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Fiche diagnostic de l'objectif spécifique A :  
« Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l'Union 

pour améliorer la sécurité alimentaire » 
 

 

1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés 

 Le « revenu agricole » désigne un revenu mixte qui sert, d’une part, à rémunérer le travail 
réalisé par l’exploitant agricole et par les travailleurs familiaux non-salariés et, d’autre part, 
à financer les autres facteurs de production de l’entreprise agricole (terre, capital). En ce 
sens, il n’est pas comparable avec un revenu salarié, notion davantage adaptée aux 
autres secteurs économiques. Par ailleurs, le revenu agricole ne reflète pas le revenu 
disponible de l’agriculteur, qui peut comprendre d’autres sources de revenus. 

 Le revenu des facteurs agricoles (main-d’œuvre, capital, terre) est obtenu en retirant de 
la valeur de la production agricole les consommations intermédiaires, les impôts à la 
production et la consommation de capital fixe et en y ajoutant les subventions. Il s’élève à 
32 300 euros par unité de travail agricole en France en 2017, ce qui la place 7ème au 
niveau européen, derrière les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni, la Belgique, 
l’Allemagne et l’Espagne. En revanche, si l’on considère la progression de ce revenu 
depuis 2010 en calculant un indice d’évolution, la France se situe, avec un indice de 105.8, 
à la 23ème place en Europe : le revenu y a donc évolué moins rapidement qu’ailleurs et 
qu’en moyenne dans l’Union (indice moyen à 125.2), les pays les mieux placés sur cet 
indicateur étant pour la plupart entrés dans l’Union européenne pendant les années 2000i. 
(Indicateur de contexte C.25) Le revenu des facteurs agricoles a diminué en Centre-Val de 
Loire sur la période 2010-2016. L’année 2016 a été particulièrement mauvaise du fait 
d’aléas climatiques d’une ampleur exceptionnelle, mais l’examen de la période 2010-2015 
montre que le Centre-Val de Loire est en seconde position des régions ayant subi les plus 
fortes baisses de revenus, derrière la Franche-Comté.  

 Le revenu d’entreprise agricole (qui est obtenu en soustrayant au revenu des facteurs 
agricoles les salaires et les loyers versés ainsi que les intérêts payés) représente 29 100 
euros par unité de travail non salarié en France en 2017, ce qui la place 5ème au niveau 
européen, derrière les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-Uni et le Danemark. Ce revenu 
représente 70% de la moyenne des salaires constatés dans l’ensemble des secteurs 
économiques en France (11ème place européenne)ii. Ce taux est néanmoins à considérer 
avec précaution étant donné que les deux notions sont difficilement comparables. 
(Indicateur de contexte C.26) 

 Pour les analyses qui suivent concernant la France, l’unité choisie sera le résultat 
courant avant impôts par unité de travail agricole non salarié (RCAI/UTANS), donnée 
issue du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA). En France, toutes orientations 
et tous territoires confondus, le RCAI/UTANS moyen s’élève à 27 400 €/UTANS en 2017iii. 
Le résultat avant impôt par unité de travail en Centre-Val de Loire est inférieur à la 
moyenne nationale de 2013 à 2017, soit 5 années de suite, alors que ce n’était arrivé 
qu’une fois depuis 1988. 

 Il existe des disparités du revenu agricole selon les orientations des exploitations : en 
2017, la moyenne par production représentait par exemple moins de 20 000 €/UTANS pour 
les bovins viande, les ovins/caprins et pour les céréales/oléagineux/protéagineux, mais 
plus de 35 000 €/UTANS pour la viticulture et les porcins3. De même, la disparité du 
RCAI/UTANS au sein d’une même filière varie en fonction des orientations : la dispersion 
est importante en viticulture et en production porcine, mais faible en bovins viande et 
ovins/caprins3 (figure 1). 

 Une diversité du revenu selon les territoires est également constatée. Par exemple, 
dans le secteur bovin laitier, le RCAI/UTANS est de 26 900 € en moyenne sur tout le 
territoire (à comparer à la moyenne de 27 400 €/UTANS toutes orientations confondues), 
mais il est de 22 300 € uniquement en zones de montage et haute montagne, de 27 500 € 
en zone de piémont et dans les autres zones défavorisées, et de 28 700 € hors zone 
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défavorisée, chiffres qui montrent des disparités importantesiii.  

 Les revenus agricoles sont en moyenne plus élevés dans les exploitations dont le potentiel 
de production (ou Production Brute Standard, qui reflète la taille des exploitations en 
surface ou en nombre d’animaux) est plus important. En revanche, si l’on rapporte le 
RCAI/UTANS à la surface agricole utile de l’exploitation, le revenu par hectare évolue 
différemment entre les trois classes de PBS disponibles selon les types de production : il 
est plus faible pour les classes comprenant des exploitations de taille élevée en 
maraîchage, arboriculture, bovins lait et bovins viande ; le phénomène inverse s’observe 
pour la viticulture ; aucune tendance entre les trois classes ne se dégage pour les autres 
productionsiv (figure 2). (Indicateur de contexte C.26 nouveau) 

 Les agriculteurs sont exposés aux risques de marché (baisse des prix des productions 
et/ou hausse des prix des intrants) et de production (rendements en quantité et qualité). 
Le démantèlement des outils de régulation des marchés agricoles et l’augmentation de la 
fréquence et de l'intensité des aléas climatiques et sanitaires ont accru la volatilité de leur 
revenu. La réduction de la diversité des assolements contribue à renforcer encore la 
sensibilité des exploitations aux aléas : la part des terres arables couvertes par les sept 
principales cultures est passée de 80 % au début des années 2000 à près de 88 % à la fin 
des années 2000 et début des années 2010 avant de se réduire légèrement (85,6% en 
2017) (cf. objectif F). 

 Toutes exploitations confondues, les revenus ont stagné ou augmenté régulièrement 
dans les années 1990 et au début des années 2000, mais connaissent une forte 
volatilité depuis 2005. L’écart type des revenus moyens entre ces deux périodes (1988-
2004 et 2005-2017) est ainsi passé de 3 300 €/UTANS à 6 000 €/UTANS. Cette 
augmentation de la variabilité des revenus est néanmoins distincte selon les types de 
productions : si elle a triplé pour les céréales/oléagineux/protéagineux et presque doublé 
pour les bovins laitiers, elle est restée stable pour la viticulture et le maraîchage. Par 
ailleurs, les résultats sont structurellement cycliques et volatiles en production porcine, et 
peu volatiles et structurellement faibles pour les bovins viandes iii (figures 3 et 4). Les 
exploitations de grandes cultures sont majoritaires en Centre-Val de Loire, la volatilité des 
revenus en est d’autant plus prononcée. 

 Cinq déterminants majeurs d’évolution du revenu agricole peuvent être mis en évidence : 
les prix des produits agricoles, les subventions agricoles attribuées aux exploitants, la 
résilience des exploitations, les charges des exploitations et la productivité des facteurs de 
production (ce dernier point est développé dans l’objectif B). 

 Les prix agricoles, premiers constituants des produits de l’exploitation et de son évolution, 
sont soumis à des aléas et une forte volatilité, qui a augmenté depuis 2005 (figure 5). 
L’évaluation à mi-parcours du programme national de gestion des risquesv (PNGRAT) 
montre que, pour les grandes cultures, la volatilité des prix devient plus importante que la 
variabilité des rendements. Individuellement par exploitation, les prix peuvent varier en 
fonction de la stratégie de commercialisation et de la qualité des produits vendus ou des 
démarches de segmentation qui permettent de mieux valoriser les produits (voir objectif B). 

 Les subventions agricoles soutiennent fortement le revenu agricole. En 2017, 90 % des 
exploitations moyennes et grandes bénéficient d'au moins une subvention (33 200 € 
d'aides en moyenne) et ces aides représentent 21 % en moyenne des recettes des 
exploitations. Ces chiffres diffèrent fortement selon les secteurs : les subventions 
d’exploitation sont supérieures à 45 000 € pour les bovins viande et les ovins/caprins et 
représentent plus de 40% des recettes, mais elles sont inférieures à 20 000 € pour le 
maraîchage, la viticulture, l’arboriculture, les porcins et les volailles (moins de 10 % des 
recettes). L’importance des différents types d’aides varie également fortement entre 
secteurs (aides découplées, aides couplées, développement rural)iii(figure 6). Au cours de 
la période 2015-2019, les aides directes versées en Centre-Val de Loire ont largement 
diminué : la convergence a permis d’harmoniser les droits à paiement de base et permis un 
gain évalué à 2 millions d’euros, mais le paiement redistributif a amputé de 16 millions les 
montants versés aux exploitants de la région, du fait de la surface moyenne plus élevée 
qu’au niveau national. Enfin, le transfert de 4,2 % de l’enveloppe du premier pilier vers le 
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second a réduit de 25 millions les aides directes versées en région. Une partie de ce 
transfert a pu revenir dans certaines exploitations régionales, via l’indemnité compensatoire 
de handicap naturel ou les mesures agro-environnementales, mais le Centre-Val de Loire 
n’est pas la région la mieux dotée en FEADER.  

 Le niveau des subventions et leur part dans le revenu sont également variables 
selon la taille physique des exploitations. Ainsi, les paiements directs (aides découplées 
et couplées) représentent moins de 5 % des revenus des exploitations de moins de 20 
hectares, entre 10 et 15 % des revenus pour les exploitations entre 20 et 30 hectares, 25 % 
des revenus des exploitations de 30 à 50 hectares. Pour les exploitations de 50 à 200 
hectares (soit le tiers des exploitations agricoles françaises), le revenu est constitué 
d’environ 40 % de paiements directs (figure 7). Ce constat résulte au moins en partie du fait 
que la taille moyenne des exploitations, de même que le niveau des subventions, sont 
variables selon les secteurs. Par exemple, les exploitations maraîchères, arboricoles et 
viticoles sont celles qui ont les plus petites surfaces en moyenne et également celles qui 
ont les niveaux d’aides directes les plus faibles. (Indicateur de contexte C.26 nouveau) 

 Les charges des exploitations ont un impact conséquent sur la marge tirée de la 
production et donc sur le revenu agricole. En France, en 2017, les charges d’exploitation 
représentent en moyenne 188 800 € par exploitation, à comparer avec la production de 
l’exercice par exploitation qui s’élève à 193 300 €. Une grande disparité existe entre les 
différentes orientations productives (figures 8 et 9), de même que sur la structure des 
charges. Ainsi, les éleveurs de porcs ou de volailles ont des dépenses relativement 
importantes en alimentation animale ; l’amortissement des bâtiments, des installations et du 
matériel pèse davantage pour les éleveurs d’herbivores ou les exploitations de céréales, 
oléagineux ou protéagineux ; les exploitations produisant du vin, des fruits, des légumes ou 
des fleurs ont des charges salariales importantes. Les charges des exploitations françaises 
ont une répartition selon les différents postes qui est très similaire à celle constatée dans 
les autres Etats membres de l’UE-15 (figure 10)vi. La situation est différente si l’on rapporte 
les différentes charges aux recettes dégagées par les exploitations. Ainsi, par exemple 
dans les secteurs des céréales et de l’élevage bovin laitier et allaitant, les exploitations ont 
plutôt des dotations aux amortissements, des consommations intermédiaires et du fermage 
plus importants par rapport à leur recettes et des charges salariales moins prépondérantes, 
si on les compare à d’autres pays européens (Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni)iii. 
En France, en moyenne sur la période 2000-2017, sur l’ensemble des secteurs, les 
charges ont augmenté de 77 %, avec des disparités selon les types de productions : si 
cette hausse est plus modérée pour les céréales, oléagineux et protéagineux (+44 %) et la 
viticulture (+55 %), elle est beaucoup plus élevée pour les bovins laitiers (+123 %), les 
porcins (+89 %) et les bovins allaitants (+88 %). 

 Enfin, les agriculteurs ont la possibilité de diversifier leurs revenus, en adjoignant de 
nouvelles activités à celles jusqu’alors exercées par l’exploitation. Il peut s’agir d’activités 
qui s’inscrivent dans le prolongement de la production agricole (transformation des 
produits agricoles, vente en circuits courts), de réalisation de travail à façon (prestations 
de services pour d’autres exploitations agricoles, des collectivités, des entreprises, des 
particuliers), d’agritourisme (hébergement, restauration, activités de loisir), ou encore de 
production d’énergievii. En 2010, environ 12% des exploitations agricoles développaient 
une ou plusieurs activités para-agricoles pour compléter leurs revenus. La transformation 
des produits agricoles est la principale activité de diversification pratiquée par les 
agriculteurs (37 % des exploitations diversifiées) et est dans 80% des cas associée à la 
vente en circuits courts. La diversification est assurée en large partie par les actifs familiaux 
et les agriculteurs qui pratiquent une telle activité sont d’une manière générale plus jeunes, 
davantage formés et produisent plus souvent que la moyenne des exploitations des 
produits sous signe de qualité ou en agriculture biologique. La moitié des petites 
exploitations diversifiées doublent au moins leur chiffre d’affaires grâce à cette activité de 
diversificationviii. Le travail à façon est la diversification la plus courante en Centre-Val de 
Loire, dans le secteur des céréales et oléo-protéagineux en particulier. La vente en circuits 
courts concerne les secteurs de la viticulture, du maraichage et de l’arboriculture, sans être 
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majoritaire. L’agriculture biologique se développe, en arboriculture et viticulture en 
particulier (25 % et 15 % de surfaces, respectivement) et une dynamique est enclenchée 
en grandes cultures, même si les surfaces concernées sont encore faibles (2 % des 
surfaces).  

 

2. Tendances futures 

 Les exploitations agricoles continuent à se concentrer, à être de moins en moins 
nombreuses (-1.9 % par an depuis 2010), de plus en plus grandes (la part des grandes 
exploitations est passée de 25 % en 2010 à plus de 40 % en 2016), et gérées par de moins 
en moins d’actifs (-1 % par an depuis 2010), évolution partagée avec la plupart des pays de 
l’Union européenne. 

 Le phénomène de sous-traitance des travaux agricoles s’amplifie, avec une 
augmentation de 53 % du nombre d’exploitations qui y a recours entre 2000 et 2016, et 
s’accompagne du développement significatif de la délégation intégrale des travaux pour les 
exploitations de grandes cultures. Cela concerne notamment les exploitations de 
superficies moyennes et grandes et pourrait mener à une reconfiguration des charges des 
exploitations.ix 

 L’exposition des agriculteurs aux risques va se renforcer avec le changement climatique : 
hausse des événements météorologiques extrêmes, risques sanitaires liés aux maladies 
animales ou aux pathogènes des végétaux, etc.  

 Les tensions commerciales et géopolitiques actuelles sur la scène internationale ainsi 
que l’ouverture grandissante du marché européen liée aux conclusions d’accords 
commerciaux bilatéraux avec des pays tiers parfois grands producteurs agricoles amplifient 
la volatilité intrinsèque des marchés. 

 L’évolution future des charges des exploitations et de la productivité totale des 
facteurs sera déterminante pour la baisse des coûts de production unitaire et donc 
l'amélioration des revenus (voir objectif B).  
 

3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des 
expériences antérieures 

  

 Le montant des aides a évolué différemment selon les secteurs en 10 ans : celui des 
grandes cultures a diminué de plus de 25 %, celui des bovins viande et des ovins/caprins a 
augmenté fortement, tandis que les aides ont stagné pour la viticulture, le maraîchage et 
les granivores. Ainsi, si les exploitations de grandes cultures étaient les plus bénéficiaires 
des aides en 2007, ce n’est plus le cas en 2017, au profit des exploitations d’élevages 
herbivores (bovins lait, bovins viande, bovins mixte, ovins/caprins)iii (figure 11). 

 Sans les subventions, 50 % des exploitants auraient un RCAI négatif. La dépendance 
des revenus aux aides publiques est très forte au moins dans certains secteurs, notamment 
dans les élevages d’herbivores et dans les zones défavorisées : plus de 80% des éleveurs 
de bovins et d’ovins auraient un RCAI négatif en 2017 sans subvention, et 70% des 
exploitations en zones de montagne (contre 38% hors zone défavorisée). Après prise en 
compte des subventions, la proportion d’exploitations ayant un RCAI négatif est beaucoup 
plus proche entre les territoires (10% en montagne, 17% en piémont et autre zones 
défavorisées et 14% hors zone défavorisée) et entre les différents types de production 
(entre 7% et 20%) (figure 12).  

 Ainsi, les aides publiques permettent de stabiliser les revenus et de réduire les 
disparités observéesiii. Cependant, ce soutien implique un taux de dépendance du revenu 
aux subventions d’exploitations important pour certaines filières : sur la période 2007-2017, 
ce taux s’élève en moyenne à 93% pour la filière bovine laitière, 152% pour la filière 
ovine/caprine, et 195% pour la filière bovine allaitante. En 2017, les subventions 
d’exploitation représentent 186 % du RCAI en bovins viande, 117 % du RCAI pour les 
exploitations de céréales et oléo-protéagineux, 132 % du RCAI des exploitations d’autres 
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grandes cultures, 62 % du RCAI des exploitations de bovins laitiers et 13 % du RCAI du 
secteur viticole. La moyenne régionale s’établit à 101 %, c’est-à-dire que le RCAI est issu 
des subventions. 

 Les aides découplées du premier pilier convergent progressivement. Elles se capitalisent 
en partie dans le prix de la terre, rendant incertain l'effet net sur le revenu des 
agriculteursix. 

