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Le 1er décembre 2015, l’APCA a organisé dans ses locaux une Journée Nationale 
sur le thème du capital des exploitations agricoles. Pour garder la mémoire
des acteurs de cette journée, nous proposons de les nommer ici : 
Florian Breton (MIIMOSA), Didier Caraes (APCA),  Claude Cochonneau (APCA), 
Bertrand Corbeau (Crédit Agricole), Jérémy Decerle (Jeunes agriculteurs), 
Gérald Evin (LABELIANCE INVEST), Alain Fauré (député de l’Ariège), Philippe Frémont 
(Chambre d’agriculture 76), Catherine Elie (Institut Supérieur des Métiers), Michael Kügler 
(Chambre d’agriculture d’Allemagne), Gilles Laferté (INRA-CESAER, Dijon), Robert Levesque (FNSafer), 
Laurent PIET (INRA, Rennes), Dominique Plihon, François Purseigle (ESA, Toulouse), Hervé Thiboult 
(CRA de Bretagne), Nico Van Opstal (Ambassade des Pays-Bas), Guy Vasseur (APCA), Raymond Vial (APCA)



les exploitations agricoles s’agrandissent, investissent, innovent et 
créent des activités nouvelles. ce développement continu conduit les 
agriculteurs à gérer un capital économique de plus en plus grand. 

l’emprunt bancaire ou l’organisation sociétaire ont été des solutions pour 
permettre cette croissance.

À force d’accumulation, les exploitations agricoles auraient, peut-être, 
atteint un seuil où d’autres dispositifs, d’autres organisations peuvent être 
imaginés. l’ouverture de leur capital à de nouveaux types de partenaires, 
qu’ils soient investisseurs ou contributeurs à des programmes de finance-
ment participatif, constitue une nouvelle perspective parmi d’autres. etant 
entendu que quelles que soient les innovations financières à venir, les 
agriculteurs doivent conserver une autonomie de gestion de leurs exploi-
tations. 

aujourd’hui, de nouveaux enjeux apparaissent dans la gestion et le finance-
ment du capital des exploitations agricoles. c’est pourquoi, l’aPca a orga-
nisé le 1er décembre 2015 à Paris, un colloque sur le thème du capital dans 
l’agriculture. les points de vue d’experts et d’acteurs ont été multiples et 
riches lors de cette journée ; nous redonnons dans ce dossier la parole 
à quelques-uns d’entre eux (mais nous ne pourrons pas être exhaustifs, 
malheureusement). 

que retenir des débats ? que les investissements sont, en effet, lourds à 
porter pour les exploitations agricoles au regard des entreprises artisa-
nales, par exemple qui sont, elles aussi, des entreprises familiales. que 
nos partenaires européens font face aux mêmes questionnements, dans 
un contexte d’effacement des politiques publiques nationales, dans le 
domaine du foncier agricole, en particulier. et puis enfin (et dans le fond, 
c’était la question implicite de la journée) que l’intégration de l’agriculture 
française dans la sphère de l’économie financière, si elle devait se faire, car 
on en est assez loin aujourd’hui, réclame de la prudence car le temps de la 
finance (court terme), n’est pas celui de l’agriculture qui se mesure à l’aune 
de la génération (assurer la transmission). 

Agriculture et cApitAl  
QuEls PaRtEnaIREs  
PouR lE dÉVEloPPEmEnt 
dEs ExPloItatIons ?

claude cochonneaU
Vice-Président de l’APCA,
Président de la Commission 
économie
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caPItal dEs 
ExPloItatIons : 367 000 € 
En moyEnnE, En 2013

en 2013, dans les données du réseau 
d’Informations comptables agricoles 
(rIca)1, la moyenne du capital des ex-
ploitations agricoles françaises s’éle-
vait à 367 000 €. la valeur du capital 
retenu ici, est l’indicateur comptable 
des capitaux engagés, qui représente la 
somme de :  

 > actifs Immobilisés d’une valeur 
moyenne de  261 000 €, répartie en : 
53 000 € de foncier2, 23 000 € de bâti-
ments, 100 000 € de matériel, 8 000 € 
de plantations et vergers, 6 000 € 
d’animaux reproducteurs3

