à préciser les 
tâches, à déléguer. Dans votre collec-
tif, même de petite taille, vous pou-
vez échanger votre expérience avec 
vos pairs. La gestion du personnel est 
loin d’être simple. L’harmonisation des 
pratiques managériales est une condi-
tion sine qua non pour fidéliser vos 
salariés. Cela peut vous éviter de vivre 
l’expérience de Paul, éleveur laitier du 
Limousin  : Marc, salarié de son groupe-
ment d’employeurs, lui annonce son dé-
part. Il est content de travailler chez lui 
mais il ne supporte plus l’autre adhérent 
“toujours sur son dos”. C’est bien dom-

mage car recruter et former 
demandent beaucoup 

d’énergie… 

Une cellule de gestion  
des ressources humaines
À plusieurs, le cap de la conduite de l’en-
tretien ou de la qualité de vie au travail 
est plus facile à franchir. C’est un autre 
moyen pour prévenir les problèmes. 
Cela vous conforte ou vous permet 
d’ajuster la manière dont vous gé-
rez le salarié. Un itinéraire avec lui se 
construit. 
Le groupement d’employeurs permet 
aussi de créer du lien entre les salariés 
agricoles qui sont souvent isolés. Ainsi, 
le Service de remplacement de la Creuse 
ne manque pas d’idées pour mettre 
en place une véritable dynamique col-
lective entre salariés. Cécile Fournier, 
sa directrice, développe le sentiment 
d’appartenance avec des vêtements 
de travail aux couleurs du GE, l'organi-
sation d'une journée commune à tous 
les salariés et via une page Facebook* 
 toujours actualisée ! 

L’excellence en matière de ressources 
humaines n’est pas réservée qu’aux 
grands groupes. Inspirez-vous-en ! 
Votre colonne vertébrale composée 
des adhérents et salariés n’en sera que 

plus solide.

UN GROUPEMENT 
D'EMPLOYEURS,  
SES MISSIONS ET  
SES ACTEURS

*  www.facebook.com/
servicederemplacementcreuse/

Des partenaires, un territoire.

UNE ENTREPRISE 
ASSOCIATIVE

Sa visée, ses objectifs, ses valeurs, 
un projet associatif (statuts)

Des règles de vie  
(règlement intérieur) 

Une gouvernance élus-permanents
Impulse, dirige, gère, régule…

Adhérents 
Recueil des besoins
Accueil 
Informer 
Déléguer
Encourager
Recadrer…

UNE CELLULE  
RESSOURCES HUMAINES

Planning
Facturation/Paye

Entretien individuel
Formations

Tarifs/Salaires
Mutuelles, Convention collective

Salarié(s)
Recrutement

Fiche de poste



N° 57 février 2020 I agriculture I gérer pour gagner 17

INFORMER

e développement des circuits courts 
a des impacts directs sur la créa-
tion et l’essaimage de magasins de 

producteurs. Il permet aux producteurs 
fermiers de maîtriser la distribution 
de leur production dans un circuit 
de distribution qu’ils pilotent et gèrent 
collectivement. Si le premier maga-
sin de producteurs a fêté ses 40 ans,  
la grande majorité d’entre eux sont des 
créations récentes, moins de 15 ans 
selon l’étude originale réalisée par les 
Cerfrance de la région Rhône-Alpes. 
Cette étude balaye les différentes carac-
téristiques et résultats économiques 
de ces espaces collectifs de vente. Les 
auteurs ont isolé les performances des 
meilleurs magasins (en termes de ventes 
par m2, par jour ou total).
79 % des magasins sont structurés 
sous forme sociétaire (SARL ou SAS). Ils 
comptent en moyenne 11 associés aux-
quels s’ajoutent 30 apporteurs non as-
sociés. Les associés consacrent près de 
300 heures par an au fonctionnement 
du magasin. Ils sont aidés par 2 salariés 
en moyenne. La commission sur ventes, 
permettant de rémunérer les frais du 
magasin, s’élève à 12 % des ventes en 
moyenne et à moins de 9 % seulement 
pour les meilleurs magasins. La commis-
sion des apporteurs est de 26 %. 
La majorité des commerces sont im-
plantés dans des zones commerciales 

(42 %) ou dans des zones passantes  
(32 %). Les implantations en centre-ville 
ne représentent que 16 %.