 Les paiements couplés (qui représentent en France 1 milliard d’euros par an) visent à 
apporter un soutien à des filières en difficulté pour maintenir leurs productions. Ils ont un 
impact réel sur le revenu des filières qui en perçoivent le plus (en 2017 ils ont par exemple 
représenté 44 % du RCAI des exploitations ovines), le maintien d’un niveau de production, 
l’équilibre entre les filières et le maintien d’une production sur l’ensemble du territoire. 
L'impact environnemental de certaines aides couplées, leur pérennité, et l’impact négatif à 
long terme sur la compétitivité sont les principales critiquesx qui leur sont adressées. Pour 
le secteur bovin allaitant, sur la période 1980-2015, les aides allouées au secteur, dont les 
aides couplées, ont été en partie captées par l’aval de la filière (abattage, transformation, 
distribution, consommation) et les aides non-plafonnées ont encouragé l’augmentation de 
la taille des fermes et des cheptelsx. Les aides couplées représentent 6 % des aides du 
premier pilier en Centre-Val de Loire, soit 31 millions d’euros versés en 2018, dont près de 
la moitié pour les bovins allaitants (47%), 1/3 versées pour les légumineuses fourragères et 
les protéagineux. Les aides couplées animales représentent 62 % des aides couplées. 

 L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), aide spécifique pour les 
zones défavorisées, représente 40 % du FEADER. Les évaluations montrent son efficacité 
sur le maintien des revenus et des exploitations dans ces territoiresxi (elle représente par 
exemple 61 % du RCAI 2017 des éleveurs ovins). En Centre-Val de Loire, de nombreux 
territoires sortent du zonage et les exploitations ne percevront plus ce soutien. Les 
exploitations de polyculture-élevage et d’élevage présentes dans ces territoires de zones 
intermédiaires sont particulièrement vulnérables et sensibles aux baisses de subvention, 
car leur rentabilité est moindre. 

 Parmi les outils de gestion des risques cofinancés par le FEADER, la France a opté 
pour un soutien à un fonds de mutualisation des risques sanitaire et environnemental 
(FMSE), seul fonds de mutualisation agréé par les autorités, et pour l'aide à l'assurance 
récolte. Le bilan des dernières campagnes montre une reprise de la progression des 
surfaces bénéficiant de l’assurance multirisques climatiques subventionnée qui atteint 30 % 
des surfaces agricoles hors prairiexii (4,8 millions d’ha en 2018), avec une augmentation 
significative dans le secteur de la viticulture qui est désormais le secteur le mieux couvert 
par l’assurance multirisques climatiques. A cela s’ajoutent des offres d’assurance 
complémentaires non subventionnées (à l’exception de certains programmes opérationnels 
fruits et légumes), notamment l’assurance grêle qui couvre environ 5,2 Mha. Pour autant, le 
niveau de couverture reste insuffisant, et surtout, il est extrêmement variable selon les 
productions agricoles : de l’ordre de 30 % en grandes cultures et en viticulture (les 
événements climatiques de ces dernières années ayant encouragé les souscriptions), il a 
progressé à 25 % en légumes industriels mais demeure en revanche faible en arboriculture 
(2,4%) en raison d’une offre peu adaptée, ainsi qu’en prairies (0,9%) pour lesquelles l’offre 
est encore récente et nécessite un effort de communication. L’évaluation in itinere du 
programme national de gestion des risques et assistance technique (PNGRAT) montre que 
le fait d’être assuré constitue une source de sérénité face aux aléas climatiques, même s’il 
ne se traduit pas nécessairement par une amélioration des résultats économiques dans un 
contexte marqué par une variabilité importante des prix.  

 Le transfert de l’assurance contre les risques climatiques vers le second pilier de la PAC a 
facilité la gestion budgétaire (devenue pluriannuelle) du dispositif permettant notamment de 
garantir les taux de subvention maximum de 65 et 45 % en début de campagne, et ce 
depuis le début de la programmation. En 2018, 4 953 exploitations ont bénéficié de l’aide à 
l’assurance récolte en Centre-Val de Loire sur les 18 303 déclarants PAC, soit un taux de 
27 %, de 2 points supérieur à 2016.  
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 Ces outils sont complétés par des outils au niveau européen pour couvrir les risques 
systémiques (risques de marché, épizootie) auxquels sont confrontés les agriculteurs. 

 

4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 

 Les exploitations agricoles sont confrontées à différentes catégories de risques 
contribuant à l’instabilité des revenus : risques climatiques, environnementaux, 
sanitaires, de prix (des intrants et des produits), financiers (taux d’intérêt et de change), ces 
derniers étant parfois liés à des changements de règlementation, institutionnels ou à 
certaines décisions politiques défavorables, ou encore humains (maladie, décès). 

 La longue période de baisse structurelle des prix internationaux des commodités 
agricoles s'est achevée au milieu des années 2000 et a été suivie par une succession de 
pics tarifaires entre 2007 et 2012. Depuis, les prix agricoles mondiaux ont reflué, tout en 
restant supérieurs à la période antérieure. Parallèlement, leur volatilité s'est accrue entre 
2007 et 2015 (comparée à 1990-2006)xiii. 

 Les compétences organisationnelles et managériales, et plus généralement « le 
capital humain », sont essentiels dans la structuration du revenu, notamment la capacité 
des exploitants à optimiser le système de production, à développer sa résilience 
systémique, et à gérer les aléas. 

 Les dispositifs réglementaires (ex. normes), fiscaux et sociaux (un tiers des concours 
publics à l’agriculture en 2017), sont structurants pour le revenu des agriculteurs à court 
terme comme sur le temps long. Parmi ceux-ci, la déduction pour aléas (DPA), qui n’attirait 
que peu d’exploitants (11 400 exploitants en 2014), en raison de ses plafonds et de ses 
contraintes, est remplacée en 2019 par la dotation pour épargne de précaution (DEP), qui 
vise à corriger les défauts de l'ancien dispositif pour inciter les exploitants à épargner 
davantage dans des moments de conjoncture favorable et ainsi se prémunir des risques de 
faible ampleur.  

 L'innovation technologique et organisationnelle est un facteur clé pour améliorer les 
revenus via la productivité, la valeur ajoutée, la résilience et la durabilité des systèmes. 

 Le développement d'instruments complémentaires de gestion du risque (forward 
contracts, futures, commercialisation collective) et les investissements dans des dispositifs 
ou des pratiques de prévention et d'atténuation sont aussi des leviers essentiels pour une 
résilience renforcée des exploitations et des revenus. 

 

 

Légende :  

Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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FIGURES fiche diagnostic OS-A 

Figure 1 : indicateurs de dispersion du RCAI/UTANS par orientation productive, en euros, en 2017 
Le point bleu correspond à la moyenne, le trait vert à la 
médiane, le rectangle aux premier et troisième quartiles, 
les extrémités rouges aux premier et neuvième décile. 

Figure 2 : RCAI par actif non salarié et par hectare selon l’orientation et la taille de l’exploitation, en 2017, en euros 

 
Figure 3 : RCAI par actif non salarié par orientation entre 1989 et 2017, filières végétales, en milliers d’euros 
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Figure 4 : RCAI par actif non salarié par orientation entre 1989 et 2017, filières animales, en milliers d’euros 

  
 

Figure 5 : évolution des prix agricoles à la production (indice 100 en 
2000) 

Figure 6 : montant moyen des subventions d'exploitation par OTEX 
en 2017 

 
 

Figure 7 : montant des paiements directs et leur part dans le revenu, selon la taille physique des exploitations 
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Figure 8 : production de l’exercice par orientation productive, en 
2016 et 2017, en milliers d’euros 

 

Figure 9 : niveau des charges par orientation productive, en 2016 et 
2017, en milliers d’euros 

 
Figure 10 : structure des charges des exploitations en 2017, en France et dans les pays de l’UE à 15 

 
 

Figure 11 : montant moyen de subventions par exploitation et par orientation productive, entre 2007 et 2017 
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Figure 12 : part des exploitations ayant un RCAI négatif, avec et hors 

subventions d’exploitation, par orientation (%) 
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Grille AFOM de l'OS-A : Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l'Union pour améliorer la sécurité alimentaire  
 

 Positif  Négatif  
Interne Atouts 

1. Le revenu des facteurs agricoles s’élève à 32 300 euros par 
unité de travail agricole en France en 2017, ce qui la place 7ème 
au niveau européen. 

2. Le secteur agricole a pris conscience de la nécessité de 
protéger son activité face à une fréquence accrue des aléas 
climatiques, sanitaires et de marché qu'il s'agisse de développer 
la résilience de l'exploitation et son autonomie, ou de recourir à 
des instruments de prévention et de gestion des risques. 

3. La diversification des activités contribue à renforcer la résilience 
des exploitations, même si le soutien accordé au travers de la 
production d'énergie reste inférieur à ce qui est pratiqué dans 
d'autres pays. 

4. Le secteur de la transformation reste performant et diversifié 
avec une forte présence territoriale et un secteur coopératif fort. 
Pour la région Centre – Val de Loire, cet atout du secteur de la 
transformation est peu développé par rapport au potentiel de 
production du territoire. 

5. Les exploitations agricoles représentent un parc de bâtiments 
aménageables pour développer la production photovoltaïque. 

Faiblesses 
1. Le revenu d’entreprise agricole moyen représente 70% de la moyenne des 

salaires constatés dans l’ensemble des secteurs économiques en France. Il a 
évolué moins rapidement qu’ailleurs et qu’en moyenne dans l’Union 
européenne. 
Il existe de fortes disparités du revenu agricole selon les orientations des 
exploitations et selon les territoires.  

2. La croissance des revenus des facteurs agricoles depuis 2010 est l'une des 
moins élevée de l'UE.  

3. S'agissant de la recrudescence des aléas, les outils de prévention et de gestion 
des risques climatiques sont insuffisamment développés. Par ailleurs, les 
agriculteurs intègrent encore insuffisamment la gestion des risques dans leur 
stratégie d’entreprise, ainsi que les démarches visant à améliorer la résilience.  
Enfin, le risque de marché est globalement insuffisamment couvert 

4. Les charges d’exploitation augmentent, notamment le coût de l’investissement 
matériel qui n’est pas toujours adapté à la taille et aux besoins des exploitations. 
Les systèmes de production restent très dépendants du coût des intrants, 
notamment de celui des commodités très volatiles (alimentation du bétail, 
pétrole, engrais…).  

5. Les exploitations ne sont pas suffisamment armées pour faire face aux aléas 
climatiques (gel, sécheresse et fortes chaleurs). La gestion de l’eau devient 
problématique.  

6. Les systèmes d’exploitation polyculture-élevage, historiquement très présents en 
CVL et qui bénéficient d’avantages sur le plan de l’agro-écologie et de la 
résilience, disparaissent dans la région, à cause des difficultés que connaît 
l’élevage et faute d’un soutien suffisamment adapté 

7. Les exploitations d’élevage, fragilisés par les sécheresses, ont besoin de 
sécuriser leur production et leur stockage de fourrages 

8. Les systèmes d’exploitation de type « blé, orge, colza », très présents dans les 
« zones intermédiaires », sont fragilisés dans un contexte pédoclimatique 
limitant et connaissent des niveaux de revenu préoccupants pour leur avenir 

Externe Opportunités 
 

1. Les aides de la PAC contribuent fortement aux revenus 
agricoles (50 % des exploitations auraient un résultat négatif 

Menaces 
 

1. Les agriculteurs sont exposés à des risques de marché et de production en 
augmentation en raison de l’accroissement de la volatilité des prix, du 
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sans aides). 
2. L'ICHN et les aides couplées pour les territoires et les secteurs 

en difficultés ont montré leur efficacité sur le maintien des 
revenus des exploitations, d’un niveau de production et d’une 
production sur l’ensemble du territoire. 

3. La France a développé depuis plusieurs décennies des outils de 
gestion des risques pour atténuer les effets des aléas les plus 
importants, en particulier le régime des calamités agricoles pour 
aléa climatique et l’assurance récolte. Par ailleurs, de nouveaux 
outils tels que la dotation pour épargne de précaution sont mis 
en œuvre, et des expérimentations sur des outils innovants sont 
menées par le secteur privé (par exemple développement de 
contrats d’assurance aux modalités innovantes). Les actions 
conduites pour développer la contractualisation ou faciliter 
l’accès aux marchés financiers peuvent contribuer à limiter 
certains risques économiques. 

4. Les dispositifs réglementaires, fiscaux et sociaux sont 
structurants pour le revenu des agriculteurs. 

5. L’innovation technologique et organisationnelle et 
l’investissement dans le capital humain apportent des solutions 
aux agriculteurs pouvant impacter les revenus positivement.  

6. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la 
problématique des revenus des agriculteurs et les démarches 
de commerce équitable se développent, pouvant contribuer à 
renforcer la position des agriculteurs au sein de la chaîne de 
valeur. 

7. Le mouvement engagé, notamment dans le cadre du projet 
agro-écologique pour la France permet d’accompagner la 
réduction des intrants et donc des charges d’exploitation : 
alimentation, produits phytosanitaires, énergie… 

8. Les nouveaux débouchés et la production d'énergie 
renouvelable, tout comme la rémunération des services rendus 
par l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique 
offrent des perspectives de diversification des revenus à moyen 
terme. 

 

changement climatique, et de l’accroissement des échanges commerciaux. Les 
outils mis en place par la France ne couvrent pas toutes les filières les grandes 
cultures, et la viticulture sont exclus du champ des calamités agricoles pour les 
pertes de récoltes) 

2. La disparition progressive des outils de gestion de marché au niveau européen 
expose plus fortement les secteurs à la volatilité des marchés. 

3. L’agriculture étant encore très dépendante de certaines commodités, la hausse 
des prix du pétrole et dérivés par exemple sur les marchés mondiaux représente 
une menace sur le revenu à terme.  

4. La volatilité des revenus des agriculteurs s’est accrue depuis 2005, notamment 
pour les grandes cultures et les produits laitiers. 

5. Les aides directes se capitalisent au moins en partie dans le prix des terres, avec 
un effet net incertain sur les revenus. 

6. Les paiements couplés ont pu être captés par d’autres maillons de la chaîne de 
production (notamment dans les prix pratiqués par l’aval), réduisant d’autant 
l’impact positif attendu sur les revenus agricoles.  

7. La cohérence et l’articulation entre le régime des calamités agricoles et 
l’assurance contre les risques climatiques n’est pas optimale, le premier faisant 
concurrence à la seconde dans certains secteurs. 

8. La prise de risque que représente un changement de système de production 
vers plus de résilience pour l’agriculteur n’est pas intégrée dans les montants 
d’aide ou subventions aux changements de pratiques (MAEC notamment).  

9. Le développement des mouvements d’opinion (association L214…) expose les 
producteurs agricoles et leurs filières à un risque de déstabilisation accru 

10. Le développement de la méthanisation dans les exploitations agricoles est freiné 
par des conditions d’accès aux financements trop limitantes, et par le rejet 
fréquent des projets par le voisinage. 

11. La révision de la carte des ZDS exclue beaucoup de territoires de la région du 
bénéfice de l’ICHN (notamment élevage dans le Pays Fort (Cher), l’est du Loiret 
et une bonne partie de l’Indre-et-Loire). 

12. Les outils actuels de gestion des risques et les systèmes d’assurance trouvent 
leurs limites et ont besoin d’évoluer.  

Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs 
constituera l'interne, et tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. 

Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-A « Soutenir des revenus 
agricoles viables et la résilience dans toute l'Union pour améliorer la sécurité 
alimentaire » : liste de l’ensemble des besoins identifiés 

L’analyse AFOM aide à définir des besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

 

Besoins principaux Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-
priorisés 

Soutenir des 
revenus agricoles 
viables et stables 

 Stabiliser et garantir les revenus des agriculteurs sur une période 
suffisante pour leur permettre d’investir et d’innover. 

 Assurer un niveau de vie équitable de la population agricole par 
rapport au reste de la société et entre agriculteurs.  

 Amoindrir les disparités de revenus entre filières et territoires. 
 Renforcer la coopération entre filières 

 Assurer le maintien d’une production et de l'emploi agricole sur 
l’ensemble des territoires. 

 Renforcer le soutien aux systèmes à fortes externalités positives 
non prises en compte par le marché (dont les services 
environnementaux), afin d’inciter les exploitants à orienter leurs 
pratiques tout en soutenant leurs revenus. 

 Encourager la diversification des productions agricoles activités : 
production d’énergie, transformation à la ferme, agritourisme, …. 

 Accompagner l’adaptation des zones intermédiaires via les crédits 
du premier et du second pilier. 

Renforcer le capital 
humain par le 
conseil et la 
formation 

 Développer la formation et le conseil pour augmenter la capacité 
des exploitants à optimiser leurs systèmes, à consolider leur 
résilience, à mieux s’adapter aux aléas, à s’approprier les 
innovations technologiques et organisationnelles existantes et à 
choisir les outils de gestion des risques les plus adaptés à leur 
situation. 

 Développer la formation des exploitants sur le volet ressources 
humaines : gestion des associés, gestion des salariés, 
recrutements. 

 Diffuser à l’ensemble des exploitations les innovations 
développées dans les exploitations les plus résilientes. 

Augmenter la 
résilience des 
exploitations 

 Inciter Accompagner la mise en place de systèmes plus résilients 
(pluriactivité, diversification, changements de pratiques, 
économies en intrants, autonomie et sécurisation notamment 
fourragère, soutenir l’autonomie alimentaire des élevages). 