 > besoin de fonds de roulement (bfr, 
106 000 €, en 2013). le bfr peut s’in-
terpréter comme un investissement 
contraint de court terme : il représente 
les dépenses de court terme que les 
exploitants ont engagé sans contre-
partie de recettes pour constituer des 
stocks, réaliser la production vendue 
« à crédit » à leurs clients (créances 
clients) et qui ne sont pas couvertes 
par les dettes de court terme (banques 
et fournisseurs). 

au-delà de cette moyenne, il y a bien 
sûr de grandes disparités. l’élevage de 
porcins est l’orientation qui mobilise le 
plus de capital (532 000 €). mais outre 
les niveaux, le rythme d’accumulation de 
capital des exploitations est aussi très 
variable (graphique 1, pour les orienta-
tions de production principales) : 
  

 > CoP (Céréales et oléoprotéagineux) : 
jusqu’au milieu des années 2000, dans 
un contexte de conjoncture assez peu 
favorable, les exploitants ont limité 
leurs investissements au risque de 
la décroissance de leur capital. en 
revanche, après 2005, à la faveur d’an-
nées de hauts niveaux de revenu (2007, 
2008, 2010, 2011 et 2012) et en dépit 
de l’instabilité économique qui s’est 
installée dans ce secteur d’activité, 
les exploitants ont beaucoup investi et 
accéléré leur rythme d’accumulation ;

 >  fruits : dans cette orientation de 
production, les diversités régionales 
sont très fortes. si tous les bassins 
de production ont connu, peu ou prou, 
une décennie 1990 difficile avec des 
baisses de revenu et d’investissement, 
le début des années 2000 marque une 
reprise de croissance et d’accumula-
tion mais elle n’est pas générale (l’ar-
boriculture du languedoc-roussillon 
est toujours engagée dans un proces-
sus d’érosion du capital, en moyenne 
et tendanciellement) ;

cApitAl des exploitAtions 
unE GEstIon tEnduE dès lE dÉbut 
dE la caRRIèRE dEs aGRIcultEuRs

à la mesure de leur agrandissement et de leurs investissements réguliers, les exploitations 
agricoles accroissent le capital qu’elles mobilisent.  dans un contexte d’instabilité des revenus,  
le financement de cette croissance est parfois difficile, en particulier en début de carrière, 
quand l’effort d’investissement des exploitants est intense et leur endettement est au plus fort. 

367 000  €
moyenne du capital des 
exploitations françaises.

53 000 € 
valeur moyenne  
du foncier

106 000 € 
besoin moyen de fonds  

de roulement
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1  Pour mémoire, le rIca  collecte les comptabilités d’un échantillon d’exploitations (au nombre de 7 293 
en 2013) représentatives des exploitations professionnelles (301 480 exploitations en 2013) dont le 
chiffre d‘affaire annuel est potentiellement supérieur à 25 000 € compte tenu de leur surface, cheptel, 
spécialisation et situation géographique (http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/reseau-d-
information-comptable/).

2  dans le bilan des exploitations de l’échantillon du rIca, la valeur du foncier est structurellement sous-
estimée. d’une part, le foncier est valorisé aux prix d’acquisition des terres (or le prix des terres agri-
coles est sur un trend de croissance de long terme) et d’autre part, dans les exploitations sociétaires, 
les terres  en propriété individuelle des associés n’entrent pas dans le bilan des exploitations. 

3  ces valeurs sont les moyennes des postes du bilan des exploitations du rIca. elles varient beaucoup 
en fonction de la spécialisation des exploitations : le poste « Plantations et vergers » ne concerne que 
les arboriculteurs et les viticulteurs et il est égal à zéro pour les autres orientations de production 
(exploitations céréalières, laitières, d’élevage hors-sol,…).

l’investissement moyen en capital 
immobilisé consacré aU matériel 

agricole est de 100 000 €
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 >  Élevage de bovins : les éleveurs lai-
tiers ont fait un effort d’investissement 
constant depuis 20 ans pour répondre 
aux Programmes de maîtrise des Pol-
lutions d’Origine agricole (PmPOa). 
À cela s’ajoute que pour préparer la 
sortie des quotas laitiers en 2015, 
de nombreux éleveurs ont accru leur 
capacité de production. quant aux éle-
veurs de bovins pour la viande, leur 
rythme d’accumulation est certes lent 
mais toujours orienté à la hausse de-
puis 2000 ;