Des ratios de ventes 
proches de la grande 
distribution alimentaire
La surface de vente est de 150 m2 sur 
lesquels sont réalisés plus d’un million 
d’euros de ventes par an. Les magasins 
les plus performants réalisent jusqu’à 
1,8 million d’euros de ventes. La varié-
té de l’offre, c’est-à-dire le nombre de 
références de produits proposés, a des 
impacts directs sur le niveau des ventes. 
30 % des magasins proposent plus de 
1 000 références. Pourtant, l’étude ne 
montre pas de différence sur le panier 
moyen qui est de 26 euros. La différence 

majeure entre les deux catégories vient 
du nombre de clients. Ces épiceries 
sont ouvertes 4,1 jours par semaine en 
moyenne et réalisent un chiffre d’af-
faires journalier de 4 723 euros, mais les  
plus performantes dépassent 7 200 eu-
ros de ventes par jour. 
Le chiffre d’affaires au mètre linéaire 
annuel est très variable entre les maga-
sins. Les meilleurs rivalisent avec les per-
formances des spécialistes de la distri-
bution alimentaire avec plus 
de 13 000 €/m linéaire/an. 
En moyenne, on approche 
les 9  000 euros, ce qui 
est tout de même une 
très belle performance 
et démontre la légitimité 
des magasins de produc-

Une étude inédite réalisée par les Cerfrance Auvergne Rhône-Alpes révèle que 
les magasins de producteurs n’ont rien à envier aux grandes enseignes de 

la distribution alimentaire. Les performances économiques des meilleurs points de 
vente collectifs rivalisent avec la GMS*. Et les marges de progrès sont importantes. 

Preuve que les agriculteurs fermiers peuvent devenir d’excellents épiciers !

Jacques Mathé, économiste

L

MAGASINS 
DE PRODUCTEURS
MA PETITE ÉPICERIE NE CONNAÎT PAS LA CRISE !



*  Grandes et Moyennes Surfaces.
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INFORMER

teurs dans l’univers de la distribution 
alimentaire... 
La période des fêtes de fin d’année 
fait exploser les chiffres d’affaires. 
Un grand nombre de magasins se re-
trouvent en rupture de marchandises. 
Les producteurs doivent anticiper cette 
demande des consommateurs pour 
optimiser encore plus les ventes des 
trois dernières semaines de l’année. La 
localisation du magasin a aussi des 
impacts sur les ventes. Les magasins 
situés en régions touristiques (PACA, 
Occitanie…) réalisent des gros chiffres 
d’affaires en fruits et légumes pendant 
les mois d’été. Les charges des maga-
sins sont majoritairement les charges 
de personnel, surtout pour les grandes 
surfaces (70 %), ainsi que les coûts des 
locaux et installations.

Des produits phares  
tirent les performances 
des magasins
Impossible de réussir le développement 
d’un magasin de producteurs sans 
charcuterie, viande de porc, légumes 
et volailles prêtes à cuire (PAC) ou cui-
sinées. Ces trois secteurs représentent 
plus de 50 % des ventes. Cependant, 
ce sont les œufs qui affichent le chiffre 
d’affaires au mètre linéaire le plus 
important (30  000 € le mètre pour les 
meilleurs). Le rayon viande est plus at-
tractif s’il bénéficie d’un service de dé-
coupe. Il peut alors représenter le tiers 
des ventes du magasin. L’offre en pro-
duits bio n’est pas majoritaire mais 
elle a tendance à augmenter dans les 

magasins. Elle concerne en premier les 
fruits et légumes et les produits laitiers. 
L’offre fromagère est typée en fonction 
des spécialités régionales.
En revanche, les produits boulangers ou 
pâtissiers sont très inégalement repré-
sentés et sont essentiellement proposés 
dans les magasins de grandes tailles.

Cette étude démontre l’importance de 
la variété de l’offre dans la performance 
du magasin. Il y a aussi une corrélation 
entre les bons ratios du magasin et son 

chiffre d’affaires. Les petites surfaces de 
vente doivent supporter des coûts fixes 
et ont des heures d’ouverture trop ré-
duites qui pénalisent les ventes totales.

Des pistes d’amélioration 
des ventes
Les actions de communication sont 
encore limitées, même si certains maga-
sins font des efforts dans l’animation 
commerciale souvent proposée par les 
producteurs associés. C’est pourtant 
une des forces de ces magasins d’asso-
cier la promotion des produits avec 
ceux qui les ont élaborés, cuisinés 
ou cultivés. Un véritable atout de dif-
férenciation avec les autres distributeurs 
alimentaires. Cette promotion peut 
prendre la forme de vidéos des fermes, 
de dégustation, de visites à la ferme... 
Rien de plus rassurant pour un client 
que de côtoyer et d’échanger avec les 
producteurs.
Les ventes et les marges sur produit 
sont dépendantes de l’originalité 
de l’offre. Une offre de produit prêt à 
réchauffer, de type traiteur, ou de snac-
king type sandwich, va attirer d’autres 
catégories de clientèle, notamment les 
consommateurs de moins de 40 ans. 
Toutes ces offres ont l’avantage d’amé-
liorer la marge sur les ventes, d’optimi-
ser la main-d’œuvre et de moderniser 
l’image des magasins de producteurs. 