 Renforcer la prévention dans le domaine sanitaire en soutenant 
les investissements en biosécurité et en encourageant les 
mesures de lutte précoce. 

 Soutenir les investissements de protection contre les risques 
climatiques (filets paragrêles, protection contre le gel, stockage de 
l’eau, systèmes d’irrigation, etc.). 

 Soutenir les exploitations qui diversifient leur système ou les 
démarches inter-exploitations, comme la polyculture-élevage, la 
création d’unités de méthanisation, production d’énergie, 
transformation à la ferme, agrotourisme, … 
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Conforter les outils 
de gestion des 
risques et favoriser 
leur diffusion 

 Mieux couvrir les exploitations face aux aléas climatiques et 
sanitaires en favorisant la diffusion de l’utilisation d’outils adaptés : 
assurance récolte, et des fonds de mutualisation ...  

 Mieux prendre en compte les risques de marché, notamment par 
une meilleure anticipation des crises et une mobilisation plus 
rapide des mesures de gestion de crises de l’OCM. 

 Promouvoir une culture de la gestion des risques et renforcer la 
sensibilisation des agriculteurs à la gestion des risques (y compris 
au moment de l’installation), notamment en renforçant la 
mobilisation des prescripteurs notamment par le développement 
de fonds de prise en charge des risques). 

 
Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    

 



PAC post-2020 – Centre – Val de Loire  DGPE 

1 
OS-B_Fiche diagnostic-C-VdeLVx 
Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    

Fiche diagnostic de l'objectif spécifique B :  
« Renforcer l'orientation vers le marché et accroître la compétitivité » 

 
 

1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés français 
 
Une production agricole très importante, qui reste diversifiée mais est marquée par le poids des 
céréales, du vin, et des bovins en termes de valeur 

 L’amont agricole est marqué par la diversité, et d’importantes évolutions au cours du passé récent. 
 La surface agricole utile occupe un peu plus de la moitié du territoire (52% en 2017 contre 63% en 

1950). La SAU s’est réduite de 3% entre 2000 et 2017 (-830 000 ha) tandis que les cheptels 
herbivores et porcins ont diminué de 15% (-11% pour les bovins, -14% pour les porcins, -28% pour 
les ovins). Les grandes cultures occupent 46% de la SAU et les prairies 44%. Dans certains 
départements d’élevage tels que le Cantal ou la Corrèze, les prairies occupent près de 90% de la 
SAU (figures 1 à 3). L’agriculture occupe 60 % du territoire en Centre-Val de Loire. De 2000 à 2017, 
85 000 ha ont disparu de l’agriculture, et le cheptel a diminué de 15% (-9 % pour les bovins, -10 % 
pour les porcins, - 6 % pour les caprins et – 44 % pour les ovins). Les terres arables occupent 85 % 
de la SAU, les surfaces toujours en herbe seulement 11 %. Les 4 % restant sont occupés par la 
vigne en particulier et l’arboriculture de manière plus marginale. 

 La production végétale représente aujourd’hui plus de 60% de la production agricole en valeur, 
une proportion supérieure à celle observée dans les années 1970 (56%). Sur longue période, la part 
des oléagineux a progressé au sein des productions végétales, même si le phénomène s'essouffle 
sur une période récente. La production végétale représente près des trois quart de la valeur produite 
par l’agriculture en Centre-Val de Loire en 2017, le blé tendre et les oléagineux en représentant près 
d’un quart à eux seuls. 

 Parmi les productions animales, la production bovine et celle des produits laitiers prédominent 
(plus de 64 % du total en 2017) malgré le recul progressif de la part des bovins depuis 1995. La part 
de la production porcine reste stable depuis 30 ans, à environ 12 % de la valeur totale des 
productions animales, tandis que celle des productions avicoles a augmenté légèrement et atteint 
18 % en 2017. Le secteur bovin représente 44 % de la valeur en production animale (viande 27 % et 
lait 17 %), les volailles 24 %. 

 Par rapport à l’ensemble des pays européens, la France se caractérise par le poids plus marqué 
des céréales, du vin, et des bovins dans la production agricole (figures 4 et 5). Le Centre-Val de 
Loire se caractérise par l’importance des grandes cultures, de la vigne et par une présence notable 
d’élevage caprin (10 % du cheptel national et 5 AOP fromagères) 

 La production agricole est présente sur l’ensemble du territoire mais elle évolue selon des 
dynamiques contrastées. Les départements où la valeur de la production agricole est la plus élevée 
se situent dans le quart Nord-Ouest de la France (figure 1). En Centre-Val de Loire, l’Eure-et-Loir et le 
Loiret sont en tête des départements en termes de valeur agricole produite, avec 40 % de la valeur totale. 

 
La France est une grande puissance agricole et agroalimentaire, même si nos positions sont de plus 
en plus concurrencées sur le marché intérieur comme à l'export, signe d’une compétitivité globale 
en baisse sur certains secteurs. 

 Au cours des dix dernières années, l'excédent commercial annuel agroalimentaire s'est établi en 
moyenne à 8,4 Md d'€ (figure 6) : ce secteur qui représente le troisième excédent de la balance 
commerciale française est donc stratégique pour notre pays. 

 Ce solde connaît cependant une baisse tendancielle (figure 7) : cette dégradation est d'abord le fait 
d'importations plus importantes, alors que les exportations croissent moins rapidement. En 2017, 
les principaux produits importés par la France sont les fruits (5,1 milliards d’euros), puis les 
poissons, les viandes et les abats. 

 On ne peut pas prendre une seule année comme référence.  
 A l'export, la France conserve des positions très fortes sur certains secteurs :  elle reste ainsi 1er 

exportateur mondial en valeur sur les vins et spiritueux et les animaux vivants ; selon les années, 
3ème exportateur mondial sur les céréales et le sucre ou encore 4ème exportateur sur le lait et 
produits laitiers, 6ème sur les produits d'épicerie. A contrario, les filières animales ont vu leur part 
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de marché se réduire de moitié entre 2000 et 2016, alors même que les productions animales 
représentent un tiers de la production française et la moitié du chiffre d’affaires des industries 
agroalimentaires (IAA).  

 Si les autres pays de l'Union européenne demeurent le principal débouché des produits français (les 
exportations vers l'UE représentent 2/3 environ du total des ventes), son poids dans les échanges 
ne cesse de reculer depuis 2010 (figure 6). La part des exportations françaises dans le 
commerce intra UE recule, tandis que les importations augmentent. Alors que l'excédent 
commercial provenait pour 73 % des échanges avec l'UE en 2000, il repose en 2018 à 95 % sur les 
échanges avec les pays tiers.  

 Sur les marchés de pays tiers, nos exportations continuent de progresser en valeur, tout comme 
notre solde en tendance (si on met de côté les années 2016 et 2017 marquées par une production 
céréalière exceptionnellement faible compte tenu des intempéries). Cependant, alors que la 
demande mondiale a triplé en 15 ans, l'agroalimentaire français profite moins de la croissance des 
marchés mondiaux que nos concurrents. (Pour mémoire, c.30 Commission « importations et 
exportations agroalimentaires par encore disponible) 

 Dans ce contexte, la progression du chiffre d’affaires des IAA provient davantage de la croissance 
externe (acquisition) que de la croissance organique. Le chiffre d'affaires du secteur recule 
puisqu’il s’établit à 171,4 milliards d’euros en 2014, contre 166,8 milliards d’euros en 2016. Le 
Centre-Val de Loire représente 1,9 % de ce CA. 

 Les entreprises agroalimentaires françaises (IAA y compris fabrication de boissons, hors artisanat 
commercial et hors commerce de gros) constituent cependant un des secteurs les plus 
importants de l’industrie. En 2015, elles génèrent 17 % du chiffre d’affaires industriel 
manufacturier et une valeur ajoutée de 34,1 milliards (15 % de la valeur ajoutée manufacturière). 
Elles emploient 386 000 salariés en équivalent temps plein (15 % des effectifs manufacturiers)i 
(figures 10 et 11). 13126 emplois en CVL  

 La France se caractérise par une forte part des TPE-PME, ce qui peut s'avérer une force dans 
la mesure où cela correspond à un fort ancrage territorial, mais peut également être source 
de faiblesses (moindre rapport de force avec l'aval, difficultés pour investir, innover, exporter, 
etc.).  

 La valeur ajoutée de l'industrie agroalimentaire française dans l'Union européenne (IAA hors 
fabrication de boissons) en 2016 (en prix courants) est de 45,1 milliards d'euros, derrière 
l'Allemagne (47,3 Mds d'euros) et devant le Royaume-Uni (33 Mds d'euros), sur un total de 
283 milliards d'euros pour l'UE-28.ii  

 

L’analyse des déterminants de la compétitivité est à conduire tant pour l’amont que pour l’aval, le 
secteur de l’amont agricole ne pouvant être compétitif sans un aval performant 

- L’endettement et les charges d’exploitation pèsent sur la rentabilité et la compétitivité-coût de 
l’amont  

 Les gains de productivité de l’amont agricole, qui s’élevaient à 1,5 % par an de 1960 à 1996, 
tirés par l’amélioration de la productivité du travail, et dans une moindre mesure de celle de la terre, 
grâce aux progrès de la génétique et à l'amélioration des rendements, ont régressé pour s’établir à 
environ 0,6 % par aniii. En évolution de la productivité globale des facteurs (PGF) depuis 2005, la 
France, avec un indice de 103,5 se situe à la 23ème place au niveau européen (Indicateur de 
contexte C.27).iv En revanche, en ce qui concerne la productivité du travail, qui s’élève en 2017 à 
39 600 € de valeur ajoutée par ETP, la France se place 5ème au niveau européen (Indicateur de 
contexte C.14)v. L’indicateur national diffère de celui dont je dispose : 35 110 €/ETP pour la France 
et 34 900 €/ETP pour CVL, donc légèrement inférieur au niveau national. 

 La formation brute de capital fixe, qui représente les investissements dont dépend notamment 
cette productivité, s’élève à 10 milliards d’euros (1ère place au niveau européen) et représente 30% 
de la valeur ajoutée nationale (15ème place européenne), ce qui reste important (Indicateur de 
contexte C.28)vi. Par rapport à la moyenne des pays européens, l’investissement porte davantage 
sur les matériels que les bâtiments, en lien pour partie avec le poids important des filières végétales 
(figures 12 et 13). Néanmoins, la qualité de ces investissements, effectués en haut de cycle 
notamment afin de bénéficier de l'amortissement, peut être questionnée et mettre en difficulté les 
exploitations dans le cas où la conjoncture se dégrade si les coûts et les gains ont été mal estimésvii. 
En Centre-Val de Loire, l’investissement s’élevait à 680 millions d’euros en 2010, il est monté à 804 
millions en 2012, année où les prix agricoles ont atteint un pic, pour s’effondrer ensuite. Il atteint 486 
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millions d’euros en 2015 et l’année 2016 a dû être encore plus marquée (chiffres non disponibles). 
 Compte-tenu notamment de dotations aux amortissements plus élevées que dans le reste de l’UE 

(le descriptif des charges d’exploitation est présenté dans la fiche A), la rentabilité des exploitations 
françaises est globalement inférieure à celle des pays voisins (5ème rang des principaux 
producteurs pour les céréales, 4ème pour les élevages bovins). Conjuguée à la plus faible taille des 
exploitations françaises, cette rentabilité plus faible a pour conséquence des niveaux de résultat par 
exploitation et par exploitant comparativement inférieurs (5ème rang pour les principaux producteurs 
de céréales et d’élevage bovins lait).viii 

 Le taux d'endettement est important (43,1 % en 2016), même s’il est cohérent avec la valeur 
ajoutée produite. Ce taux est très variable selon les filières : supérieur à 60% pour les porcins et 
les volailles, proche de 30% pour la viticulture et les bovins viande. Depuis 1990, ce taux a 
augmenté, ainsi que son poids dans l’excédent brut d’exploitation, qui atteint 50 % (figures 14 et 15). 
Les exploitations du Centre-Val de Loire ont un taux d’endettement de 50,05 %, très supérieur à la 
moyenne nationale.   

 Même si le nombre d’exploitations s’est réduit de plus de moitié entre 1998 et 2016, passant de plus 
de 1 million en 1988 à 437 000 en 2016 en France métropolitaine, tandis que la taille moyenne des 
exploitations s’accroissait (SAU moyenne de 63 ha en 2016 contre 28 ha en 1988) (figure 2), ce 
mouvement de concentration est moins marqué qu'ailleurs (Allemagne, Pays-Bas et Espagne 
notamment). La France est le 6ème pays européen en terme de SAU moyenne et le 8ème en terme 
d’UGB moyen. Cette petite taille structurelle de l’amont agricole est compensée pour partie par l’effet 
d’actions collectives et collaboratives. Il s’agit du regroupement d'exploitations agricoles au sein 
de GAEC notamment, du regroupement de moyens dans des coopératives d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA) ou encore de formes variées de plateformes collaboratives. Lorsqu’il ne va pas 
jusqu’au développement de prestations de services dites « intégrales » par des entreprises de 
travaux agricoles qui assurent l’ensemble de la production agricole et inversent le pouvoir de 
décision, l’investissement collectif présente un intérêt certain en termes d’économies d’échelle et de 
mutualisation des coûts. En Centre-Val de Loire, la concentration est du même ordre : de 53000 
exploitations en 1988, ce sont 22300 structures qui exploitent les surfaces régionales. La surface 
moyenne est passé de 46 ha à plus de 100 désormais. 

 Dans le cas spécifique des filières animales, la productivité des exploitations d'élevage bovins-
ovins-mixtes a augmenté de 18 % entre 2002 et 2015 mais ces gains de productivité n'ont pu être 
répercutés à la compétitivité de la filière du fait de la baisse de la productivité du secteur aval. Les 
plus fortes pertes de compétitivité pure sont observées pour les filières volaille et porc, en produits 
transformés et non transformésix.  
 

- Les marges relativement faibles des industries agroalimentaires par rapport à leurs concurrentes 
étrangères pèsent sur leur capacité d’investissement, obérant leur compétitivité 
 97% des entreprises de transformation sont constitués par des TPE-PME, ce qui rend difficile 

l’atteinte d’une taille critique pour l’exportation et l’innovation. Le manque de fonds propres comme la 
question du renouvellement générationnel est une source de fragilité pour ces petites entreprises. 
En 2014, le taux de marge des unités légales des industries agroalimentaires (figure 16) s'élève à 
30 % (contre 21% dans le secteur de l’industrie manufacturière) et varie logiquement selon qu’elles 
appartiennent ou non à un groupe. Cet écart est le plus marqué pour les unités de la taille d’une 
PME : le taux de marge moyen des PME indépendantes des IAA est de 23 % contre 34 % pour 
celles appartenant à un groupe. Une fois pris en compte les résultats des différentes filiales, le taux 
de marge des groupes des IAA de la taille d'une PME atteint 32 %.x 

 Le taux d'investissement dans le secteur agroalimentaire n'a pas progressé en France depuis le 
début des années 2000, contrairement à des pays concurrents. Le taux d'investissement français, 
similaire à celui de l'Allemagne en 2001, est resté stable en 2014 (13,5 %) tandis qu'il progressait de 
1,9 point en Allemagne sur la période, passant de 13,7 % à 15,6 % et de 2,2 points aux Pays-Bas 
passant de 15,9 % à 18,1 %. 

 Le manque de compétitivité est patent dans le secteur des produits transformés. Le coût du travail 
dans l'industrie agroalimentaire française est plus élevé et a augmenté plus vite que chez ses 
principaux concurrents européens depuis les années 2000, contribuant à un moindre effort 
d’investissement.xi  

 Les gains de productivité des entreprises agroalimentaires des filières animales (viandes, produits 
laitiers, alimentation animale) se sont érodés depuis 20 ans, ce qui n’a pu être compensé par 
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l’augmentation des gains en amont (cf. supra). 
 

- La compétitivité hors-prix contribue également à l’érosion de la performance de la France 
 La perte de compétitivité traduite par le recul de nos exportations pour certains produits 

s’explique en partie par des effets sectoriels et géographiques : les effets de composition de 
produits (baisse de la demande sur un produit) et pays de destination (marché peu dynamique) 
contribuent pour moitié à la baisse des parts de marché de la France en productions animales entre 
2000 et 2016xii. 

 Les produits sous AOP sont considérés par les consommateurs européens comme ayant une plus 
grande qualité. Cela permet aux entreprises françaises de mieux valoriser leurs productions sous 
label AOP en moyenne de 11,5 % à produit et destination comparable. Les appellations ont ainsi un 
impact positif sur la probabilité d’exporter vers les pays de l’UE et vers les pays disposant de 
systèmes de reconnaissance des indications géographiques.  Cet impact est néanmoins à relativiser 
selon les produits et les filières. La région dispose de bons atouts sur le sujet, avec 5 appellations 
pour le fromage de chèvre et la quasi-totalité des vins en AOP ou IGP. 

 Dans les filières animales, le modèle développé dans le cadre du projet de recherche Companixiii 

montre que les écarts de « qualité perçue » par les consommateurs, entre pays pour un même 
produit, expliquent une part importante du taux de pénétration des marchés domestiques par les 
importations intra-européennes : une simulation contrefactuelle indique que si la France augmentait 
la qualité de ses produits à un niveau de « qualité perçue » comparable à celui des produits italiens, 
ses importations de produits animaux transformés diminueraient de 2,5%.  