 >  Élevage de porcins : la progression du 
capital des exploitations dans ce sec-
teur a été très forte depuis 20 ans à la 
mesure de leur agrandissement et de 
la concentration dans ce secteur. les 
investissements liés à la PmPOa ont 
amplifié ce mouvement. 

un EndEttEmEnt contEnu 
maIs unE RÉmunÉRatIon 
du caPItal QuI sE dÉGRadE

dans les données du rIca, on observe 
que le taux d’endettement est très iné-
gal parmi les orientations mais qu’il 
progresse partout. cette progression est 
nette pour les orientations de production 
où les exploitations ont beaucoup investi 
ces vingt dernières années (bovins-lait). 
là encore, sur ce critère d’endettement, 
l’élevage de porcins se singularise avec 

un taux d’endettement structurellement 
supérieur ou égal à 65 % depuis le début 
des années 2000 ; ce qui peut apparaître 
critique. au-delà de l’endettement, ce qui 
compte est aussi la rémunération du ca-
pital mobilisé dans l’activité (et éventuel-
lement l’effet levier ou massue de l’en-
dettement). sur ce point, la profitabilité 
des capitaux semble limitée avec des taux 
de rémunération qui excèdent rarement 
15 % (20 %, dans l’arboriculture fruitière 
en 2013). en outre, on ne note pas d’évo-
lution tendancielle claire qui se dégage-
rait au sein des orientations (tableau 1).

dossierdossier
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Tableau 1 - TAUX D’ENDETTEMENT
(Toutes dettes / Passif, %) « 1990 » « 2000 » « 2010 » 1 2013
COP 38 38 40 37

Arboriculture fruitière 35 47 48 46

Bovins - Lait 33 35 44 45

Bovins - Viande 31 26 30 30

Porcins 57 66 68 65

RéMUNéRATiON DU CAPiTAL 
(RCAi 2 / Capital, %) « 1990 » « 2000 » « 2010 » 2013
COP 12 13 15 15

Arboriculture fruitière 18 16 13 20

Bovins - Lait 13 13 11 11

Bovins - Viande 7 9 6 8

Porcins 17 13 10 11

1   « 2010 » : moyenne triennale sur 2010
2   rcaI : revenu courant avant Impôts (Production + subventions – consommations intermédiaires – amortissements – charges 

salariales, fermages et intérêts) - source : agreste – rIca
3   lors de la journée du 1er décembre, Philippe frémont, de la chambre d’agriculture de seine-maritime a été invité à présenter les 

données de l’Observatoire de l’installation en Normandie. Nous présentons ici, quelques-unes des statistiques qu’il a présentées.©
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l’élevage de porcins se singularise avec un taux d’endettement 
structurellement supérieur ou égal à 65 % depuis le début des 
années 2000, ce qui peut apparaître critique.



InstallatIon :  
REGaRd suR  
la noRmandIE3 

dans l’économie du capital des exploi-
tations, l’installation est un moment 
critique. d’une part, les jeunes agri-
culteurs doivent mobiliser des capitaux 
lourds dès le début de leur carrière et 
d’autre part, ils doivent aussi s’engager 
dans un long cycle d’endettement.
 
en Normandie, l’observatoire de l’ins-
tallation évalue le coût  de l’installation 
d’une exploitation individuelle, en 2014, 
à 348 000 € (y compris les investisse-
ments sur les 5 années qui suivent la 
reprise et hors besoin de fonds de 
roulement, graphique 2). quant au 
financement de l’installation, il repose 
essentiellement sur des prêts, avec 

des variations départementales assez 
fortes en fonction de la spécialisation 
dominante de chaque département (ta-
bleau 2). 

les contraintes d’endettement sont 
donc particulièrement lourdes pour 
les agriculteurs en début de carrière 
et peuvent apparaître comme un frein à 
l’installation. 

en outre, dans un contexte d’instabilité 
des revenus, le remboursement d’em-
prunt et le versement des annuités sont 
des engagements de plus en plus diffi-
ciles à tenir chaque année. 