Toutes ces pistes nécessitent des com-
pétences spécifiques sur les techniques 
de merchandising*. Les producteurs-
associés sont en première ligne pour 
conduire ces actions qui exigent encore 
plus de présence sur les espaces de 
vente.
Commercer ses produits fermiers, c’est 
exaltant, mais piloter un magasin, même 
en association, peut être chronophage. 
C’est pourtant le prix de la profession-
nalisation et une réponse aux attentes 
actuelles des clients.

0    2     4    6    8    10    12    14    16 %

Autres non alimentaires
Autres alimentaires

Vins, bières, liqueurs
Miel et dérivés

Pains, pâtes, farine
Conserves de légumes

Confiture, compotes
Jus de fruits

Noix et dérivées
Légumes frais

Fruits frais
Glaces

Crème, beurre, lait
Yaourts de brebis

Yaourts de chèvres
Yaourts de vaches

Fromages de brebis
Fromages de chèvres

Fromages de vache
Escargots
Poissons

Lapins
Œufs

Volailles et canards
Viande caprine

Viande ovine
Viande de veaux
Viande de bœuf
Viande de porc 

Les ventes par produit 
(répartition du CA/CA total)

*  Améliorer la diffusion commerciale des produits, en tenant compte des désirs des acheteurs et en utilisant 
différents éléments de stratégie commerciale (emballage, répartition dans les surfaces de vente…).
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Qu’en est-il lorsqu’un exploitant 
transporte des céréales, des ani-
maux ou du fourrage pour le 
compte d’un agriculteur voisin  ou 
d’une coopérative ? 
La réglementation des transports rou-
tiers de marchandises prévoit des dé-
rogations pour ce type de transport. 
Elle permet aux exploitations agricoles 
d’effectuer, sous conditions, des trans-
ports pour le compte d’autrui sans avoir 
à s’inscrire au registre des transporteurs. 

Il en va ainsi du transport réalisé dans un 
rayon de 100 km autour de la commune 
dans laquelle le transport a son origine, à 
condition qu’il soit effectué : 
•  au moyen de tracteurs agricoles, ma-

chines agricoles automotrices et véhi-
cules ou appareils remorqués pour les 
besoins d’une exploitation agricole ;

•  à titre occasionnel et gracieux au 
moyen de véhicules appartenant à une 
exploitation et au bénéfice d’une autre. 

Dérogent aussi à l’inscription les trans-
ports exécutés dans le cadre de grou-
pements agricoles, tels que les CUMA, à 
condition que : 
•  les véhicules utilisés appartiennent au 

groupement ou à l’un des membres ou 
aient été pris en location par ceux-ci ; 

•  les marchandises soient transportées 
pour les besoins de la production agri-
cole, à destination d’une exploitation ; 

•  le transport ne soit que l’accessoire et 
le complément de l’activité du groupe-
ment ou de ses membres. 

En dehors de ces cas, les agriculteurs et 
coopératives qui effectuent des pres-
tations de transport pour le compte 
d’autrui sont soumis à l’inscription au 
registre des transporteurs. 
 
Et pour les structures réalisant des 
travaux agricoles et ruraux ?  
Dans le cadre de leurs activités, ces 
structures effectuent des prestations 
de service au bénéfice notamment de 
leurs clients agriculteurs. Les prestations 
sont variées mais toutes en rapport 
avec l’activité agricole  : semis, mois-
son, récoltes, débroussaillage, curage de 
fossés… Les transports réalisés à cette 
occasion, dès lors qu’ils constituent 
l’accessoire de travaux effectués, cor-
respondent à la définition du transport 
pour compte propre  : l’inscription au 
registre des transporteurs n’est donc 
pas requise. Lorsque le transport n’est 
plus l’accessoire des travaux effectués, 
l’entreprise doit se conformer à la régle-
mentation de la profession du transport.

Quelles sont les conditions re-
quises pour l’inscription au re-
gistre des transporteurs ? 
L’entreprise qui sollicite son inscrip-
tion est soumise au respect de trois 
conditions : 
•  l’honorabilité professionnelle  exi-

geant l’absence de condamnation 
pour infractions aux réglementations 
du transport, du travail et de la sécu-
rité routière ;

•  la capacité professionnelle attestant 
d’un niveau de compétence suffisant ;

•  la capacité financière assurant que l’en-
treprise dispose de moyens financiers 
suffisants pour exercer l’activité. 