 Concernant particulièrement l’export, un défaut de stratégie individuelle (au niveau de l’entreprise) et 
collective (au niveau filière notamment) dans la durée semble également en cause. Ainsi, comme le 
montre une enquête de l’ANIA (décembre 2018) relative aux principaux freins à l’exportation, il existe 
à la fois des freins internes, notamment en matière de moyens humains et financiers au sein des 
entreprises, et externes (organisation logistique), conduisant à l'inadéquation de certaines 
productions françaises à la demande internationale. D’autres étudesXI montrent que les cibles 
pays et le positionnement choisis par les entreprises pour leurs produits ne sont pas toujours 
optimaux. 

 L’innovation est plus fréquente dans les industries agroalimentaires que dans les industries 
manufacturières (65% contre 60% en 2016) mais cette innovation concerne surtout l’innovation 
produit et est moins importante (2,2% du chiffre d’affaires) que dans l’industrie manufacturière 
(3,3%). Les industries agroalimentaires innovent plus souvent en marketing et déposent plus de 
marques mais moins de brevets.  
 

- La compétitivité de certains secteurs peut également être altérée par les préférences collectives 
au niveau européen ou national mais que nous souhaitons préserver même si elles ne trouvent 
pas suffisamment de rémunération sur le marché.  
 Les productions françaises sont parfois mises en concurrence directe avec des productions faisant 

appel à l'utilisation de substances non autorisées en France (par exemple par le biais des tolérances 
à l'importation au niveau UE ou d’autorisations dérogatoires possiblement accordées par les autres 
Etats membres de l’UE). Cette situation peut créer un désavantage compétitif au détriment des 
producteurs nationaux. Les consommateurs et plus largement le marché ne prennent pas toujours 
en compte cette différence dans les modes de production. Sur ces questions, il s’agit à la fois de 
travailler pour une meilleure prise en compte par le marché pour pouvoir rémunérer ces 
engagements mais aussi de mettre en cohérence la politique commerciale de l’UE avec la PAC 
et les exigences voulues par les citoyens et décidés par l’UE dans l’ensemble de ces politiques.  
 
 

2. Tendances futures 
 La stratégie française définie dans le projet agro-écologique pour la France et réaffirmée à 

l’occasion des Etats Généraux de l’Alimentation, vise à favoriser la montée en gamme des 
productions agricoles pour créer de la valeur ajoutée et ainsi allier amélioration des performances 
économiques du secteur et amélioration des performances environnementales. 

 Les atouts que sont la diversité des productions, un territoire varié avec la possibilité de répondre à 
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une demande sociale croissante en termes de conditions de production et de typicité, 
pourront certainement contribuer à une meilleure valorisation. Les études sur les tendances de 
consommationxiv montrent clairement une demande croissante de connaissance de l'origine des 
produits et un souhait de consommer des produits locaux.   

 L’évolution de la demande et des modes de consommation est parfois rapide et la structuration et 
les modes de production des filières ne permettent pas toujours une adaptation rapide à l'évolution 
de la demande 

 La demande en produits biologiques continue d’être très dynamique, en hausse de 15 à 20 % par 
an ces dernières années. Par ailleurs de plus en plus de Français souhaitent accéder à plus de 
produits bio sur leurs lieux d'achat, en restauration hors domicile (notamment en restauration 
scolaire). L'intérêt pour des produits bio d'origine France et encore plus d'origine locale est très 
important. Il existe donc une marge importante d'augmentation de la consommation, avec la 
nécessité d'augmenter encore la part des produits bio français (actuellement de 70 %, dont 10 % de 
produits exotiques) et de développer les productions végétales pour l'alimentation des animaux, en 
veillant à préserver l’équilibre entre l’offre et la demande. Développer la traçabilité du pays 
d’approvisionnement lorsque le produit est transformé, en particulier dans la restauration collective. 

 Dans certains secteurs toutefois, les segments haut de gamme sont déjà très développés. L’enjeu 
réside alors également dans la reconquête du segment moyen de gamme et utilisation dans des 
produits transformés sur lequel les importations s’accroissent continuellement (secteur de la volaille 
de chair notamment).   

 Les enjeux de la qualité et de la traçabilité s’expriment désormais, du point de vue de l’entreprise, 
en termes de différenciation des produits par la qualité, et du point de vue du consommateur, en 
termes de capacité de l’entreprise, au lot, voire au produit, à apporter la preuve de la véracité des 
allégations liées au produit, qu’elles portent sur la composition, les modes de production, les 
paramètres liés à la protection de l’environnement. Les solutions techniques, comme la blockchain 
qui assure en temps réel une fonction de tiers de confiance, encore peu développées dans le 
secteur, sont porteuses d'avantages compétitifs importants.  

 Le retard relatif des entreprises françaises par rapport aux autres pays de l’OCDE, sur la maîtrise 
des enjeux éthiques – de la prévention de la corruption à la gestion responsable des données – est 
désormais rattrapé. De 37,8/100 lors de la première édition (2012-2014), le score moyen éthique 
des entreprises françaises est à présent de 45,5/100, et atteint donc un score moyen égal à celui 
de l’OCDE. Cependant, 44% des entreprises françaises présentent encore un système de RSE 
« inexistant » ou « incomplet » sur ces sujets, prouvant qu’ils demeurent les enjeux où la France a le 
plus de progrès à fairexv alors que France Stratégie estime que la RSE procure un gain de 
performance économique en moyenne de 13%. 

 L’automatisation et les outils numériques jouent un rôle important dans les industries 
agroalimentaires, et notamment pour la valorisation de la qualité et de la traçabilité : la généralisation 
de l’automatisation des chaînes de production est achevée, sauf dans quelques fonctions comme 
celle de la découpe dans l’industrie de la viande, pour des raisons de barrières technologiques non 
encore levées, depuis environ une décennie. Les enjeux actuels portent principalement sur la 
connectivité des usines avec leur environnement (clients fournisseurs, autres sites industriels) qui 
passe notamment par l’intégration des informatiques de production et de gestion et le traitement des 
données pour accroître la traçabilité. La robotisation permet des gains de productivité importants 
dans certaines fonctions (emballage), de réactivité dans la gestion des stocks (gestion intégrée de la 
sortie de chaîne et de l’expédition avec les transtockeurs qui connaissent un développement 
important) et de diminuer la pénibilité (transtockeurs, attentes fortes sur la découpe des viandes) ; 

 Les IAA sont confrontées à des pertes de matière première agricole (de 2 à 5%, alors que les coûts 
de cette dernière représentent 70% de ceux du produit fini) : une efficience accrue des chaînes de 
production (2 à 15% de gain grâce à la numérisation) et la limitation des pertes liées à la non-
qualité sont d’importants enjeux. 

 Une enquête, actuellement en cours dans trois secteurs de transformation (viande, lait, céréales), 
commandée par le ministère de l’économie, FranceAgriMer, l’ANIA et Coop de France, montre que 
les conditions économiques actuelles limitent les décisions aux investissements dont le retour sur 
investissement est inférieur à trois ans. Le soutien à l’investissement, par des politiques publiques 
d’aide à l’investissement immatériel et matériel correspond donc à un enjeu très net de réassurance 
et d’accélération des processus.  

 La tendance à la segmentation va par ailleurs induire la nécessité d'accompagner la modernisation 
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et la rationalisation des flux logistiques. Cela passe par l'accompagnement des filières à la fois 
sur l'ingénierie et sur l'évolution des infrastructures et l'adaptation à cette modernisation. Le transport 
des produits céréaliers vers les ports maritimes représente par exemple un enjeu majeur de 
compétitivité prix.  
 

3. Influence de la PAC sur ces évolutions et enseignements tirés des expériences 
antérieures 

 
 La libéralisation des marchés s’est accompagnée d’une réorientation de la PAC, dans un objectif 

d’accompagnement de l’orientation de la demande vers le marché, ce qui s’est notamment 
matérialisé dans les orientations structurantes données au découplage et désormais à la 
convergence des aides. En revanche, en permettant de stabiliser les revenus et de réduire les 
disparités observées entre zones défavorisées ou non (cf. objectif A), le choix d’une répartition 
des soutiens qui prend en compte des enjeux d’aménagement du territoire n’est pas 
intégralement compatible avec une répartition en faveur d’une plus grande compétitivité prix 
des structures. 

 Les aides couplées restent nécessaires pour permettre l’accroissement de la compétitivité des 
filières émergentes (exemple : protéines), n’ayant pas atteint la taille critique nécessaire. 

 Les aides à la conversion à l’agriculture biologique ont été considérablement renforcées sur la 
période 2014-2020. Elles ont eu un impact non négligeable sur le nombre de conversions à 
l’agriculture biologique qui s’est fortement accru sur la période pour atteindre 7,5 % de la SAU à fin 
2018 (figure 17). 

 La PAC assure l'essentiel des subventions aux investissements agricoles et 
agroalimentaires avec 1713M€ prévus pour 2014-2020 pour l’ensemble de la mesure 4 du FEADER 
(avec une moyenne annuelle de 159 M€ pour la seule modernisation des exploitations agricoles). Le 
FEAGA, via les programmes sectoriels (Fruits et légumes, Vin, Apiculture et Olive) assure 
également les aides à l’investissement dans ces filières.  L’évaluation ex-post du PDRH mis en 
œuvre sur la période 2007-2013 a clairement montré les effets positifs des aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles sur la compétitivité coût des exploitations 
bénéficiaires, en premier lieu grâce à l’important effort d’investissement réalisé dans les bâtiments 
d’élevage qui a permis à la fois d’améliorer la valeur ajoutée et la productivité du travail. Sur la 
période 2007-2013, les aides avaient été ciblées sur les exploitations de ruminants (surtout bovins) 
avant d’être élargies sur la programmation 2014-2020 à l’ensemble des élevages. Les aides aux 
investissements dans des outils économes en énergie ont également contribué à améliorer la 
compétitivité coût des exploitations bénéficiaires. Ce type d’intervention a été maintenu sur la 
programmation 2014-2020. Enfin, les aides à la transformation à la ferme ont quant à elles un 
impact positif sur la compétitivité hors coût des exploitations bénéficiaires. 

 Concernant les investissements dans les IAA, la même évaluation a eu plus de mal à montrer les 
effets positifs des aides aux investissements : d’une part la forte évolution du contexte économique 
sur la période étudiée a masqué les évolutions observées, d’autre part le taux de pénétration a été 
variable selon les Régions. Pour autant, dans les Régions où la mesure a été ciblée sur les PME 
implantées dans certains territoires à enjeux (par exemple la montagne) ou sur les démarches 
qualité, notamment en combinant plusieurs mesures, l’impact sur la valorisation des productions 
agricoles régionales a constitué le principal acquis des réalisations. 

 L’évaluation recommande ainsi de renforcer les approches intégrées au niveau des filières et 
des territoires. Il est nécessaire et crucial d'accroître la cohérence entre les aides à l'investissement 
de l'amont et celles de l'aval (par exemple dans une logique de système alimentaire territorial). La 
mesure 4.2 du FEADER « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les 
industries agroalimentaires » permet aux Conseils régionaux, autorités de gestion, de mettre en 
cohérence les aides à l'investissement de l'amont et de l'aval, dans une logique intégrée. 
L'approvisionnement des entreprises en produits locaux peut être considéré comme un critère au 
sein des PDR (exemple du PDR Bourgogne), néanmoins l'analyse de la programmation de la 
période actuelle amène à conclure que le soutien à l'aval agroalimentaire est rarement connecté de 
manière explicite aux mesures en faveur de l'amont agricole.  

 Les aides à la promotion (régime européen et programmes sectoriels) sont importantes pour 
consolider les parts de marché et en ouvrir de nouveaux. 
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4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 
La réglementation fiscale et sociale, le coût du travail, le coût du foncier … influencent également la 
compétitivité tant de l’amont que de l’aval. 

 Du point de vue des coûts financiers externes, celui du foncier peut être mis en évidence pour 
l’amont agricole. En France, depuis 1993, le prix des terres cultivables est en hausse. Si cette 
hausse comme le coût à l’hectare en valeur absolue sont moins élevés que dans d’autres Etats 
membres, les prix ont néanmoins doublé sur la période et plusieurs facteurs montrent que la 
tendance à la hausse devrait se poursuivre (de moins en moins de ventes, de plus en plus de ventes 
avec changement de destination (urbanisation), des taux d’intérêt qui demeurent bas, etc.)xvi. Malgré 
la régulation des prix par les SAFER, le prix du foncier agricole demeure en France le principal 
obstacle à l’installation de jeunes agriculteursxvii.  

 En ce qui concerne le coût du travail, l’analyse des données confirme l’existence de différentiels de 
coûts du travail significatifs entre les pays de l’UE. Le coût du travail, globalement plus élevé en 
France, impacte la compétitivité des filières, même si ce facteur joue surtout dans les secteurs où les 
dépenses de personnel représentent une part élevée des charges d’exploitation des entreprises 
(notamment fruits et légumes et industries de la viande). Les récentes mesures en faveur de sa 
diminution (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, pacte de solidarité et de responsabilité) 
n’ont pas eu tous les résultats escomptés en raison notamment du recours, massif dans certains 
Etats membres, au travail détaché. Ce sont donc davantage les écarts dans le droit du travail et la 
protection sociale qui expliquent la compétitivité relativement plus faible de la France en la matière 
et sur lesquels il conviendrait prioritairement d’agirxviii.  

 Enfin, sur le plan fiscal, après des politiques publiques conduites depuis les années 1960 
formalisant les spécificités du régime agricole, la tendance s’inscrit actuellement dans une logique 
d’accompagnement de l’évolution du modèle économique de l’exploitation vers un régime plus 
proche du droit communxix. La grande complexité des règles applicables au revenu, aux actifs, au 
patrimoine et à sa transmission, pèsent sur la compétitivité de l’amont agricole français par le coût 
de transaction important que représente son appropriation. Les éléments manquent pour l’évaluer en 
comparaison européenne en raison de la très grande hétérogénéité des régimes xx. 

 Sans porter de jugement sur leur légitimité, l’importance de la réglementation sur les exploitations 
agricoles et les IAA est avérée, même s'il n'existe pas de démarche de comparaison des normes 
sanitaires et environnementales appliquées au secteur agro-alimentaire comme pour le secteur 
agricole. Mais, d'après l'OCDE, le degré d'exigence des politiques environnementales en 
France, tous secteurs confondus, était supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE en 2012. Parmi 
les États membres de l’UE inclus dans la comparaison, la France est celui où l'indicateur a le plus 
augmenté en 10 ans derrière le Royaume-Uni. 

 
Les autres politiques européennes et notamment la politique commerciale de l'UE, ont une influence 
et doivent être mises en cohérence 

 Une concurrence accrue et inégale au regard des standards de production retenus en Europe ou 
au niveau national peut conduire à mettre en danger les filières agricoles les plus fragiles. 

 Les accords commerciaux (aussi bien à l'OMC qu’en bilatéral) n'ont pas permis jusqu'à présent 
d'intégrer de façon satisfaisante aux règles du commerce les critères de durabilité 
économique, sociale, environnementale et sanitaire, ce qui conduit à une distorsion de concurrence 
pour les producteurs européens. Améliorer cette prise en compte est essentielle pour assurer à nos 
consommateurs et citoyens que les produits importés respectent les standards souhaités au sein de 
l'Union européenne et à nos agriculteurs des règles de concurrence équitables. 

 Le régime de promotion européen doté de 201 M€ en 2019 et ouvert à tous les produits agricoles 
permet le soutien de programmes simple et multi-pays qui doivent être consolidés. 

 Permettre de mieux communiquer, notamment à l'export pays tiers, sur l'origine des produits, 
y compris nationale, peut conférer un véritable avantage à nos produits qui sont reliés aux 
territoires et doivent pouvoir bénéficier de l'image des pays et régions de l'UE (comme le font nos 
concurrents) et de mieux valoriser à l'international les garanties qu'apporte le cadre réglementaire 
européen aux consommateurs et citoyens en termes de sécurité sanitaire et de protection 
environnementale et sociale nécessaires à la durabilité des systèmes, à la protection des 
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écosystèmes et à la lutte contre le changement climatique. 
 Au niveau national, la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi "EGALIM" introduit un objectif 

ambitieux pour la qualité des produits servis dans la restauration collective en fixant un objectif de 
50% de produits relevant de différentes catégories d'ici 2022. Il vise à promouvoir une alimentation 
respectueuse de l'environnement et favorable à la santé et à encourager le développement d’une 
offre répondant à ces attentes sociétales. 
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FIGURES fiche diagnostic OS-B 

Figure 1 
Production agricole par département  

  
Source : Agreste – Comptes nationaux    Source : Agreste – Statistique agricole annuelle 
 
Figure 2 
 

  
Source : Agreste - Recensements et enquêtes Structure Source : Agreste – Statistique agricole annuelle 

 
 
Figure 3 
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Source : Agreste – Statistique agricole annuelle 
Figure 4 
 

  
Source : Eurostat – Comptes nationaux 
 
 

 
Figure 5 
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Figure 6 – Solde commercial agroalimentaire de la France selon la zone d'échanges entre 2007 et 2018 (M€) 
 

 
Source : DGDDI 
 
 
Figure 7 Echanges de produits agricoles et agroalimentaires de la France entre 2007 et 2018 (M€) 
 

 
Source : DGDDI 
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Figure 8 
 

 
 
 
Figure 9 
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Figure 10 – Chiffre d'affaires des pays de l'UE en 2015 (en milliards d’euros) 
 

 Industrie alimentaire Industrie des boissons 
Rép. tchèque 11 2 
Grèce 12 2 
Portugal 12 3 
Roumanie 10 2 
Irlande (1) 24 3 
Autriche 17 6 
Danemark 25 1 
Suède 16 2 
Belgique 40 5 
Pologne 48 8 
Pays-Bas 65 5 
Espagne 93 16 
Italie 113 18 
Royaume-Uni (2) 106 22 
France 153 27 
Allemagne 167 20 
 
y compris animaux vivants. 
(1) données 2014 pour le com. gros prod. agric. brut et animaux vivants et pour le com. gros prod. alim. & 
bois. & tabac. 
(2) données 2012 pour l'industrie des boissons. 
Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises 
agroalimentaires de l'UE à 28. 