À la lumière des statistiques du rIca 
et de ces derniers chiffres de l’Obser-
vatoire de l’installation de Normandie, 
il apparaît que la gestion du capital 
des exploitations agricoles est toujours 

sous tension, même si aujourd’hui le 
coût de l’emprunt est faible (taux d’inté-
rêt réel de long terme proche de zéro). 

dans ces conditions, on comprend l’in-
térêt du monde agricole pour des finan-
cements novateurs (dont l’ouverture 
de leur capital à des partenaires exté-
rieurs) pour se libérer (un peu) de leurs 
contraintes financières. 
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Tableau 2 -FiNANCEMENT D’UNE iNSTALLATiON iNDiViDUELLE (EN k€, 2014)

Calvados Manche Orne Seine- Maritime Eure Normandie

Autofinancement 26 23 22 27 11 23

Subventions 4 5 18 4  7

Total prêts 284 332 319 262 420 319

dont : prêts JA 161 156 189 159 169 166

TOTAL 314 361 360 293 431 348

Source: Observatoire régional de l’installation de Normandie

didier caRaEs
Chambres d’agriculture France

Service Études, Références et Prospective

les jeUnes agricUlteUrs doivent 
mobiliser des capitaUx loUrds 

dès le débUt de leUr carrière et 
s’engager dans Un long cycle 

d’endettement. 
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Propos  recueillis par
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication
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combien d’artisans se trouvent en 
activité aujourd’hui ?

deux typologies d’entreprises sont à dis-
tinguer : celles dont l’activité est artisanale 
à titre principal, ce qui concerne environ 
1 million  d’entreprises et celles où l’acti-
vité artisanale est complémentaire d’une 
autre activité souvent commerciale (envi-
ron  200 000 entreprises). Nous nous trou-
vons actuellement dans une phase de très 
forte croissance du nombre d’entreprises 
artisanales : plus de 30 % en 10 ans. 

comment se déroulent les 
créations et la transmission de 
telles entreprises ?

les  créations d’entreprises artisanales 
sont d’environ 180 000 par an. À 90 %, 
celles-ci  se font ex-nihilo. la part des 
reprises n’est que de 10 %. cette situa-
tion s’explique par la petite taille des 
entreprises artisanales (60 % n’ont pas 
de salarié), mais aussi par les modali-
tés d’exercice de l’activité. dans le sec-
teur  du bâtiment par exemple, un artisan 
peintre travaillant seul et installé à domi-
cile a peu d’équipements à transmettre.  
A contrario, pour d’autres catégories de 
métiers, qu’il s’agisse de boucheries, 
boulangeries, de salons de coiffure ou 
de garages automobiles, la reprise du 
fonds de commerce et des équipements 
est intéressante.  la qualité de l’emplace-

ment, la reprise de la clientèle confèrent 
une certaine sécurité à l’entreprise. mais 
l’installation par reprise implique une 
mise de fonds plus  importante (du simple 
au double, comparativement à une créa-
tion ex-nihilo). Il faut signaler enfin, qu’à 
l’inverse du secteur agricole,  très peu de 
transmissions ont lieu désormais dans le 
cadre familial.

Quel est le poids de l’auto-
financement et du recours  
à l’emprunt bancaire ?

Il n’y a pas de modèle d’affaires unique. 
certaines activités très peu capitalis-
tiques permettent de s’installer avec 
moins de 5 000 euros, comme par 
exemple dans le bâtiment,  à l’inverse 
certains secteurs nécessitent un très fort 
investissement comme l’artisanat ali-
mentaire, la réparation automobile ou la 
reprise d’une TPe manufacturière etc.  en 
dessous de 8 000 euros, l’entrepreneur se 
finance généralement à 100 % ; dans le 
cas d’une mise de fonds plus élevée, il 
y a alors recours à un prêt bancaire. la 
banque finance en moyenne jusqu’à 70 % 
du montant investi. le plus souvent,  une 
demande de garantie personnelle est 
demandée sur le patrimoine personnel.  
Pour faciliter l’accès des entreprises arti-
sanales à l’emprunt et diminuer le mon-
tant des garanties demandées, le secteur 
de l’artisanat, a créé, avec le concours 

des chambres de métiers et de l’arti-
sanat,  une société de caution mutuelle 
intitulée sIaGI (cf. encadré). d’autres 
types de financements commencent à 
apparaître comme le crowdfunding, mais 
ils restent toutefois très marginaux, tout 
comme l’appel à des capitaux de fonds 
d’investissements privés. 

intervieW de

catherine elie
Directrice du Développement économique 
Institut supérieur des Métiers

Qu’est-ce que la sIaGI ?