À noter  : L’inscription au registre des 
transporteurs d’une entreprise agricole 
ne peut s’effectuer que si elle est inscrite 
au registre du commerce et des socié-
tés, en tant que commerçante et non en 
tant que société civile (GAEC, SCEA…).

VIGILANCE  
ASSURANCE/RESPONSABILITÉ
Exercer une activité non conforme 
à la réglementation des transports 
routiers prive l’exploitation de toute 
garantie. Les dommages occasionnés 
lors de son exercice (ex  : destruction 
de marchandises transportées, infrac-
tions au Code de la route, accidents 
corporels ou matériels) ne seront pas 
couverts par l’assurance habituelle de 
la société. 

À SAVOIR

L’utilisation du gasoil non  
routier est autorisée pour les 

exploitations agricoles ou pour les 
entreprises de travaux agricoles pour 

leurs seules activités agricoles. 
Pour toute autre activité que ces 

structures exerceraient, seul le gasoil 
routier est utilisable. 

Lorsqu’une entreprise achemine des marchandises qu’elle a produites, transformées  
ou acquises dans le cadre de son activité, elle réalise un transport “pour compte propre”. 

En revanche, dès lors que l’entreprise effectue du transport pour le compte d’autrui,  
elle doit se conformer à la réglementation de la profession du transport routier.  
Celle-ci impose l’inscription au registre des transporteurs et exige de répondre  

à des conditions de capacités professionnelles et financières. 

Mylène Chamant, juriste

VIGILANCE POUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE

COMPRENDRE

RÉGLEMENTATION 
DES TRANSPORTS ROUTIERS
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DÉCRYPTER

Le vocabulaire comptable a ses subtilités. Le chiffre d’affaires, la production ou encore 
les recettes correspondent à des situations précises et peuvent parfois présenter des 

contradictions. Il est indispensable pour tout entrepreneur de maîtriser ces termes. 
Nous vous aidons à y voir plus clair.

Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise

es différences entre chiffre d’af-
faires, production et recettes 
ne sont pas toujours évidentes à 

saisir. La confusion doit pourtant être 
dissipée car il s’agit de notions néces-
saires pour gérer une exploitation au 
quotidien. Et pour que l’échange avec 
votre comptable soit constructif, rien de 
mieux que de parler le même langage !

Le chiffre d’affaires
Il s’agit certainement du terme le plus 
utilisé pour parler du volume de votre 
activité. Sa définition est relativement 
simple  : c’est l’ensemble des ventes 
facturées au cours de l’exercice. Il peut 
s’agir de ventes de récoltes, de lait, 
d’animaux ou encore de produits trans-
formés. Il ne tient donc pas compte des 
stocks de produits que vous avez pu 
constituer en vue de les vendre ultérieu-
rement (fourrages, céréales, animaux, 
produits finis, etc). Le chiffre d’affaires 
est toujours exprimé hors taxes et porte 
sur les ventes effectuées dans l’exercice, 
qu’elles soient encaissées au non.

La production de l’exercice
Cette notion est plus vaste  : la pro-
duction est constituée des ventes de 
l’exercice et des variations de stocks 
de produits. Elle mesure les richesses 
créées dans l’exercice qui doivent être 
rattachées à la campagne concernée, 
qu’elles soient vendues ou non. Pour 
l’obtenir, il convient de partir des ventes, 
en excluant celles qui portent sur des 
produits de l’exercice précédent et en 
rajoutant les produits qui seront ven-

dus dans l’exercice suivant. Par exemple, 
une augmentation de valeur d’un stock 
d’animaux va se traduire par des pro-
duits, bien qu’ils n’aient pas été ven-
dus, car il s’agit d’une création de valeur 
potentielle.
C’est la production qui est utilisée pour 
déterminer le bénéfice de l’année.

Les recettes de l’exercice
La notion de recette ne traduit pas un 
niveau d’activité mais le montant des 
encaissements réalisés par l’entre-
prise. Les recettes sont exprimées TTC et 
tout professionnel sait que la TVA n’est 
pas une ressource sur laquelle compter. 
Les recettes sont encaissées avec un 
délai de règlement plus ou moins long. 
Pour une année donnée, une exploita-
tion peut très bien avoir encaissé plus 
de recettes qu'elle n’a réalisé de chiffre 
d’affaires. Ces recettes peuvent être 
liées à des ventes réalisées sur un autre 
exercice et recouvrées tardivement. 

