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L a dégradation des résultats de la Ferme 
France en 2019 s’explique par les difficultés 
de la viticulture (vendanges exceptionnelle-
ment faibles) et de la céréaliculture (offre 

abondante sur les marchés mondiaux et donc baisse 
des prix). Du côté animal, le rétablissement des résul-
tats dans les productions laitières et de  viande de 
porcs est notable mais insuffisante pour compenser la 
stagnation des autres secteurs d’élevage (viande bo-
vine) voire leurs difficultés (œuf). Du côté du compte de 
patrimoine de l’agriculture nationale, on notera la re-
prise des investissements, en particulier dans le bétail 
où les éleveurs reconstituent leur cheptel après les 
mouvements de décapitalisation des années précé-
dentes.   

Il faut bien avouer que ce vendredi 3 juillet, au moment 
de la publication des résultats agricoles de 2019, le 
monde agricole avait l’esprit ailleurs et en matière de 
revenu, s’interrogeait plutôt sur les impacts sur les re-
venus de 2020 des crises sanitaire et économique 
d’aujourd’hui. Entre les récoltes de printemps affectées 
par le manque de main-d’œuvre, les difficultés dans la 
transformation agroalimentaire et l’approvisionnement 
de l’offre sur les marchés, les conséquences du confi-
nement auront des conséquences probablement néga-
tives sur le résultat des exploitations agricoles en 
2020… La brusque et longue contraction des débou-
chés ne sera sans doute pas sans conséquences sur 
les résultats de la branche agricole en 2020. Même si 
elle a mieux résisté que d’autres, la récession affectera 
les performances des agriculteurs.   

La CCAN du 3 juillet s’est tenue dans des conditions 
exceptionnelles : les personnes présentes à la Com-
mission étaient moins nombreuses que d’habitude en 
raison des règles sanitaires en cours (limitation du pu-
blic autorisé dans les réunions professionnelles) et de 
l’absence des personnes vulnérables.  

C’est la deuxième fois cette année que la Commission 
des Comptes est bousculée : celle de décembre 2019 
avait été annulée et reportée en janvier 2020, en raison 
de grèves dans les transports. Or la Commission des 
Comptes de l’agriculture est une opération hautement 
formelle, pour ne pas dire rituelle.  Son calendrier, le 
statut et le nombre de ses membres, la nature des do-
cuments qui y sont présentés, respectent un ordre im-
muable, gravé dans le marbre de la statistique agricole. 
Et comme nous sommes tous un peu sociologues, nous 
savons que ces bouleversements des rituels de la 
CCAN sont les symptômes, à leur échelle, des dérègle-
ments (ou transitions ?) que nous vivons aujourd’hui.  

Résultat agricole par actif 
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Nombre d’actifs agricoles non salariés 

Formation Brute de Capital Fixe et Consommation Brute 

de Capital Fixe 

Solde agroalimentaire français 

Graphique 5 - Consommations intermédiaires de l'agriculture 

INDICATEURS CLÉS 

Pour l’élaboration du compte national de 
l’agriculture, l’INSEE fait l’hypothèse d’une 
baisse annuelle de -1,5 % de l’emploi dans 
les exploitations agricoles dont -2,2 % pour 
l’emploi non-salarié ; le prochain recense-
ment agricole qui débutera à la fin  de l’année 
2020 confirmera sans doute cette hypothèse. 
L’érosion de l’emploi agricole ralentit à peine 
ces dernières années : entre 1960 et aujour-
d’hui, la population active dans les exploita-
tions a baissé de 83%. 

Lors de la CCAN, l’INSEE a publié des élé-
ments du compte de patrimoine de l’agricul-
ture nationale. Le fait le plus notable est la 
reprise des investissements de la branche 
agricole.  

 

C’est essentiellement dû au mouvement de 
reconstitution du cheptel dans l’élevage bo-
vin après des années de décapitalisation liée 
aux difficultés du secteur laitier. 

La filière agroalimentaire française dégage un 
excédent commercial depuis longtemps. 
Mais ces dernières années, cet excédent se 
réduisait ; ce qui inquiétait les observateurs. 
Les résultats de 2019 pourront les rassurer : 
l’excédent reprend des couleurs pour la 
3ème année consécutive, grâce notamment 
à la progression des exportations de céréales 
et de produits animaux (viande porcine). On 
notera ainsi que le déficit commercial en pro-
duit brut de 2017, le premier depuis 30 ans, 
s’est résorbé en 2018 et en 2019. 
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Production agricole 

COMPTE NATIONAL—COMPTES RÉGIONAUX 

Depuis le début des années 2000, la produc-
tion agricole ne progresse plus en volume ; 
dans le même temps, les prix agricoles ont 
cessé de baisser. C’est une rupture assez 
forte avec les décennies anciennes où les 
gains de productivité alimentaient une 
hausse des volumes produits et une baisse 
continue des prix agricoles, mais, in fine,  
pour des revenus agricoles toujours incer-
tains. 

L’utilisation d’intrants par la branche agricole 
s’est stabilisée ces dernières années, sans 
doute sous l’impulsion des nouvelles régle-
mentations environnementales mais aussi de 
la hausse des prix des consommations inter-
médiaires (hausse des prix des produits pé-
troliers, des engrais et de l’alimentation du 
bétail). 

Consommation intermédiaire de l’agriculture 

Les comptes régionaux présentés lors de la 
CCAN de juillet ne sont pas une agrégation 
des résultats observés dans les exploitations 
de chaque région. Ce sont des opérations 
macroéconomiques à l’échelle de la région : 
elles sont construites comme le compte na-
tional sur la base d’indices de variations de 
volume et de prix, et d’un système de pondé-
ration. Les comptes de 2019 montrent une 
chute des résultats dans la plupart des ré-
gions ; la Bretagne échappe à ce constat 
grâce à la progression (rattrapage) des résul-
tats de l’élevage porcin.  Dans une moindre 
mesure, les Hauts de France et la Normandie 
s’écartent également de cette diminution des 
résultats. 

Tableau des comptes régionaux 
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En 2019, l’activité agricole se solde par la baisse des indicateurs de résultats de la branche agri-
cole.  Cette dégradation se joue au niveau de la production avec un recul exceptionnel des vo-
lumes de la vendange de 2019 et une baisse très forte du prix des céréales (offre abondante sur 
les marchés mondiaux). Compte tenu du poids de ces activités dans l’agriculture française, les 
améliorations du secteur laitier et la viande porcine sont insuffisantes pour empêcher le recul 
des résultats de la branche agricole en 2019.  

  

didier.caraes@apca.chambagri.fr 

https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/mesure-du-revenu-agricole-le-revenu-des-exploitations-agricoles-dans-le-rica/
https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/mesure-du-revenu-agricole-le-revenu-des-exploitations-agricoles-dans-le-rica/
https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/mesure-du-revenu-agricole-le-revenu-des-exploitations-agricoles-dans-le-rica/
https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/mesure-du-revenu-agricole-le-revenu-des-exploitations-agricoles-dans-le-rica/
https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/comptes-de-lagriculture-baisse-du-resultat-moyen-de-la-ferme-france-en-2019/
https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/comptes-de-lagriculture-baisse-du-resultat-moyen-de-la-ferme-france-en-2019/
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/
https://www.linkedin.com/company/chambres-d-agriculture-france/
https://www.youtube.com/channel/UCPmthn-w8RXzJhdh7wPdgUQ
https://twitter.com/chambagrifrance
www%20.chambres-agriculture.fr