société de financement créée en 
1966 par les chambres de métiers 
et de l’artisanat, la sIaGI a étendu 
son activité aux entreprises de 
proximité et aux exploitations agri-
coles, afin de leur faciliter l’accès au 
crédit. Pour certains projets en effet, 
la banque souhaite sécuriser son 
engagement en partageant le risque 
de crédit avec un tiers. son interven-
tion permet de garantir en moyenne 
30% du montant du crédit et de 
limiter les garanties personnelles 
souvent demandées aux porteurs 
de projet. elle fait également inter-
venir des partenaires en garantie 
pour optimiser le partage de risque, 
notamment des fonds régionaux de 
garantie ou le fonds européen d’In-
vestissement (feI).

l’ArtisAnAt
unE actIVItÉ aux caPItaux  
tRès dIVERsIFIÉs

180 000
nombre de création 
d’entreprises 
artisanales par an.

30 %
croissance du 
nombre d’entreprises 
artisanales en 10 ans.

1million
d’artisans à titre principal
+ 200 000 artisans 
développant une autre activité

60 %
des entreprises 
artisanales n’ont 
pas de salarié.

Pour en savoir Plus : 
www.siagi.Com
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lEs 
aGRIcultEuRs 
Et l’aRGEnt

Propos  recueillis par
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction de la Communication

intervieW de

gilles laferte
Sociologue, INRA Département Sciences sociales 
(CESAER)

Vous êtes sociologue à l’InRa et 
vous travaillez sur le patrimoine 
des agriculteurs. Quelles sont les 
circonstances qui vous ont conduit 
à un tel sujet d’études ? 

mes recherches portent sur un groupe 
d’agriculteurs particulier : les céréaliers 
du chatillonnais en bourgogne. c’est 
une région agricole qui était pauvre au 
début du XXème siècle mais qui grâce à la 
modernisation, aux progrès de la ferti-
lisation, à la rotation des cultures, a pu 
s’orienter vers la céréaliculture au po-
tentiel économique plutôt favorable. la 
sociologie a beaucoup étudié le monde 
agricole mais peu de travaux portent sur 
les franges les plus hautes de ce milieu. 
j’ai ainsi été surpris de l’aisance finan-
cière de certains des agriculteurs avec 
qui j’ai travaillé et j’ai perçu une forme 
de décalage entre la littérature sociolo-
gique et la réalité que j’ai rencontrée. 

comment se sont passées vos 
rencontres avec les agriculteurs ? 
cela n’a pas dû être facile d’aborder 
avec eux des questions d’argent et 
de patrimoine ?

d’une manière générale parler d’argent 
dans la société française n’a jamais été 
quelque chose de simple. cette diffi-
culté est accrue pour les agriculteurs 
qui perçoivent bien que leur situation 
économique est souvent questionnée en 
termes de légitimité par le monde exté-

rieur. les agriculteurs sont des entre-
preneurs qui ont réussi à s’élever socia-
lement par leur capacité de travail, leurs 
initiatives, leur faculté d’adaptation et 
par les défis sur la production alimen-
taire qu’ils ont su relever. Pour certains 
agriculteurs, le système des subventions 
semble brouiller les cartes et ternir leur 
dimension entrepreneuriale.  

dans vos travaux vous parlez 
d’éthique économique? 
Qu’entendez-vous par là ?

je ne parle pas d’éthique économique 
mais d’ethos. l’éthique est portée par 
une institution, elle procède d’un cor-
pus idéologique bien structuré ; on 
parle  d’une éthique protestante, d’une 
éthique philosophique etc... L’ethos est 
quelque-chose de beaucoup plus diffus 
qui renvoie à un comportement et des 
représentations individuelles ou d’un 
groupe social vis-à-vis de questions 
comme l’économie, le risque, l’avenir. la 
problématique de mon travail est : les 
agriculteurs ont-ils  un rapport à l’éco-
nomie et au risque différent de ceux des 
autres catégories sociales ? Il s’agit donc 
d’appréhender l’esprit économique qui 
gouverne actuellement les agriculteurs 
dans leur diversité.