Source : Eurostat 
 
Figure 11 – Répartition des chiffres clés par taille d'entreprises agroalimentaires en 2015 
 
RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015 
Source : INSEE - Esane 2015 - traitements SSP 
Champ : IAA, France 
 Entreprises Salariés ETP Chiffre d'affaires CA à l’export 
9 salariés et moins 76% 5% 4% 1% 
10 à 19 salariés 8% 4% 4% 2% 
20 à 249 salariés 14% 38% 34% 28% 
250 salariés et plus 2% 53% 58% 69% 
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Figure 12 – investissement des exploitations agricoles, par poste et par orientation productive, en 2017 
 

 
Source : Commission des comptes de l’agriculture de la nation. Les résultats des exploitations agricoles en 2017. 
 
 
 

Figure 13 – structure de l’investissement (hors foncier) France / UE 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee - Comptes nationaux 
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Figure 14 – taux d’endettement des exploitations en 2016, selon les filières 
 

 
 
Figure 15 – évolution dans le temps du taux d’endettement des exploitations 
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Figure 16 – Taux de marge des industries agroalimentaires 
 
Le taux de marge moyen des IAA en 2014 est de 30 % contre 21 % dans l'industrie manufacturière

Champ : IAA hors artisanat commercial
Source : Insee - Esane 2014, traitements SSP
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Figure 17 

 



PAC post-2020 – Centre – Val de Loire  DGPE 

17 
OS-B_Fiche diagnostic-C-VdeLVx 
Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    

Bibliographie et sources : 
 
                                                 
i  Tableau de l’économie française, INSEE, 2017 
ii  Agreste, Valeur ajoutée de l'industrie agroalimentaire dans l'Union européenne en 2016 
iii Butault J-.P., V. Requillart, 2012, L’agriculture et l’agroalimentaire français à la recherche d’une compétitivité 
perdue, INRA Sciences Sociales, n°4‐5/11,février. 
iv  Indicateur de contexte de la PAC C.27 – Total factor productivity 
v  Indicateur de contexte de la PAC C.14 – Labour productivity in agriculture 
vi  Indicateur de contexte de la PAC C.28 – Gross fixed capital formation in agriculture 
vii  Note Trésor-éco n°230, Comment expliquer la réduction de l’excédent commercial agricole et agro-
alimentaire ?, Octobre 2018 
viii  Comparaison de résultats entre exploitations agricoles européennes, Service de la statistique et de la 
prospective, MAA, 2019 (données du RICA) 
ix  Compétitivité des filières animales françaises, Turolla S., INRA-UMR SMART, 2019 
x Insee Focus No 83, paru le : 06/04/2017 
xi Le coût horaire français dans les industries agro-alimentaires s'est accru de 58 % entre 2000 et 2017 contre une 
hausse de 34 % en Allemagne. La hausse est 1,8 fois plus rapide en France qu'en Allemagne dans ce secteur, contre 1,4 
fois dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. Par ailleurs, le recours important à des prestations de service par des 
travailleurs détachés en Allemagne, en particulier pour l'abattage et la découpe de la viande, pourrait expliquer pour 
partie le déficit de compétitivité lié à la main d'œuvre. (Source : Trésor Eco octobre 2018) 
xii  Compétitivité des filières animales françaises, Turolla S., INRA-UMR SMART, 2019 
xiii  Compétitivité des filières animales françaises, Turolla S., INRA-UMR SMART, 2019 
xiv  Etude prospective sur les comportements alimentaires de demain, et élaboration d’un dispositif de suivi des 
principales tendances de consommation à destination des entreprises de la filière alimentaire, Blézat consulting, Credoc, 
Deloitte, janvier 2017 
xv Etude ECOVADIS 2016- 2018 (plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE 
utilisée par plus de 55 000 entreprises de toutes tailles dans 150 pays) et Médiateur des entreprises 
xvi  Les marchés fonciers agricoles en Europe en 2016, sources SSP et Eurostat 
xvii  Cf. supra Actif’Agri, transformation des emplois et des activités en agriculture, Centre d’études et de 
prospective, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2019 
xviii  Rapport CGAAER – IGAS n° 14143, 2015. 
xix  Cf. supra Actif’Agri, transformation des emplois et des activités en agriculture, Centre d’études et de 
prospective, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2019 
xx  Influence des régimes de fiscalité de l'entreprise agricole sur les structures de production une analyse 
comparée dans quatre pays européens (Allemagne, Pays Bas, Danemark, France), Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, 2012 
 
 



PAC post-2020 – Centre – Val de Loire             CEP et DGPE 

 

1 OS-B_grille AFOM-C-VdeLVVdeLV.docx 
 

Grille AFOM de l'OS-B : Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité 
 

 Positif  Négatif  
Interne Atouts 

1. La production agricole est marquée par sa diversité et capable de 
répondre à des besoins et des marchés très variés.  

2. Les exportations progressent et ont atteint leur niveau le plus haut 
au cours des dix dernières années. La France demeure le 3ème 
exportateur de produits agricoles et agroalimentaires sur le 
marché intra-européen et le premier exportateur vers les pays 
tiers, avec une forte image de marque. 

3. La différenciation des produits par les SIQO et les mentions 
valorisantes aide à mieux valoriser les produits. 

4. Le réseau de TPE-PME dont l'ancrage territorial est marqué est 
favorable à cette stratégie de différenciation. 

5. La prise en compte des nouvelles attentes sociétales par le secteur 
se développe permettant d'envisager une stratégie de 
différenciation (sur environnement, qualité, origine). 

 
 

Faiblesses 
1. La balance commerciale se dégrade depuis le début des années 2000, en 

premier lieu sur le marché européen avec une baisse de la part des 
exportations françaises dans le commerce intra-UE et une hausse des 
importations.  

2. Cette détérioration concerne principalement les filières animales, alors même 
que les productions animales représentent un tiers de la production française. 

3. La productivité agricole française progresse moins vite que dans la plupart des 
autres pays européens, même si la situation est variable selon les filières. 

4. En ce qui concerne l'amont, la taille des exploitations est plus faible que chez 
nos principaux concurrents européens. Par ailleurs, l’endettement et les 
charges d’exploitation pèsent sur la rentabilité et la compétitivité de l’amont. 

5. En ce qui concerne l'aval, la part très élevée de TPE-PME rend plus difficile les 
investissements à l'export et l'innovation. La question du renouvellement des 
chefs d'entreprises est également posée. Les marges relativement faibles des 
IAA pèsent sur leur capacité d’investissement et affectent leur compétitivité. 

6. S'agissant spécifiquement des filières animales, l'amélioration de la 
productivité des exploitations ne suffit pas à compenser l'essoufflement des 
industries de transformation. 

7. De nombreuses filières d’exportations sont orientées vers des marchés peu 
dynamiques. La perte de parts de marché est plus importante dans les pays 
où la demande est amenée à croître fortement (Asie, Afrique). 

8. Les systèmes d’exploitation de type « COP », très présents dans les « zones 
intermédiaires » sont fragilisés, ils n’apparaissent plus compétitifs et sont 
menacés dans leur avenir 

9. Vulnérabilité des exploitations agricoles aux risques climatique, sanitaire, 
économique  

10.  Le manque de transformation agro-alimentaire en CVL rend plus difficile la 
connaissance par les agriculteurs des besoins des marchés 

Externe Opportunités 
1. La demande mondiale est croissante pour les principaux produits 

exportés par la France (vin, céréales, produits animaux).  
2. Le taux d’autosuffisance montre des opportunités à saisir dans 

certains secteurs (fruits et légumes, protéines).  
3. Les Français déclarent très majoritairement souhaiter consommer 

des produits locaux ou issus de circuits courts et ont des attentes 
croissantes en termes de conditions de production et de typicité.  

4. La demande des consommateurs en produits biologiques, SIQO et 
HVE progresse de façon soutenue et n'est pas couverte par la 

Menaces 
1. Les écarts dans le droit et le coût du travail notamment avec des charges 

sociales plus élevées en France qu’ailleurs en UE, comme dans les normes 
environnementales persistent et contribuent à expliquer une partie de la perte 
de compétitivité relative de la France. 

2. La concurrence s’accroît au niveau mondial avec l’entrée de nouveaux acteurs 
sur les marchés exportateurs comme on le voit avec la Russie sur le blé 
notamment. 

3. Le degré d’exigence des politiques environnementales et sanitaires continue 
d’augmenter plus fortement en France sans qu’il soit toujours valorisé par le 
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production nationale. 
5. Les consommateurs, en France, en Europe mais aussi partout 

dans le monde, ont des exigences croissantes en termes 
d’excellence sanitaire, environnementale et sociale pour lesquelles 
les produits français ont des atouts à faire valoir. 

6. Le développement d’approches territoriales intégrées autour de 
systèmes alimentaires territoriaux peut permettre de reconquérir le 
marché intérieur.  

7. L’élaboration de plans de filière par les interprofessions, au niveau 
national mais aussi à l’échelon régional ou local, peut permettre 
de renforcer les approches stratégiques collectives au niveau des 
filières et de renforcer le dialogue avec l’aval et la société civile. 

8. Le développement des démarches collectives peut permettre de 
compenser la plus faible taille des exploitations et des entreprises.  

9. De nombreux dispositifs de soutien publics visent à accompagner 
la transition du secteur. Plusieurs d’entre eux ont été rassemblés 
au sein du volet agricole du Grand plan d’investissement mis en 
place en 2018 et qui intègre de nouveaux outils destinés à faciliter 
le financement bancaire des projets transformants (fonds de 
garantie et prêts sans garantie notamment) et à encourager les 
démarches collectives de filière. Ces dispositifs existent également 
au niveau régional. 

10. La politique commerciale de l’UE peut être une opportunité via 
l’ouverture de marchés à l’export à condition de promouvoir la 
reconnaissance de standards exigeants.  

11. La progression de la demande en protéines végétales pour 
l’alimentation humaine et animale nécessite de développer les 
productions correspondantes 

marché.  
4. La politique commerciale de l’UE peut conduire à mettre en danger les filières 

agricoles les plus fragiles si elle induit une concurrence inégale au regard des 
standards européens.  

5. Instabilités politiques internes aux Etats ou entre l’UE et certains Etats qui 
génèrent des incertitudes. 

 
Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs 
constituera l'interne, et tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. 

 
Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-B : liste de l’ensemble des 
besoins identifiés 

L’analyse AFOM aide à définir des besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

 

Besoins principaux Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-
priorisés 

Améliorer la 
compétitivité coût 
de l’amont agricole 

 Poursuivre le soutien aux les investissements dans les exploitations 
agricoles pour améliorer la productivité 

 Réduire les charges d’exploitation, notamment les charges de 
mécanisation en favorisant l’investissement dans un cadre collectif 
(investissements en commun, CUMA, entraide ou prestations à façon 
ETA, plateformes collaboratives), encourager la réduction des intrants 
et la transition vers des systèmes plus autonomes (notamment 
autonomie alimentaire des élevages et économies d’énergie) 

 Maîtriser le coût d’accès au foncier  

 Favoriser la mise au point et la diffusion de techniques et de pratiques 
innovantes en encourageant les démarches de groupe, 
l’expérimentation et les investissements innovants 

 Faciliter l’accès à la formation, au conseil et à la diffusion des 
connaissances 

 Protéger nos productions face à la concurrence de produits n’ayant 
pas les mêmes exigences sanitaires et environnementales, 
notamment grâce à une politique commerciale européenne adaptée et 
l’encadrement strict de certaines dérogations en intra-UE. 

 Soutenir la recherche, le déploiement et le développement de 
solutions alternatives et de références. 

 Accompagner les agriculteurs dans la transition par des contrats de 
transition individuels vers la multiperformance. 

Améliorer la 
compétitivité coût 
de l’aval 

 Poursuivre l’automatisation la modernisation des chaînes de 
production, notamment dans la découpe des viandes et renforcer leur 
efficience, notamment pour réduire les pertes de matière première 
agricole et diminuer la pénibilité pour les salariés sans augmenter les 
exigences pour la production amont. 

 Accompagner les investissements améliorant la productivité et la 
consolidation des fonds propres pour les TPE-PME 

 Accompagner la modernisation et la rationalisation des flux logistiques 

 Encourager le développement des outils numériques pour renforcer la 
réactivité des processus, notamment dans la gestion des stocks et 
l'optimisation logistique 

 Cibler le soutien public sur les investissements pour lesquels le retour 
sur investissement est le plus long pour favoriser l’engagement la 
réassurance des entreprises sur ce type d’investissements. 

 Encourager l’innovation et le développement des compétences dans 
les IAA 

 Protéger nos productions face à la concurrence de produits n’ayant 
pas les mêmes exigences sanitaires et environnementales grâce 
notamment à une politique commerciale européenne adaptée et une 
convergence des normes en intra-UE 

Renforcer la  Adapter les conditions de production pour mieux répondre aux 
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compétitivité hors 
coût des produits 
agricoles et 
agroalimentaires 
français 

nouvelles attentes sociétales en termes de conditions de production et 
d’information sur l’origine des produits 

 Encourager les démarches de différenciation par la qualité, 
notamment via les SIQO, dont et l'agriculture biologique, en 
préservant la lisibilité pour le consommateur 

 Encourager les pratiques agricoles misant sur la différenciation 
environnementale  

 Relocaliser en France Développer la relocalisation de certaines les 
productions principalement déficitaires (fruits et légumes, protéines 
végétales) 

 Développer des solutions techniques, notamment numériques, pour 
renforcer la traçabilité des produits et valoriser la qualité par le marché 

 Valoriser l’excellence sanitaire et environnementale de nos produits 
sur le marché intérieur comme à l’international : développer la 
promotion de nos produits et renforcer l’effort de communication sur 
les conditions de production, notamment sur la différenciation 
environnementale 

 Permettre une meilleure prise en compte des engagements 
environnementaux par le marché ou par les aides versées 

 Faciliter l’export par le développement d’actions collectives et 
collaboratives 

 Renforcer l’adéquation des productions françaises à la demande 
internationale 

 Accompagner les agriculteurs dans la prise de risque lors de la mise 
en œuvre de nouvelles productions ou de nouvelles pratiques 

Développer des 
stratégies intégrées 
amont-aval 

  Encourager le développement de stratégies de filière, à décliner au 
niveau territorial 

 Cibler le soutien public sur des projets collectifs au niveau des filières 
ou des territoires 

 Mettre davantage en cohérence les aides à l’investissement de 
l’amont et de l’aval 

 Réduire le gaspillage agricole, alimentaire et agroalimentaire. 

 Valoriser l’écoproduit. 

Accompagner le 
développement des 
filières émergentes 

 Préserver la diversité des productions, notamment des productions à 
forte valeur ajoutée, en veillant notamment à éviter les impasses en 
termes de protection sanitaire et de surproduction 

 Accompagner les investissements matériels ou immatériels 
nécessaires au développement de filières émergentes, en particulier la 
filière protéines végétales et les valorisations non alimentaires 

Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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Fiche diagnostic de l’objectif spécifique C : améliorer la position des 

agriculteurs dans la chaine de valeur 
 

Remarque : les indicateurs de contexte mentionnés dans cette fiche suivent la nomenclature RDR3 ; leur numérotation 
sera réajustée ultérieurement, selon les travaux du Conseil européen. 
 

1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés français 

Des prix agricoles ne couvrant pas les coûts de leur production et une agriculture qui ne 
représente plus que 10 % de la valeur ajoutée induite par la dépense alimentaire des 
ménagesi 

 Dans un contexte global de volatilité croissante des marchés, la marge nette des 
producteurs est parfois dégradée au point de ne pas couvrir leurs coûts de production 
(incluant une rémunération forfaitisée) : en élevage de bovins viande (figure 1), elle s'établit 
à -0,65 € par kg vif pour les naisseurs en 2018 ; elle est de -0,07 € par kg en élevage 
volaille (figure 2) et de -20 € par tonne pour la culture de blé tendre. En lait de vache (figure 
3), la tendance est la même quel que soit le système de production laitière considéré, les 
coûts progressant en outre plus vite que les produits entre 2017 et 2018. 

 De façon générale, la faiblesse des revenus agricoles s’observe dans bon nombre de 
filières. A ces fragilités structurelles s’ajoute désormais celle liée à la volatilité des prix 
agricoles. L’impact à la hausse de cette volatilité est souvent amorti, par l’aval industriel 
et/ou le distributeur, dans un contexte de consommation alimentaire peu dynamique et de « 
guerre des prix » entre distributeurs. A l’inverse, lors de fortes baisses des prix agricoles, 
celles-ci ne paraissent en général que partiellement transmises, l’aval améliorant alors ses 
résultats.  