Des indicateurs à analyser
Chiffre d’affaires, production et re-
cettes sont donc des notions qui mé-
ritent de ne pas être analysées isolé-
ment. C’est leur combinaison qui révèle 
le fonctionnement de l’exploitation  : 
capacité à vendre, à créer de la valeur et 
à encaisser de la trésorerie.
Des différences notables peuvent exis-
ter entre la comptabilité et la perception 
de l’entrepreneur, souvent axée sur la 
trésorerie.
Ce n’est pas parce que le chiffre d’af-
faires ou la production s’améliorent que 

la trésorerie s’en ressent instantané-
ment, du fait des délais de règlement ou 
de perception de compléments de prix.
À l’inverse, l’encaissement de ventes réa-
lisées sur l’exercice précédent peut oc-
culter une diminution de la production 
de la campagne en cours.
Si vous travaillez en vente directe, il est 
probable que votre chiffre d’affaires, 
votre production et vos recettes soient 
proches.
À l’inverse, si vous travaillez en circuit 
long ou avec des professionnels, des dé-
calages plus significatifs peuvent exister.
En fait, ces notions ne permettent pas 
seulement de quantifier un volume 
d’activité ou d’encaissement, elles sont 
le point de départ d’une analyse 
plus globale de l’exploitation et de 
ses perspectives à court et moyen 
terme. 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

CHIFFRE D’AFFAIRES,
PRODUCTION OU RECETTES ?

L
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ANALYSER

COMMENT ÇA MARCHE ?
Toute charge déductible va engendrer 
une baisse de votre résultat fiscal. Par 
conséquent, elle aura un impact sur 
l'éventuel impôt que vous aurez à 
payer. Plus votre niveau d'imposition 
aurait dû être élevé, plus le gain sera 
fort. Par ailleurs, toute charge déduc-
tible va également diminuer votre as-
siette de cotisations sociales et donc les 
charges sociales. Cependant, ce gain de 
charges sociales va ensuite entraîner un 
supplément ultérieur de revenu qui, à 
son tour, va modifier l'assiette de coti-
sations sociales et la base d'imposition. 
Pas si simple donc ! En fonction de votre 
taux d'imposition et de vos taux de coti-
sations sociales, l'économie réalisée sera 
plus ou moins forte.

À noter  : pour les entreprises sou-
mises à l'Impôt sur les Sociétés, une 
charge aura pour effet de diminuer 
le montant d'IS. Le coût réel de la 
charge s'appréhende donc assez sim-
plement en fonction du taux d'IS.

QUELQUES EXEMPLES
Exemple 1 (tableau ci-dessous) : 
Un exploitant agricole dégage un béné-
fice agricole de 40 000 €. Son épouse, qui 
travaille à l'extérieur, déclare 25 000 € de 
salaire. Ils n'ont plus d'enfants à charge 
et leur tranche marginale d'imposition 
est de 30 %. Il décide d'engager une 
dépense pour un montant de 6 000 €  

afin d'améliorer ses conditions de tra-
vail. Compte tenu de la déductibilité de 
cette charge, il économisera environ 50 
% de cette somme en impôt et charges 
sociales. Le coût net sera donc voisin de 
3 000 €. 

Exemple 2 : L'exploitant voisin envisage 
de faire la même dépense. Il déclare 
un bénéfice agricole de 25 000 €, son 
épouse déclare 15 000 € de salaire. Ils ont  
3 enfants en bas âge à charge. Le foyer 
fiscal n'est pas imposable. La dépense 
de 6 000 € impactera donc unique-
ment les charges sociales, ce qui 
représentera une économie proche 
de 28 % de son montant compte 
tenu du taux de cotisation et du fait 
que cette charge est déductible. Au 
final, le coût réel sera de  : 6  000 €  -  
(6 000 x 28 %) soit 4 320 €.

Attention toutefois, cette approche 
ne doit pas faire perdre de vue qu'une 
charge reste toujours une charge et 
que l'économie d'impôt et de charges 
sociales ne la ramènera jamais à zéro.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l'im-
pact sur la trésorerie  : bien souvent, 
la charge engagée amènera une sor-
tie de trésorerie immédiate alors que 
l'effet sur les charges sociales et l'impôt 
sera décalé d'au minimum 1 an et par-
fois bien plus, surtout si l'impôt et/ou 
les charges sociales sont assis sur des 
moyennes triennales de revenus. Ce su-
jet peut être abordé avec votre conseil-
ler qui pourra vous aider à approcher le 
coût réel de la charge en fonction de 
votre situation.

INTÉGRER L'IMPACT  
FISCAL DANS SA GESTION 
DES DÉPENSES

Pour les entreprises 
imposées selon le régime  

du bénéfice réel, le coût 
réel d'une charge s'avère  

en réalité inférieur à 
sa valeur faciale : étant 

déductible du revenu, la 
charge a pour effet de 

faire diminuer  
la pression fiscale et 
sociale. Explications.

Sandrine Jean, 
conseillère de gestion

COÛT RÉEL  
D'UNE CHARGE

À SAVOIR

Le dispositif du crédit d'impôt congé permet 
de réduire davantage le coût réel d'un 

remplacement du chef d'exploitation pour 
congé. En effet, la charge liée au remplace-
ment est déductible du revenu et ouvre par 

ailleurs droit à un crédit d'impôt de 50 % des 
dépenses réalisées dans la limite de 14 jours 

par an et de 152,04 € par jour pour 2019.

MSA N+1 IR N+1 MSA N+2 IR N+2 TOTAL

Prélèvements obligatoires - Situation témoin 16 946 € 7 257 € 16 880 € 7 199 € 48 282 €

Prélèvements obligatoires après  
une dépense de 6 000 € sur l'année N

14 428 € 5 457 € 17 497 € 7 902 € 45 284 €

Économie réalisée sur  
les prélèvements obligatoires

2 518 € 1 800 € - 617 € - 703 € 2 998 €

CALCUL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES (charges sociales + IR) 
AVEC ET SANS DÉPENSE DE 6 000 €

Hypothèse : calculs MSA sur l'assiette N-1 (permet de mesurer l'impact de la charge dès l'année suivante).
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ÉVALUER

Indice Variation
annuelle n-1

1er trimestre 2019 129,38 + 1,70 %

2e trimestre 2019 129,72 + 1,53 %

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

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

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE

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

INDICE NATIONAL 
DES FERMAGES

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

OAT (10 ans)

1,15

1,14

1,13

1,12

1,11 

1,10

1,09

 

France entière Nov. 2019 Évolution
annuelle n-1

Ensemble 104,52 + 1 %

Hors tabac 103,92 + 0,80 %

PRIX À LA CONSOMMATION
base 100 année 2015

Source : Insee

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

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

   0,50 % 
par an

hors prime d’État

   0,50 % 
par an

   0,50 % 
par an

  1,25 % 
par an

Plafond 
maximal

Valeurs 
quotidiennes Source : Agence France Trésor

Date de clôture de 
l’exercice comptable

Taux maxi. des intérêts 
déductibles

31 mars 2019 1,42 %

30 avril 2019 1,41 %

31 mai 2019 1,39 %

30 juin 2019 1,38 %

31 juillet 2019 1,37 %

31 août 2019 1,36 %

COMPTES COURANTS 
D’ASSOCIÉS

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

Source : Boursorama
PARITÉ €/$

EURIBOR (3 mois)
-0,20

- 0,30

-0,40

-0,50
mars
2019

mai
2019

juillet
2019

sept.
2019

nov.
2019 

janv.
202006/03 08/05 05/07  03/09 31/10 12/2019 

   06/03                   07/05                   04/07                  02/09                 30/10                 31/12          

 
0,75 %

0,50 %

0,25 %

0,00 %

-0,25 %

-0,50 %

Source : Boursorama

SMIC APPRENTIS

Année Mois Heure si <  5 h

41 136 € 3 428 € 26 €

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE

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

Contrats  
conclus 

avant 2019

< 18 ans 25 % 37 % 53 %

18 - 20 ans 41 % 49 % 65 %

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

Contrats  
conclus  
à partir  
de 2019

< 18 ans 27 % 39 % 55 %

18 - 20 ans 43 % 51 % 67 %

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

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

* Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

Depuis le 01/01/2020

Smic horaire 10,15 €

Smic mensuel base 35 h 1 539,42 €

Minimum garanti 3,65 €

SMIC HORAIRE BRUT 
et MINIMUM GARANTI

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

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

< 21 ans 65 % 55 % 

21 - 25 ans 80 % 70 %

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

(1) Titulaire d'un Bac Pro ou diplôme professionnel de même niveau
(2) Retenir le montant le plus élevé
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Cours
produits €/t
12/18   12/19

Prix unité 
fertilisante
12/18  12/19

Solution azotée 39 % 225    155,5 0,75    0,52

Ammonitrate 33,5 % 310     270 0,93    0,81

Super phosphate 46 % 385    283,5 0,84    0,62

Chlorure de potassium 60 %   318    273,5 0,53    0,46

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

EXPORTATION BOVINE

CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE PRODUITS LAITIERS

ENGRAIS

PRODUCTION  CONSOMMATION       STOCKS FIN EXPORTATION IMPORTATION

12/2018 12/2019

766 755

288 296
1,61 1,1

1124 1147

1,8

242 250
209 196

329 338

9,2

1102 1126

0,9
8,4

Source : FAM - Bilan à 23 semaines de campagneSource : rapport USDA - décembre 2019

Source : Web-agri 

 Blé          Maïs    
 Bilan 2018/2019     

 Proj. 2019/2020

PÉTROLE BRENT (Mer du Nord) en $/baril
La fin du feuilleton Brexit et un possible accord commercial 

entre les États-Unis et la Chine devraient soutenir  
la demande en pétrole et donc impacter les cours du baril.