 En 2015 (données les plus récentes disponibles, cette analyse étant fondée sur celles de la 
comptabilité nationale, diffusées avec un décalage significatif), selon l’observatoire de la 
formation des prix et des marges, la valeur ajoutée dans l’économie nationale induite par 
100 € de dépenses alimentaires (figure 4) (préféré à l’indicateur de contexte C.11) s’élève à 
63,70 €, le reste correspondant aux importations d’aliments et importations intermédiaires 
(respectivement 11,10 € et 14,70 €) et aux taxes (10,50 €). L’agriculture, la pêche et 
l'aquaculture représentent un peu plus de 10% de cette valeur ajoutée (6,50 €), alors 
qu'elles contribuent pour 15 % à l'emploi mobilisé. Les industries alimentaires représentent 
17,6 % et les autres industries 5%. Les parts du commerce, de la restauration et des autres 
services sont respectivement de 23,9 %, 20,9 % et 22,6 %. 

 Le poids relativement modeste de l’agriculture dans la dépense alimentaire nationale 
résulte de plusieurs facteurs : la « distance » entre le produit agricole et le produit 
alimentaire, accrue par l’incorporation croissante de divers services dont le coût se retrouve 
dans la valeur finale (élaboration et assemblage, conditionnement, logistique, sécurité 
sanitaire, publicité et marketing) ; le rapport entre prix agricoles et prix des autres produits, 
ces prix relatifs résultant de l’organisation des marchés (notamment par la politique 
agricole), de leur structure (concentration et pouvoir de marché, asymétrie) et de leur 
régulation (politique en matière de concurrence), et de façon particulièrement sensible 
depuis 2007, de leur conjoncture (volatilité des prix) ; le recours aux importations, signe de 
l’intégration européenne croissante de notre économie agroalimentaire. 

 Sur longue période (1999-2014), la part de la valeur ajoutée de l’agriculture dans la 
consommation alimentaire (figure 5), hors restauration, a diminué de 30%, dont 20% 
entre 1999 et 2005 de façon presque linéaire. Après 2005, cette tendance à la baisse se 
poursuit mais avec des irrégularités dues à la plus grande volatilité des prix, et notamment 
une légère hausse depuis 2013. La part croissante des importations finales et 
intermédiaires dans lesquelles dominent les « introductions » en provenance de l'UE, 
contribue à la baisse de la part de la valeur ajoutée induite en agriculture par la 
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consommation alimentaire. Le poids des importations passe de 24 % en 1999 à 30 % en 
2015 ; la volatilité des prix des matières premières lui imprime des variations interannuelles 
(hausse de 2008 et 2013, baisse de 2009). 

 

Un rapport de force structurellement déséquilibré avec des outils de structuration de 
l’amont insuffisamment développés et un secteur IAA hétérogène et globalement fragile, 
fortement marqué par la crise de 2008, face à une très grande concentration de la 
distribution 

 Le secteur de l’amont agricole (figure 6) (à remplacer à terme par l’indicateur de contexte 
C.12) est marqué par l'atomisation : 437 000 exploitations concourent à la production 
agricole métropolitaine en 2016ii. Le secteur de la transformation (figure 7) est relativement 
plus concentré, avec 17 200 entreprises, majoritairement des TPE et des PMEiii. Le secteur 
de la distribution est, à l’inverse marqué par une forte concentration : en 2014, six grands 
groupes se partageaient 89,6 % du marché de la grande distribution alimentaireiv. Cette 
concentration s’est encore accentuée avec la constitution de groupements d’achat 
communs.v 

 Le manque de transparence qui caractérise les relations tout au long de la chaîne de valeur 
contribue encore à ce déséquilibre entre l'amont et l'aval : l’asymétrie dans l’accès à 
l’information sur les quantités, les prix, les stocks pèse sur la fluidité des relations et des 
transactions, restreint le pouvoir de marché des producteurs primaires, insuffisamment 
regroupés.   

 La structuration de l'amont des filières est hétérogène selon les productions mais 
souvent assez faiblevi : les organisations de producteurs (OP) (figure 8), reconnues ou 
non (ie. en incluant les coopératives non reconnues OP), représentent 80 % de la 
production de lait de vache mais 50 % de la production bovin-viande ou fruits et légumes. 
Ces chiffres par filière représentent en outre des situations très variables selon que les OP 
ont ou non mis en place le transfert de propriété des produits de leurs membres (figure 9) 
ou selon leur taille (par exemple, 79 % des OP représentent moins de 40 % de la viande 
bovine commercialisée). 

 Les OP avec transfert de propriété, dans leur grande majorité des coopératives, sont 
généralement considérées comme la structuration la plus aboutie en matière d’organisation 
économique du maillon de la production mais elles nécessitent des moyens financiers plus 
conséquents pour leur mise en place, ainsi qu'une gouvernance renforcéevii. 

 Au-delà de la facilitation de la négociation et de la planification de la production, le 
regroupement offre de nombreux avantages aux producteursviii : économies d'échelle, 
réduction des coûts de transactions, concentration de la fourniture d'intrants, mutualisation 
des investissements, capacité à diversifier la gamme de produits, partage des coûts pour 
l'accès à de nouveaux marchés. Une telle stratégie permet aux OP d'inclure les 
producteurs les plus petits et les plus éloignés de la demande de marché. 

 La contractualisation écrite, dont les avantages sont largement mis en avant par les 
études disponiblesix, reste encore très peu développée (2 % des volumes en viande 
bovine, 30 % en pomme de terre fraîche, des chiffres supérieurs à 80 % n'étant atteints que 
dans les filières sous contrat d'intégration : veau et volaille de chair) (figure 10).  

 Le secteur IAA est hétérogène et globalement fragile, fortement marqué par la crise 
de 2008x : les entreprises des filières avicoles, de la viande, du lait, de la meunerie, des 
pâtes, de la panification industrielle et des aliments pour animaux sont particulièrement 
impactées par la volatilité des matières premières agricoles. La rentabilité moyenne des 
entreprises de ces secteurs (figure 11) est très dépendante de la taille des entreprises. 
Ainsi en 2011, les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises ont une 
rentabilité moyenne de respectivement 13.7% et de 11.5%, là où les entreprises de taille 
intermédiaire et les très grandes entreprises ont une rentabilité de près de 15.5%. En outre, 
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la compétitivité des entreprises françaises se dégrade de manière continue depuis une 
dizaine d’années, y compris sur ses composantes « hors prix » (par exemple, le 
positionnement sur certains marchés à l’export), ce qui conduit à une forte contraction de 
l’excédent commercial du secteur. 

 La concentration accrue et en croissance de la distribution se manifeste 
essentiellement par la très grande concentration des centrales d'achatxi : le marché 
de la grande distribution en France se caractérise par une forte concentration. Le 
mouvement a pris de l’ampleur à partir de septembre 2014, lorsque Système U s’est allié 
avec le groupe Auchan à travers la centrale Eurachan. Suite à cette alliance, la tendance 
s’est poursuivie avec la multiplication des accords qui a significativement renforcé le degré 
de concentration et a abouti à la constitution d’une puissance d’achat significative des 
opérateurs concernés, lesquels disposaient déjà d’un poids important. L’Autorité de la 
concurrence, saisie par le ministre de l’Economie et la commission des affaires 
économiques du Sénat, a rendu un avis en avril 2018xii soulignant des risques d’effets pro-
concurrentiels notamment sur les niveaux de prix des produits de grande consommation, et 
des risques concurrentiels sur les marchés amont et aval. 

Un constat légèrement atténué pour les filières sous SIQO et dans les circuits courts et de 
proximité 

 Les producteurs en filière biologique bénéficient de prix plus élevés que les producteurs 
conventionnels (figure 12)xiii.  

 Toutefois, les prix payés aux agriculteurs restent relativement faibles par rapport à la valeur 
ajoutée totale créée dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Le prix au détail est ainsi 
toujours une composante très importante de la valeur ajoutée (figure 13). 

 En dehors de l'agriculture biologique, la mise en œuvre des SIQO conduit les acteurs à 
repenser ou créer de nouvelles relations entre les différents maillons des chaînes de valeur 
et peut ainsi permettre d’améliorer la répartition de la valeur entre les différents acteurs par 
la reconnaissance de la contribution propre et essentielle de chacun des maillons dans la 
formation et la stabilité de la richesse crééexiv. 

 Cependant, le bilan en termes de compétitivité et de revenu des agriculteurs est 
contrasté selon les filières.  Le surprix payé par le consommateur peut en effet 
compenser des situations où les charges d'exploitation sont très importantes. C'est le cas 
de certains vins AOP et IGP, ainsi que des filières ovines et volailles de chair, où le surprix 
obtenu génère une valeur supplémentaire qui ne fait que compenser les pertes de 
rendement ou les coûts supplémentaires pour différencier le produit. Dans le secteur du lait 
de vache (bio ou SIQO non bio), la part de la valeur ajoutée qui revient au producteur 
dépend fortement de l'organisation collective à l'échelle de la filière pour arriver à capter la 
valeur ajoutée et à la distribuer équitablement entre les différents maillons de la filière. La 
compétitivité de la stratégie de différenciation repose ainsi notamment sur la cohérence des 
cahiers des charges et de la façon dont est gouvernée la filière. 

 Par ailleurs, en réponse à certaines demandes du consommateur, on constate un regain 
des initiatives prises par les producteurs en circuits courts, en circuits alternatifs à la grande 
distribution, notamment autour de dynamiques territoriales (projets alimentaires 
territoriaux). En 2017, un agriculteur sur cinq vend tout ou partie de sa production en 
circuits courtsxv. Ces projets, portés par des producteurs individuels, regroupés en OP, 
notamment des coopératives, sont pensés, entre autre, comme des solutions pour 
contourner le problème que constitue la GMS en matière de prix au producteur.   
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2. Tendances futures et besoins 

 Malgré ce regain de dynamisme des options alternatives aux circuits de distribution 
classiques lié à l'émergence de nouveaux acteurs liés à la segmentation des modes de 
consommation ou à son lien au numérique, et par l'essor des circuits de proximité et des 
circuits courts, la tendance à la concentration de la distributionxvi (plus que 4 centrales 
d'achat), comme le développement de centrales d'achat internationales, devrait accentuer 
encore le déséquilibre. La recherche d'un rééquilibrage en faveur de l'amont dépendra de 
l'attrait pour le regroupement en OP (on compte 14 OP supplémentaires en France en 
2017, 10 en 2018 et 9 fusions), mais aussi de la structure, de la taille, du degré 
d'intervention (gestion des volumes, facturation, etc.) et du statut des OP (coopératives, 
SA, SAS, etc.).  

 Parallèlement, on devrait observer un développement de la contractualisation écrite, qui 
constitue l’un des principaux objectifs des Etats Généraux de l’Alimentation (EGAlim) repris 
notamment dans les plans de filière de nombreuses interprofessions (objectif de 30 % pour 
la viande bovine, 30 % pour les fruits et légumes frais)xvii. L'Autorité de la concurrence a par 
ailleurs confirmé que, sous réserve de certaines conditions, les démarches dites 
« tripartites » associant producteurs, industriels et distributeurs, dont on observe la 
progression, sont garantes de gain d'efficience. 

 Le faible nombre de décisions notifiées à la Commission européenne dans le cadre de la 
mise en œuvre des dérogations aux règles de la concurrence confirme que les opérateurs, 
notamment de l'amont agricole, adoptent un comportement de (trop) grande prudence par 
sentiment d'insécurité juridique.  

 Le fait que la meilleure répartition de la valeur devienne au fil du temps un objectif 
prioritaire des politiques publiques, au niveau européen comme au niveau français, pourrait 
influencer les tendances futures. Depuis l'entrée en application de la loi issue des 
EGAlim, c'est dorénavant le producteur ou son OP qui propose le contrat, inversant donc 
ainsi la construction du prix. L'objectif visé est de rétablir l'équilibre du contrat et de la 
répartition de la valeur. Elle doit inciter les producteurs à contractualiser et à se regrouper 
en OP, et, parallèlement, les organisations interprofessionnelles à apporter leur appui aux 
opérateurs, notamment en produisant des contrats-type et des indicateurs. 

 L'étude prospective sur les comportements alimentaires de demainxviii souligne que le 
consommateur développe une tendance à la recherche de repères et de lien social 
qui se caractérise par la valorisation de la proximité géographique, sociale et 
économique, à laquelle les SIQO peuvent contribuer. On retrouve cette recherche de lien 
direct entre consommateur et producteur dans de plus en plus de produits, y compris 
dans les grandes marques et en GMS, avec la multiplication des informations données au 
consommateur, non seulement sur l’origine, mais sur l’identité du producteur, sa manière 
de travailler, et des indications sur sa ‘juste’ rémunération par l’acte d’achat (exemples : 
l’œuf de nos villages, les éleveurs vous disent merci, en direct des éleveurs, C’est qui le 
patron, etc.). Cette tendance pourrait s’accentuer avec le développement des outils 
numériques.  
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3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des 
expériences antérieures 

 La compétitivité des filières et des entreprises qui les composent dépend de facteurs liés 
aux prix et aux coûts de production, mais aussi de facteurs hors coûts, notamment liés à la 
capacité d’organisation collective et à la coopération au sein d’une même filière, à 
l’orientation des investissements vers l’innovation et à la création de valeur.  

 Depuis le 1er janvier 2018, le règlement « omnibus » autorise les OP à négocier 
collectivement les volumes et les prix de la production de leurs membres, quel que soit le 
secteur considéré. Il permet par ailleurs aux producteurs d'actionner un « droit au contrat » 
en exigeant une proposition de contrat de la part de leur acheteur.  

 Les aides des programmes opérationnels pour les fruits et légumes (86 % des OP ont 
bénéficié d'un soutien européen de l'ordre de 113 M€ en 2017xix) sont majoritairement 
orientées vers le soutien à la compétitivité : près de 60 % des aides accordées en 2016 
l'ont été pour améliorer la qualité des produits ou aider à la planification de la production. 
Elles ont été, de manière équilibrée au global mais très hétérogène dans le détail, utilisées 
au bénéfice des OP elles-mêmes (principalement pour des investissements de stockage, 
chaîne du froid ou publicité) ou des producteurs (principalement plantations, serres...). 

 Dans le cadre des soutiens couplés versés aux secteurs qui rencontrent des difficultés, la 
France a mis en place jusqu'en 2017 des aides complémentaires encourageant le 
regroupement en OP ou la contractualisation. Dans le secteur ovin, cette aide a conduit, 
sur la base d'un contrat-type élaboré par l'interprofession, à une généralisation de la 
contractualisation. En revanche, compte-tenu des enjeux de priorisation des besoins, 
aucune région n'a finalement ouvert d'enveloppe pour une aide FEADER à la création d'OP 
sur la programmation en cours. Ainsi, en dehors du secteur des fruits et légumes, 
l’incitation au regroupement en OP repose exclusivement sur la plus-value à mettre en 
commun certains moyens ou à négocier collectivement les volumes et les prix des produits 
mis sur le marché. Il convient d’éviter que ces aides couplées ne soient captées par un 
autre maillon de la chaine alimentaire que les agriculteurs, comme cela semble avoir été le 
cas dans la filière bovin-viandexx.  

 La compensation des surcoûts et manques à gagner liés à l'agriculture biologique a 
permis une évolution importante des surfaces engagées, rejoignant ainsi la demande 
croissante du marché. Le développement de la production doit cependant s’accompagner 
d’un effort de structuration des filières afin que la production et la consommation 
progressent ensemble en préservant une répartition équilibrée de la valeur créée. En 
matière de SIQO, les soutiens des coûts individuels comme ceux des ODG participent à la 
différentiation des produits, à accroître la valeur ajoutée et à accompagner la structuration 
de filières locales.  

 Le dispositif de régulation de l'offre de fromages AOP / IGP a fait ses preuves pour les 
filières en termes d'amélioration et de stabilisation du fonctionnement du marché, de 
création et de répartition de la valeur entre les opérateurs, de qualité des produits, 
d'emplois et de dynamisme du territoirexxi. 
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4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 

 La politique nationale vise en premier lieu le pouvoir d’achat, en particulier depuis 
l’année 2007, marquée par l'entrée en volatilité dans une tendance à la hausse des prix 
agricoles, concomitante à la hausse de celle des prix de l'ensemble des matières premières 
et entraînant une accélération de l'inflation. C’est dans ce contexte que la loi de 
modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a été publiée, visant entre autres 
objectifs la baisse des prix à la consommation par l'accroissement de la concurrence. Elle a 
été suivie par un fort retournement de la conjoncture agricole en 2009, cette baisse des prix 
agricoles ne s’étant pas traduite dans les prix à la consommation alimentaire (figure 14)xxii. 

 La LME est susceptible d’avoir eu un effet sur les prix à la consommation, variable selon 
les types de produitsxxiii. L’analyse empirique des effets de l’entrée en vigueur de la LME 
sur les prix des produits alimentaires a montré qu’elle a causé une baisse de l’ordre de 
2.33% des prix des produits directement affectés par la loi (marques nationales), par 
rapport aux prix des produits non directement affectés (les marques de distributeur et les 
marques de hard-discount). Toutefois cette baisse des prix des produits de marque 
nationale cache une forte disparité selon les familles de produits. Ainsi les produits dont le 
coût des matières premières représente une part importante du prix final n’ont pas vu leur 
prix varier significativement suite à l’introduction de la LME. 