La parité euro-dollar dope la compétitivité  
des céréales françaises, favorisant ainsi  

leur exportation.

Le rapport stock/utilisation des céréales à l'échelle mondiale  
laisse présager un niveau d'offre confortable.

Sur 1 an, le prix d'achat des moyens de production est en recul  
sous l'effet du repli des prix des biens et services de consomma- 
tion courante.

En €/t Déc. 2018 Déc. 2019

Beurre industriel 5 292 3 647
Poudre de lait écrémé 1 648 2 239

Poudre de lait entier 2 752 2 904

Janv. - Août variation
annuelle n-1

Broutards en têtes 845 000 3 %

Jeunes bovins finis en têtes 21 000 13 %

Évolution en cumul  
annuel mobile (oct. 2019) Volume Prix

Lait de consommation - 1,50 % 1,40 %
Ultra-frais - 0,30 % 2,50 %
Fromage   2,10 % 2,30 %

Beurre   1,90 %   9,40 %
Crème   2 % 6,30 %

LAIT Prix réel en €/1 000 l

Lait 
conventionnel Lait bio

Prix Évolution
n/n-1 Prix Évolution

n/n-1
Avril 2019 348,8 7,40 % 425,65 2,90 %
Mai 2019 348,4 9,11 % 426,55 2,16 %

Juin 2019 350,3 9,26 % 439,90 2,27 %
Juillet 2019 350,5 4,90 % 480,27 3,45 %

Août 2019 361,6 4,48 % 490,92 3,50 %
Sept. 2019 371,7 3,48 % 512,92 3,20 %
Oct. 2019 372,5 1,47 % 515                                          2,90 %

Source : FranceAgriMer, enquête mensuelle

La demande en produits laitiers a une incidence positive  
sur les prix du lait conventionnel et biologique.

Source : FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel

Source : Insee

L'offre toujours limitée en jeunes bovins favorise la rapide 
progression des cours.

En €/Kg - Prix moyen  
pondéré - cotis. nationales Nov. 2018 Nov. 2019

Vache R 3,74 3,73

Jeunes bovins R 3,78 3,87

Broutards Charolais 350 kg 2,69 2,58
Source : Agreste d’après FranceAgriMer

Source : Bulletin économique interbev Source : France Agricole

Les exportations bovines sont portées par la demande italienne 
en broutards et la demande  

maghrébine en jeunes bovins.

12,2

7,5

La consommation de lait est toujours boudée,  
alors que de nouveaux produits bio en ultrafrais et  

en crémerie connaissent une bonne croissance. 

En €/Kg Nov. 2018 Nov. 2019

Cours du porc MPB 1,17 1,69
Source : Marché du porc breton

La conjoncture porcine profite toujours favorablement de  
la demande chinoise.

ALIMENTS POUR    
ANIMAUX en €/t

 Oct. 2019 Évolution m-1 Évolution n-1

IPAMPA 103,6 - 0,96 % 0 %

731 737

278 319

Source : Boursorama

  Luzerne  
déshydratée

  Tourteau de 
soja Montoir

  Tourteau de 
colza Montoir

76 $ 
72 $ 
68 $ 
64 $ 
60 $
56 $
52 $

 Bilan 2018/2019     

 Proj. 2019/2020  

Les cotations de poudre 0 % sont tirées vers le haut par la 
demande chinoise. Les stocks importants en beurre pèsent 

négativement sur les prix. 

Le 4e trimestre de 2019 
voit le cours du tourteau de 
colza repartir à la hausse.

    18/02                    18/04                   20/06                  19/08                   16/10                13/12              

AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE 

DANS LES PROCHAINS MOIS 

•   5 FÉVRIER 
 Acompte de TVA trimestriel

•   Avant le 15 FÉVRIER 
Déclarer les intérêts des 
comptes associés

•  Avant le 15 MAI  
Déclarer l'ABL et l'ABA
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RÉUSSIR

UNE RECONVERSION RÉUSSIE 

DES ESCARGOTS À DÉGUSTER 
SANS MODÉRATION

Maria-Stella Inzaina et Jérémie Corbice ont décidé, en 2018, de se lancer  
dans l’élevage et la transformation d’escargots. Avec l’ambition de remettre au goût  

du jour un mets quelque peu oublié, ils vont se former pour aller au bout de leur projet  
et proposer des recettes variées avec des produits de qualité !