 Comme déjà souligné plus haut, confrontés aux difficultés rencontrés par les producteurs 
agricoles en raison de prix faibles limitant leur revenu, les gouvernements successifs ont 
depuis enclenché une dynamique législative et réglementaire pour corriger certains 
des effets de la LME, sans toutefois remettre fondamentalement en cause ses principes 
structurants. Il s’agit de certaines dispositions de la loi relative à la consommation du 17 
mars 2014, de la loi du 9 décembre 2016 dites « Sapin II » relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et de la loi du 30 
octobre 2018 issue des EGAlim déjà citée. Leurs effets sont difficiles à mesurer de manière 
robuste dans la mesure où le recul dont les analystes économiques disposent est à jour 
encore insuffisant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    



PAC post-2020 – Centre – Val de Loire DGPE 

7 OS-C_Fiche diagnostic-C-VdeLVx 
 

 

Figures fiche diagnostic OS C 

 

Figure 1 

 

Source : OFPM 

 

Figure 2 

 

Source : OFPM 

 

 

 

 

 



PAC post-2020 – Centre – Val de Loire DGPE 

8 OS-C_Fiche diagnostic-C-VdeLVx 
 

Figure 3 

 

Source : OFPM 

 

Figure 4 

 

 

 

 

 



PAC post-2020 – Centre – Val de Loire DGPE 

9 OS-C_Fiche diagnostic-C-VdeLVx 
 

Figure 5 

 

Figure 6 : exploitations agricoles 

Source : enquête structures 2016 (ESEA 2016 ou FSS 2016), France métropolitaine 

Légende : petites : moins de 25 000 € ; moyenne : 25 000-100 000 euros ; grandes : 100 000 - 250 000 euros ; très 
grandes : > 250 000 euros 
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Figure 7 : industries agroalimentaires  

 

Figure 8 

 

 

 

 

 

Figure 9 
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Figure 10 : état des lieux de la contractualisation par secteur 

 

Filière Contractualisation 
obligatoire ou non 

Bilan et objectifs 

Lait de vache Rendue obligatoire 
par décret depuis 
2010 

Un taux de contractualisation proche de 87% (étude d’impact loi Egalim). 
Des accords-cadres existent entre les organisations de producteurs et 
associations d’organisations de producteurs et leurs acheteurs. 82% de la 
production nationale est commercialisée via une OP. 

Lait de chèvre Objectif de le rendre 
obligatoire par 
accord 
interprofessionnel.  

Absence de données sur le taux de contractualisation. L’interprofession 
souhaite accompagner ses membres dans la contractualisation.  

Lait de brebis Objectif de rendre la 
contractualisation 
obligatoire par 
décret 

Absence de données sur le taux de contractualisation. 

Fruits et légumes 
destinés à la 
revente à l’état frais 

Contractualisation 
volontaire  

Faible taux de contractualisation actuel. L’interprofession se fixe un 
objectif de 30% des volumes contractualisés d’ici 5 ans et accompagne 
les acteurs de la filière à travers un guide de contractualisation. Les OP 
représentent environ 55% de la production. 

Fruits et légumes 
destinés à la 
transformation 

Contractualisation 
volontaire  

Taux de contractualisation proche de 100%, accompagnement des 
acteurs par l’interprofession avec un guide des relations contractuelles. 

Bovins Contractualisation 
volontaire mais 
contractualisation 
prochainement 
rendue obligatoire 
par accord 
interprofessionnel 
étendu pour les 
bovins de boucherie 
label rouge.  

Contractualisation encore faible (2%), mais objectif de 30% de 
contractualisation d’ici 5 ans, en lien avec la montée en gamme. 
Existence d’un contrat type jeune bovin.  
Des OP accompagnent les producteurs dans la mise en place de contrats 
(environ 50% de la production ainsi commercialisée).  

Veaux Contractualisation 
obligatoire pour les 
veaux de boucherie 
sous contrat 
d’intégration depuis 
1988. 

80% des volumes vendus sont sous contrat. L’interprofession vient de 
rédiger un nouveau contrat type. 

Porcins Contractualisation 
volontaire  

Faible entre tous les maillons (93% des producteurs sont membres d’OP 
commerciales de statut coopératif), mais objectif de 30% de 
contractualisation d’ici 5 ans avec des contrats type pour toutes les 
démarches qualité.  

Ovins Contractualisation 
volontaire  

Pas de données ni d’objectifs chiffrés, mais ambition du plan de filière : 
pour 30% des volumes, renouveler la contractualisation afin de sécuriser 
l’approvisionnement de l’aval et de prendre en compte les coûts de 
production.  Environ 60% de la production est commercialisée par des OP. 

Volailles Contractualisation 
volontaire  

Taux de contractualisation proche de 100% avec les contrats d’intégration. 
Inexistante entre le maillon OP et ses acheteurs à l’aval de la filière. 

Œufs  Contractualisation 
volontaire  

70% de contractualisation, 100% pour les filières hors cage. Objectif du 
plan de filière de travailler sur des contrats type amont et aval dans une 
optique de prolongement du chaînage vers l’aval. 

Pommes de terre 
(frais et transformé) 

Contractualisation 
volontaire  

30% de contractualisation, 80% pour les pommes de terre transformées. 
Objectif de 100% de contractualisation en fécule et 80% en 
transformation. 

Céréales Contractualisation 
volontaire  

Tous les volumes collectés font l’objet de contrats. L’interprofession suit et 
accompagne la contractualisation dans les filières sous cahier des 
charges 

Oléoprotéagineux Contractualisation 
volontaire  

La majorité des volumes collectés fait l’objet de contrats avec le collecteur. 
Quelques schémas contractuels autour de charges spécifiques ont été 
mis en place sur l’huile alimentaire et le soja. Pas d’objectif chiffré mais 
objectif de développer les démarches contractuelles à cahier des charges 
permettant un meilleur partage de la valeur.  

Source : MAA 
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Figure 11 : Taux de rentabilité des IAA 
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Figure 13 :  

 

 

Figure 14 : Prix agricoles à la production et prix alimentaires à la consommation (indice 100 en 
1990) 
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Grille AFOM de l'OS-C : Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur 
 

 Positif  Négatif  
Interne Atouts 

1. La concentration de l'offre au sein des OP est favorisée par la 
possibilité de négociation collective (OCM), ouverte à tous les 
secteurs, et les sécurise vis-à-vis du droit de la concurrence. 

2. La contractualisation et les démarches tripartites se développent. 
3. Le développement des productions sous SIQO permet dans 

certains secteurs de renforcer la compétitivité hors coût des 
productions, et d'envisager d'autres formes de captation de la 
valeur ajoutée. 

4. Les initiatives prises par les producteurs se multiplient pour 
informer davantage le consommateur sur leur production, les 
conditions de leur métier, leur manière de travailler, notamment 
dans des circuits de distribution alternatifs à la GMS classique.  

5. La volonté de nombreux transformateurs de la région (qui sont 
surtout des PME) de relocaliser leur approvisionnement constitue 
une opportunité d’amélioration de la position des agriculteurs dans 
la chaîne de valeur 

Faiblesses 
1. Les prix agricoles peinent à couvrir les coûts de production, et sont de plus en 

plus volatiles, de plus en plus découplés des prix de vente des produits 
alimentaires. 

2. Le partage de la valeur ajoutée créée au sein de la chaîne agro-alimentaire est 
de moins en moins en faveur de la production. 

3. La chaîne de valeur se caractérise par un manque de transparence.   
4. L'atomicité de l’amont s'oppose à la concentration de l’aval. 
5. La structuration des filières est inégale et encore trop faible globalement (taille 

ou moyens trop peu importants). 
6. L'amont est en situation de faiblesse financière (manque de moyens, en 

particulier pour investir et / ou innover). 
7. Le manque d’industries de transformation en Centre-Val de Loire éloigne les 

producteurs de leurs débouchés, et complique la construction d’une relation 
de filière 

 

Externe Opportunités 
1. La relation au consommateur et à la société civile fait apparaître de 

nouveaux besoins : développement du bio, des démarches HVE, 
des SIQO, des circuits courts, préoccupation d’une alimentation 
saine et durable, montée en gamme qualitative… 

2. Les OP reconnues ou leurs membres peuvent bénéficier de 
dispositifs d'aides dédiés ou de majorations (programmes 
opérationnels, FEADER …). 

3. L'inversion de la contractualisation prévue par la loi EGAlim 
promeut indirectement la structuration en OP et le formalisme 
imposé de l'accord-cadre renforce la partie amont. Les 
interprofessions leur proposent un cadre (indicateurs, contrats-
types), le médiateur peut être saisi en cas de difficultés.  

4. L'OFPM fournit une analyse objective et reconnue sur laquelle les 
acteurs économiques et les pouvoirs publics peuvent s’appuyer. 

5. Le numérique peut offrir de nouvelles opportunités pour recréer un 
lien direct entre producteur et consommateur et accroître la 
transparence dans la chaîne de valeur.  

Menaces 
1. La concurrence internationale exacerbée et la libéralisation des marchés 

favorisent l'émergence de « commodités » sur des segments jusque-là 
protégés. 

2. La perte de compétitivité des IAA françaises pèse sur les débouchés des 
producteurs nationaux. 

3. Les programmes opérationnels sont seulement ouverts aux fruits et légumes, 
et il n'existe pas d'outil comparable pour les autres secteurs. 

4. Les aides couplées ne peuvent être ciblées sur la structuration en OP (critère 
de « filière en difficulté »). 

5. L'insécurité juridique pour les opérateurs perdure, en l'absence de lignes 
directrices claires sur le risque de qualification d'entente tant au niveau 
national qu'européen. 

6. La logique de défense du pouvoir d'achat du consommateur perdure pour des 
raisons qui sont légitimes toutes choses égales par ailleurs, ce qui induit une 
tension continue sur la maîtrise des prix de vente.  

 
Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs 
constituera l'interne, et tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. 
Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-C : liste de l’ensemble des 
besoins identifiés 

L’analyse AFOM aide à définir des besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

 

Besoins principaux Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-
priorisés 

Encourager le 
regroupement de 
l’offre 

 Promouvoir la structuration en OP afin d'augmenter leur taux de 
pénétration auprès des producteurs  

 Soutenir la constitution d'OP dans les filières peu structurées 
 Conforter encore leur sécurisation juridique 

 Poursuivre le développement de la contractualisation écrite 
 Encourager davantage les PAT en structurant des maillages 

logistiques territoriaux 
Encourager la 
professionnalisation 
progressive des OP 
en fonction du 
degré de 
structuration des 
filières 

 Faciliter les investissements collectifs :  

o investissements immatériels permettant un meilleur accès à la 
négociation (exemple : accès à la formation pour une OP)  

o investissements matériels structurants (exemple : construction 
d'un bâtiment de stockage par une OP) ou innovants (exemple : 
accompagner la réduction ou la sortie des traitements 
phytosanitaires). 

 Promouvoir l'échange de bonnes pratiques en matière de 
contractualisation 

 Lever les freins au transfert de propriété pour créer un effet 
d’entraînement  

 Accompagner les OP sur l’assistance technique aux producteurs 
Appuyer la montée 
en gamme et 
encourager les 
systèmes de qualité 

 Encourager les démarches collectives et territoriales  
 Soutenir le développement des SIQO, dont l’agriculture biologique, et 

des démarches HVE et mieux communiquer sur leurs caractéristiques 
et leurs garanties auprès des consommateurs 

 Accompagner les investissements nécessaires 

 Poursuivre la structuration des filières sous SIQO, dont de l’ensemble 
de la filière biologique, afin d’asseoir la robustesse des la filières 

 Renforcer les exigences des cahiers des charges pour mieux 
répondre aux attentes des consommateurs et encourager l’étiquetage 
de l’origine demandé et reconnu par le consommateur  

Créer un 
environnement 
favorable aux 
partenariats entre 
les différents 
maillons des filières, 
et entre producteur 
et consommateur 

 Renforcer les interprofessions  
 Encourager le dialogue de l’amont agricole avec l'aval et la société 

civile 
 Encourager les initiatives tripartites  
 Renforcer la pédagogie sur la valeur des denrées alimentaires auprès 

du consommateur et des plus jeunes  
 Capitaliser sur les outils numériques et l’étiquetage pour recréer du 

lien entre production agricole et consommation alimentaire 
 Renforcer la transparence dans la conduite des relations 

commerciales et dans la gouvernance des filières  
 Soutenir le développement de l’industrie agro-alimentaire 
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 Soutenir le maintien de l’artisanat de bouche 

Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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Fiche diagnostic de l'objectif spécifique G : « Attirer les jeunes agriculteurs et 
faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales »  

 
Remarques : les entreprises dans les zones rurales seront traitées dans le cadre de l'objectif H. Les indicateurs de 
contexte mentionnés dans cette fiche suivent la nomenclature RDR3 ; leur numérotation sera réajustée ultérieurement, 
selon les travaux du Conseil européen. 
 

1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés 

 La France est confrontée au vieillissement de sa population agricole avec, en 2016, un âge moyen de 
ses exploitants de 52 ans, contre 40,5 ans pour les autres actifs françaisi (métropole ; figure 1). Ils 
demeurent cependant plus jeunes que dans la grande majorité des États membres : en 2016, le ratio 
des 35/55 ans (18,8 %) et la part des chefs d’exploitation de moins de 40 ans (15,6 %) situaient la France 
en 4e position, derrière l’Autriche, la Pologne et la Slovaquieii,iii (Indicateur de contexte C.23). Avec un âge 
moyen des chefs d’exploitation de 53 ans en 2016, le Centre-Val de Loire a une population agricole 
légèrement plus âgée que la moyenne nationale (52 ans). En 2010, 50 % des exploitations avaient plus 
de 50 ans et 80 % plus de 40 ans. 

 Le taux de remplacement des chefs d'exploitation (ratio entre les entrées et les sorties) est de 71 % en 
2017 : près d’un exploitant sur trois n'est pas remplacé (figure 2)iv. 

 La population salariée agricole est nettement plus jeune que celle des exploitants : 19 % des salariés 
en CDI et 45 % des CDD et saisonniers ont moins de 30 ansv. 

 Depuis les années 2000, les entrées (hors transferts entre époux) stagnent autour de 13 000 par anvi. 
En 2016, 29,2 % des installations concernaient des plus de 40 ans avec une différence importante selon 
le sexe (20 % pour les hommes et 46 % pour les femmes) (figure 3). Les plus de 40 ans s'installent 
relativement plus souvent en viticulture (13,2 % contre 9,9 %) et moins en élevage bovins (18,9 % contre 
26,0 %)vii.  

 Les installations hors cadre familial progressent pour atteindre 32 % en 2017 (26 % en 2015 et 29 % 
en 2016)5, mais l'agriculture recrute prioritairement en interne : plus de 80 % des hommes et 50 % des 
femmes exploitants (de 30-59 ans en 2014-2015) sont fils ou filles d'un agriculteurviii.  

 Cinq filières captent plus des deux tiers des installations : grandes cultures, viticulture, bovins lait et 
viande, et polyculture-élevage. Les sorties les plus importantes, en termes absolus et relatifs, ont lieu en 
bovins lait et en grandes cultures (figure 4)ix. C'est en grandes cultures que le taux d'installation est le 
plus bas (2,4 %), et en maraîchage et horticulture qu'il est le plus élevé (4,7 %) - (figure 5). 

 Il existe d'importantes disparités régionales en matière de taux de renouvellement, le quart Nord-Est 
de la France et le pourtour méditerranéen apparaissant comme les zones les plus attractives (figure 6). 
De 2014 à 2016, ce taux (entrées / sorties) est meilleur en zones de montagne avec 66,7 % des 
départs remplacés contre 62,3% en plaine. Dans le détail, les départs sont plus élevés en montagne 
qu'en plaine (sauf en Corse et dans le Massif Central) mais sont compensés par de meilleurs taux 
d'installation (sauf dans le Massif Central). Des différences importantes apparaissent selon les massifs : 
le taux de renouvellement est particulièrement élevé en Alsace et en Corse, où presque tous les départs 
sont remplacés, et bas dans le massif des Pyrénées, avec moins d'un départ sur deux remplacé (toutes 
activités agricoles confondues). Le taux d’installations aidées est également plus élevé en montagne 
que dans les autres zones (2,8 installations aidées pour 100 chefs d'exploitation, contre 2,4 % ailleurs, 
2007-2013)x.  

 En 2016, la France occupe la 9e place de l'UE 28 pour ce qui est de l'accès de ses chefs d'exploitation à 
un niveau de formation du secondaire court ou long, et la 3e (derrière la République tchèque et le 
Luxembourg) pour l'enseignement supérieurxi (Indicateur de contexte C.24). Si le niveau de formation 
initiale des agriculteurs progresse (figure 7), comme celui du reste de la société, selon une étude du 
ministère du travail, leurs compétences (littératie, numératie, informatique, etc.) restent insuffisantes 
face aux nouveaux besoins de leur métier (ex. digitalisation)xii. Le Centre-Val de Loire se classe au 15ème 
rang des régions européennes pour le taux de chefs d’exploitation ayant suivi une formation supérieure, 
et même au troisième rang pour les moins de 35 ans. 

 La proportion des cheffes d'exploitation plafonne à 27 % depuis plus de 10 ansxiii,. La France se classe 
au 16e rang dans l'UE sur la part des femmes dans les actifs agricoles, les pays en comptant le plus 
étant l'Autriche et la Roumanie, et le moins l'Irlande et le Danemarkxiv (Indicateur de contexte C.24).  

 Chez les 40 ans et moins, la superficie moyenne d'installation a crû régulièrement jusqu’en 2008, 
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avant de se stabiliser entre 33 et 34 hectares de 2009 à 2012. Depuis 2012, elle a retrouvé une 
progression. En 2017, la superficie moyenne du jeune installé atteint 37,1 ha.  