Elsa Philippe, responsable communication

uparavant antiquaires à Bordeaux, 
Maria-Stella Inzaina et Jérémie 
Corbice ont fait le pari de quit-

ter la capitale mondiale du vin, pour 
aller s’installer, avec leurs deux enfants, 
sur l’île de Beauté en tant qu’hélicicul-
teurs. C’est un retour aux sources pour 
Maria-Stella, originaire de Cervioni. Se 
rapprocher de la famille était un souhait 
profond après une quinzaine d’années 
passées sur le continent. Un terrain 
familial situé à Santa Maria Poghju sera 
exploité dans le but de créer le seul éle-
vage d’escargots en Corse, baptisé “Casa 
Lumaca”. “Ce projet était porté par 
l’envie d’être acteurs du territoire, 
d’utiliser et de préserver les res-
sources naturelles, en produisant des 
denrées alimentaires de qualité” ex-
plique Maria-Stella. Les nouveaux agricul-
teurs ont pu bénéficier d’une aide à l’ins-
tallation, d’un accompagnement conseil 
et d’une avance bancaire pour se lancer.

Mettre le pied à l’étrier
Le couple a suivi une formation spéci-
fique d’une durée de 18 mois avant de 
débuter. Il s’agissait d’obtenir toutes les 
connaissances requises, la qualification 
professionnelle mais aussi de se proje-
ter dans leur futur métier au travers de 
stages chez des héliciculteurs de renom. 
Ainsi, ils ont pu notamment rencontrer 
le pionnier dans ce domaine, en la per-
sonne d’Hervé Gaillard, et évoluer en 
immersion au sein de son exploitation 
en Aquitaine  : La Ferme de la Noune.  
Les compétences nécessaires sont mul-
tiples car l’activité est très complète. 
L’élevage requiert une présence quoti-
dienne de mars à septembre. La période 
de récolte demande de gérer de la 
main-d’œuvre et il faut assurer l’abat-
tage, la transformation ainsi que la com-
mercialisation de produits finis. “Il est 
important d’aimer cuisiner car notre 
marché est basé sur le produit trans-
formé et non vivant” précise Jérémie.

De l'élevage à l'assiette
L’exploitation est composée d’un chep-
tel de plus de 300  000 gastéropodes. 
“Nous élevons deux espèces d’escar-
gots  : le petit-gris pour la finesse de 
sa chair et le gros-gris qui a l’avantage 
d’atteindre la taille de l’escargot de 
Bourgogne mais avec une chair plus 
tendre”. La Corse a aussi son escargot  

endémique nommé “Tyrrhenaria cera-
tina”. Mais celui-ci est menacé d’ex-
tinction et fait l’objet d’un plan de 
sauvegarde depuis près de vingt ans. 
Maria-Stella  souligne  : “Il y a eu en 
Corse une consommation impor-
tante d’escargots avec sa recette 
ancestrale. Mais, de par la rareté de 
l’animal et le long processus de net-
toyage, la consommation a diminué”.   
Outre la recette ancestrale en sauce 
à la mode Corse (panzetta et nepita), 
Casa Lumaca propose différentes 
préparations, en plateau ou en bar-
quette, comme les escargots à la mode 
Bourguignonne, à la forestière ou, plus 
connue, la recette au beurre persillé. 
Des déclinaisons en beignets, mini-crois-
sants et mini-choux sont également dis-
ponibles. Côté nouveautés, on trouve la 
chair d’escargots en sauce tomate ou 
marinée à l’huile d’olive.

Un début prometteur
Dynamiques et passionnés par leur nou-
velle activité, Maria-Stella et Jérémie 
distribuent chaque semaine leurs pro-
duits cuisinés dans différents points 
de vente de la région et, en particulier 
sur les marchés de Bastia, Ravone et 
Prunete. Après un an d’activité, Casa 
Lumaca note de premiers résultats en-
courageants. Les clients sont ravis de 
découvrir de nouvelles recettes et 
de renouer avec cette tradition culi-
naire emblématique de la gastrono-
mie française. De plus, le Prix Talents 
Gourmands 2018 lui a été décerné par 
le Bottin Gourmand. De quoi motiver les 
jeunes quadras qui, avec des idées plein 
la tête, ont à cœur de poursuivre cette 
belle aventure…

www.lumaca-corsica.com
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