 La superficie moyenne exploitée par les installés tardifs (hors transfert entre époux) diminue 
légèrement en 2017, passant de 27,5 à 26,8 ha. La superficie moyenne par exploitation agricole s’élève 
à 65 hectares en 2017, en progression de 0,9 % (64,4 hectares en 2016)xv. 

 Les prix du foncier agricole en France sont comparativement bas par rapport au reste de l'UE : par 
exemple le prix des terres, prés, vignes réunis s'établissait en 2016 à 26 300 €/ha en Allemagne contre 8 
600 €/ha en Francexvi. Toutefois, de 1997 à 2017, les prix des terres labourables et des prairies naturelles 
libres de toute location en France métropolitaine hors Corse ont quasiment doublé en euros courants, et 
ont augmenté de 53 % en euros constantsxvii. Les prix restent très hétérogènes selon les départements et 
les zones concernés. Ils s'établissent entre 2 190 et 17 700 €/ha. Longtemps inférieur au prix moyen 
national, les terres libres du Centre-Val de Loire s’échangent à 6110 €/ha en 2018, soit 2 % au-dessus du 
prix national. Les prix varient de 3000 à 9600 €/ha selon la petite région agricole concernée, du fait de 
l’hétérogénéité des territoires. Le sud régional (Cher et Indre) a vu le prix de ses terres connaitre la plus 
grosse progression en 20 ans (+ 130 % en euros courants).  

 

2. Tendances futures 

 De 2010 à 2016, le nombre des exploitants s'est réduit de 1,1 % par an. Cette baisse devrait a minima 
se poursuivre à un rythme de 1,7 à 3,3 % annuel pour la prochaine programmation de la PACxviii.  

 Le vieillissement de la population agricole française devrait s'accentuer (de 2010 à 2016, la part des 
exploitants âgés de 60 ans et plus est passée de 10 à 17 %xix). Après une période d'amélioration 
continue, depuis 2014, leur taux de remplacement décline en raison d'une augmentation des sorties4 et 
cette tendance devrait se confirmer dans la prochaine décennie en raison du nombre important 
d'exploitants de plus de 55 ans.  

 L'âge moyen à l'installation tend à augmenter, celle-ci se produisant de plus en plus après des 
premières expériences professionnelles diversifiéesxx,xxi.  

 

3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des 
expériences antérieures 

 La France a activé des outils de soutien au renouvellement des générations : dotation aux jeunes 
agriculteurs (DJA), pour un montant de 128 M€ en 2017 et 157 M€ en 2018 FEADER compris, 
bonifications d’intérêts pour les prêts à l’installation pour un montant de 2,2 M€ en 2016 puis 
progressivement supprimées à partir de 2017 au profit d'une revalorisation de la DJA.  

 En 2018, 5 010 DJA ont été accordées pour un montant moyen de 31 300€. Les montants sont 
attribués en fonction des zones d'installation et des critères de modulation, selon une grille définie dans 
chaque Régionxxii. Le paiement du 1er pilier aux jeunes agriculteurs a quant à lui été perçu par 30 
498 bénéficiaires, pour un montant moyen de 2 639 € ; 80 % des bénéficiaires de cette aide recevront, 
de 2015 à 2020, un montant moyen de 12 498€ (aide publique cumulée sur 5 ans). 

 En 2016, 32% des installations totales (hors transfert entre époux) bénéficient de la DJA, une 
proportion en baisse tendancielle depuis le milieu des années 2000 (figure 8)xxiii. Cette tendance 
s'expliquerait par la longueur et la complexité des procédures plutôt que par le niveau des subventions, 
ainsi que par le recul progressif de l'âge moyen d'installationxxiv.  

 26% d’installations aidées en région Centre – Val de Loire sur 2015-2017, 36 % pour 2018. 

 L'élévation du niveau de diplôme exigé pour bénéficier des aides à l'installation a contribué à 
l'élévation du niveau de formation des agriculteursxxvxxvi. 

 La DJA a permis de sélectionner et développer des projets mieux structurés, comme le montrent les 
taux de pérennisation : 91,4 % des aidés entre 2009 et 2010 étaient encore présents en 2014-2015 
contre 87,9% pour les non-aidés6. Si on peut considérer que la DJA impacte positivement la capacité à se 
pérenniser des nouvelles exploitations, en revanche, il apparaît qu'elle ne constitue pas forcément 
l’élément principal déclenchant la décision d'installation. En effet, seuls 18 % des bénéficiaires 
(enquêtés) de la DJA en 2007-2013 ne se seraient pas lancés sans cette aide6. Si cette proportion est 
vraisemblablement supérieure dans les zones défavorisées ou certaines filières faiblement attractives6, 
les aides à l'installation gagneraient à être davantage ciblées (par une optimisation des systèmes de 
sélection de projets et une meilleure utilisation des plans d'entreprise)14,xxvii.En dépit d'un prix du foncier 
agricole bas en France comparativement au reste de l'UE on ne peut ignorer le fait qu'une partie au 
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moins de la valeur des droits à paiement se capitalise dans la valeur des terres et le capital 
agricole, ce qui accroît la valeur de reprise des exploitations et accentue les difficultés d'installation 
des jeunes dans le secteurxxviii,. Le taux de capitalisation des paiements découplés de la PAC 2007-2013, 
dans les loyers agricoles, serait cependant moindre en France qu'ailleurs dans l’UE, avec 34 % dans  
l’UE contre 17 % en Francexxix.  

 

4. Facteurs externes à la PAC contribuant aux évolutions observées 

 Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer le vieillissement des exploitants et le renouvellement 
limité des sortants : moindre natalité chez les agriculteurs, âge plus élevé à l'installation, 
concurrence entre agrandissement et installation, moindre recours aux transmissions familiales, 
etcxxx.  

 D'autres facteurs sont identifiés comme réduisant l'attractivité du métier : conditions de travail 
(pénibilité, rythme), précarité, saisonnalité, sentiment de dépendance vis à vis de l'amont/aval, 
perspectives d'évolution professionnelle perçues comme limitées, faibles rémunérations, risques 
importantsxxxi, xxxii. 

 L’installation en agriculture requiert des capitaux croissants, phénomène accentué par l'augmentation 
de la taille des structures. L'accès et le prix du foncier agricole (qui a en moyenne doublé en 20 ans) 
sont les principaux obstacles à l’installation, notamment pour les jeunes agriculteurs hors cadre 
familialxxxiii, xxxiv, xxxv. xxxvi 

 La taille économique moyenne des exploitations en France est la plus élevée dans la classe d’âge des 35 
à 44 ans, elle-même légèrement supérieure à celle des 25 à 34 ans (figure 9, Indicateur de contexte 
C.17). 

 La politique foncière (notamment l'encadrement du fermage) a cependant contribué à contenir le prix 
du foncier par rapport aux autres pays européens (ex. Allemagne, Pays-Bas)xxxvii,xxxviii. La location de 
terres auprès de tiers est le mode de faire valoir le plus répandu en France métropolitaine. En 2016, il 
concerne 60 % de la surface agricole utilisée (SAU)xxxix. Le statut du fermage, par la stabilité qu'il offre 
au fermier, la garantie d'un prix des locations encadré (arrêté du préfet de département fixant des minima 
et maxima) et la mobilisation d'un moindre capital pour accéder au foncier, peut être considéré comme un 
élément contribuant à la compétitivité de l'agriculture françaisexl et au renouvellement des générations. 
Cependant, ce statut peut aujourd’hui apparaître comme un cadre trop contraignant pour les 
propriétaires. Les pratiques de contournement (pas de porte, travail à façon), qui sont difficilement 
quantifiables, favorisent les phénomènes de rétention ou limitent les possibilités d'installation.  

 Les outils de régulation du foncier (SAFER et contrôle des structures) ont pour principal objectif de 
favoriser l'installation. Ainsi, en 2017, 36 % des surfaces rétrocédées par les SAFER ont été consacrées 
à l'installation. Cela représente une surface de 34 701 ha. En matière de contrôle des structures, environ 
30 % des demandes d’autorisation d'exploiter accordées par les préfets concernaient des projets 
d'installation (moyenne 2013-2015). Ces outils sont cependant contournés, notamment par le biais 
d'opérations sociétaires difficiles à contenir et encadrer.  

 L'enseignement agricole, outil majeur pour la formation des agriculteurs, reste mal connu et mal 
identifié par les familles au moment des choix d'orientationxlixlii.. De plus en plus d'agriculteurs étant issus 
de la formation générale, l'enseignement agricole s'articule de plus en plus et de mieux en mieux avec 
celui-ci pour former les nouveaux installésxliii.  

 De plus en plus de ménages étant pluriactifsxliv, l'accès du conjoint au marché du travail et la 
disponibilité des services de base en zones rurales deviennent des critères importants pour l’installation 
en agriculture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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FIGURES fiche diagnostic OS-G  
Figure 1 : Pyramide des âges des exploitants et co-exploitants 
entre 2002 et 20164 

Figure 2 : Évolution du taux de remplacement des chefs 
d'exploitation (hors cotisants solidaires)4 

 

 

Figure 3 : Comparaison de l'âge de la première installation des 
hommes et des femmes en 2016 (nombre d'exploitants)4 

Figure 4 : Solde entre les exploitants entrants et sortants, entre 
2015 et 2016, par secteurs de production, en absolu (barres) et en 
relatif (%)4 
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Figure 5 : taux d'installation en 2016 Figure 6 : Taux de remplacement des non-salariés en exploitation agricole sur la 

période 2014-2016 (exploitants et cotisants solidaires) 

 
Source : données MSAxlv et ESEA 2016, calculs CEP 

 

 
Figure 7 : Élévation du niveau de formation le plus élevé (générale 
ou agricole) des exploitants de 1988 
à 2016 (en milliers)4 

 
Figure 8 : Évolution des installations avec ou sans dotation aux 
jeunes agriculteurs de 1998 à 2016 (en nombre d'installations)4 

 
 

 
Figure 9 : Average economic farm size in Standard ouput in EUR 

 
Source : DG AGRI, Eurostat, Indicateur de contexte C.17 Economic farm size by age class (PAC 2014-2020) 
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Grille AFOM de l’OS G : « Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales »  
Remarque : les entreprises dans les zones rurales seront traitées dans le cadre de l'objectif H. 
 

 Positif  Négatif  

Interne 

Atouts 
1. Les agriculteurs français ont un bon niveau de formation, comparativement aux 

autres pays européens. 
2. L’âge moyen des agriculteurs reste inférieur à celui de la plupart des autres Etats 

membres 
3. La population salariée agricole, plus jeune que les exploitants, est un vivier de 

ressources humaines sur lequel capitaliser. 
4. De plus en plus d'agriculteurs (dont des jeunes) s'installent hors cadre familial, 

après d’autres expériences professionnelles, avec des compétences diversifiées. 
5. Démarche positive d’installation même dans les exploitations non aidées par la 

PAC. Les installations non aidées par la PAC progressent, y compris après 40 
ans.  

6. Les installations sous forme sociétaire ou dans un cadre coopératif (SCIC, CAE, 
SCOP, GFA mutuelle) facilitent l’accès au métier (notamment hors cadre familial) 

7. Existence du fermage et des baux ruraux qui facilitent et sécurisent l’installation 
des agriculteurs. 

Faiblesses 
1. D’importantes disparités régionales en matière de taux de renouvellement sont constatées 

(faible taux de renouvellement en Centre-Val de Loire, notamment en élevage). 
2. Les filières bovins lait et grandes cultures enregistrent les baisses (relatives et absolues) les 

plus marquées.  
3. Seules un quart des installations sont réalisées par des femmes. L'installation des femmes 

stagne depuis 10 ans (27 %)  
4. Le vieillissement de la population s’accélère (sortie de 45% des agriculteurs dans les 10 

prochaines années (hors impact nouvelles installations et départs avant l’âge de la retraite).  
5. Un exploitant sur trois n'est pas remplacé et cette tendance s'accentue. 
6. S'installer nécessite de plus en plus de capitaux (agrandissement des structures, prix du 

foncier, accès au crédit, etc.), et l’accès à la terre limite fortement les installations, 
notamment hors cadre familial. 

7. Les compétences aujourd'hui détenues par les agriculteurs (par l'enseignement, la 
formation, l'environnement professionnel) sont inférieures à celles requises (ex. organisation 
du travail, logique entrepreneuriale, adaptation face au changement climatique et transition 
agro-écologique) et pas suffisamment actualisées au cours de la carrière d’un agriculteur. 
Notamment, les compétences de chef d’entreprise restent souvent à améliorer 

8. Le secteur manque d'attractivité pour les nouvelles générations en raison des risques qu'il 
comporte, de ses faibles revenus, des conditions de travail, des risques psycho-sociaux, du 
manque de services et d’emplois pour les conjoints en zones rurales. 

9. Les installations aidées ne sont pas les plus intensives en emploi. 

Externe 

Opportunités 
1. La DJA semble améliorer la structuration des projets et leur pérennisation. 
2. Le paiement aux jeunes agriculteurs du premier pilier complète la DJA en 

soutenant des projets plus diversifiés. 
3. Le programme d’accompagnement à l’installation-transmission, en amont des 

aides à l’installation, répond à une demande. 
4. Les instruments financiers (ex. fonds de garantie) et le portage du foncier par des 

tiers (ex. collectivités) à l'appui des installations se développent avec, 
notamment, un nouvel écosystème hors État (collectivités, fondations, privés) qui 
se développe pour accompagner et financer l’installation. 

5. La loi issue des Etats Généraux de l’Alimentation et la dynamique des projets 
alimentaires territoriaux vont augmenter la demande pour la production 
alimentaire locale et/ou biologique, ce qui peut créer des débouchés et faciliter le 
développement de projets d'installation. 

6. La politique des structures garde pour objectif prioritaire de favoriser l'installation. 
7. Le prix du foncier demeure relativement contenu par rapport aux autres États 

membres. 
8. Le taux de chômage élevé en France renforce l’attractivité du secteur agricole 

pour une population sans emploi prête à quitter les villes 
9. Les attentes sociétales renforcent la demande pour le développement de 

certaines filières de qualité et/ou locales. 

Menaces 
1. La DJA ne porte que sur un tiers des installations, principalement en raison des contraintes 

administratives et du critère d’âge.  
2. Les formations agricoles sont de moins en moins attractives et ciblées pour l’agriculteur qui 

s’installe (diversification des formations notamment les services à la personne). 
3. La valeur des droits à paiement se capitalise dans la valeur des terres ou le capital agricole, 

ce qui accroît le coût de reprise des exploitations, freine les départs et les installations. 
4. Certaines opérations échappent au contrôle des structures et aux SAFER via des montages 

sociétaires, ce qui peut favoriser la concentration des exploitations au détriment de 
l'installation.  

5. Il existe une tendance à l'accélération dans l'augmentation du prix du foncier. 
6. La multiplication des aléas (climatiques, sanitaires, économiques…) nuit à l’attractivité du 

métier d’agriculteur 
7. Déconnexion de plus en plus importante entre les agriculteurs et la société civile qui génère 

des incompréhensions et nuit à la reprise des exploitations agricoles. 

 

Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs 

constituera l'interne, et tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-G : liste de l’ensemble des 
besoins identifiés 

L’analyse AFOM aide à définir les besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

 

Besoins 
principaux 

Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés 

Accompagner la 
1ère installation 
de tous les 
agriculteurs qui le 
souhaitent et 
assurer au mieux 
le renouvellement 
des générations 

 Faciliter l’accès aux dispositifs d’aide à l’installation pour tous les 
agriculteurs (jeunes agriculteurs et nouveaux installés), 

 Installer des agriculteurs formés et compétents 
 Faciliter l'accès à la formation avant et après l’installation, et plus 

généralement tout au long de la vie 
 Soutenir l’adaptation au changement climatique, et la gestion des risques 

par les agriculteurs, afin de sécuriser les installations 
 

Faciliter les 
reconversions et 
les transmissions 
entre générations 

 Renforcer les actions d’accompagnement à l’installation et à la transmission 
en agriculture  

 Faciliter les transmissions hors cadre familial par la coopération entre cédants 
et nouveaux installés 

 Limiter la rétention de foncier par les agriculteurs ayant dépassé l’âge légal 
de la retraite et qui continuent à exercer une activité agricole 

Créer un 
environnement 
favorable à 
l’installation en 
agriculture 

 Favoriser de nouvelles pratiques collaboratives (moins d'investissement à 
réaliser seul) : installations en société (GAEC, SCOP…), adhésion CUMA, …  

 Renforcer l'efficacité des outils de régulation du foncier (hors PAC) 
 Développer les instruments financiers et les outils de financement 

participatifs favorisant l’accès au foncier agricole pour le nouvel installé 
(hors PAC) 

 Renforcer l’attractivité du secteur agricole et de ses métiers  
 Renforcer la lutte contre la réduction des surfaces naturelles, forestières et à 

vocation ou à usage agricole (politique foncière hors PAC dont outils de 
régulation et documents d’urbanisme)  

 S’appuyer sur les collectivités pour offrir des soutiens complémentaires 
adaptés aux besoins des territoires (accès aux espaces-tests, ferme-couveuse, 
accès collectifs au foncier, …), hors PAC. 

 Créer un environnement attractif pour les entreprises, les agriculteurs et les 
familles en zones rurales en poursuivant les efforts de politique publique à 
toutes les échelles pour y renforcer le dynamisme et l’attractivité (accès aux 
services comme la santé, couverture numérique, accessibilité, etc.)  

 

Légende : Xxx : données spécifiques à la région Centre – Val de Loire    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