dans la littérature sociologique on a 
beaucoup décrit les agriculteurs comme 
possédant un ethos paysan ou tradi-
tionnel ; c’est à dire un rapport assez 

prudentiel, attaché prioritairement à la 
terre, à l’immobilier et à un patrimoine 
matérialisé. cette inclinaison évolue ce-
pendant beaucoup. On s’aperçoit que le 
patrimoine des agriculteurs est de plus 
en plus constitué de produits financiers 
comportant une certaine dose de risque. 
Progressivement les agriculteurs 
adoptent les comportements écono-
miques conformes aux autres catégories 
socioprofessionnelles à fort potentiel 
patrimonial que sont les professions 
libérales, les cadres supérieurs et les 
commerçants.  Ils ont beaucoup moins 
de réticences face au risque, une bien 
meilleure connaissance des produits 
financiers, et des interactions beaucoup 
plus fortes avec les institutions ban-
caires. le changement de mentalité éco-
nomique des agriculteurs est notable. 
On assiste à toute une financiarisation 
des comportements  économiques dans 
l’agriculture... à un changement d’ethos, 
donc, parmi les agriculteurs. 

progressivement les agricUlteUrs  
adoptent les comportements 

économiqUes conformes aUx aUtres 
catégories socioprofessionnelles à 

fort potentiel patrimonial
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l’économie française a connu un 
mouvement de financiarisation 
intense depuis la fin des années 

1980 ; le financement de l’économie fran-
çaise passe de moins en moins par les 
banques (ou par l’autofinancement pour 
les entreprises et les ménages) et de plus 
en plus par les marchés financiers (ou 
par le financement participatif mais qui 
reste pour l’instant assez faible).
l’agriculture semble avoir été longtemps 
étrangère à ce mouvement. aujourd’hui, 
la valeur des capitaux mobilisés par les 
exploitations agricoles atteint peut-être 
un seuil où des solutions de finance-
ment nouvelles (en particulier l’ouver-
ture du capital à des investisseurs exté-
rieurs) pourraient trouver une certaine 
pertinence. mais on est encore loin d’un 
développement significatif de ce type de 
financement.  

FInancEmEnt dEs 
EntREPRIsEs FRançaIsEs : 
Plus d’actIonnaIREs, 
moIns dE banQuE

longtemps, les entreprises françaises ont 
financé leur croissance (investissements 
et acquisition d’entreprises) par emprunts 

bancaires. mais depuis le début des an-
nées 1980, elles financent de plus en plus 
leurs projets de développement par l’ou-
verture de leur capital à des investisseurs 
(croissance de leurs capitaux propres). 
ce changement d’optique est repérable 
dans les comptes macroéconomiques des 
sociétés Non financières élaborés par 
l’INsee. À partir du début de la décennie 
1980, le ratio Intérêts / valeur ajoutée 
brute cesse de progresser tandis que le 
ratio revenus distribués par les sociétés 
(dont dividendes) / valeur ajoutée brute 
connaît une progression très forte. 
la crise financière a mis un terme à cette 
croissance… un terme qui n’est sans 
doute que provisoire (graphique 1).

BANqUES :  
PRoGREssIon dEs tItREs 
dans lEuRs bIlans

la décennie 1980 a été le moment d’un 
grand tournant de l’économie française. 
auparavant, les banques de dépôts qui 
collectaient l’épargne des ménages ne 
pouvaient pas prêter à long terme aux 
entreprises. Inversement, les banques 
d’affaires qui prêtaient aux entreprises 
ne pouvaient pas collecter l’épargne 
des ménages. mais les lois bancaires 
de 1984 et 1986 ont supprimé ce cloi-
sonnement et initié un mouvement fort 
de croissance des marchés financiers 
(galvanisés par l’apport de l’épargne des 
ménages et l’effacement des contraintes 
règlementaires). 

ce changement fondamental est visible 
dans le bilan des banques françaises 
où les crédits (à l’actif) et les dépôts (au 
passif) de la clientèle s’effacent au profit 
des titres. cela montre que, paradoxa-
lement, les banques sont devenues des 
acteurs majeurs de la financiarisation de 
l’économie française.

l’aGRIcultuRE au dÉFI 
dE la FInancIaRIsatIon 
dE l’ÉconomIE FRançaIsE

Depuis plus de trente ans, les règles du jeu du financement 
des entreprises ont changé en France : les grandes entreprises 
préfèrent financer leur croissance auprès des acteurs financiers 
(ouverture de leurs capitaux), plutôt que de recourir à l’emprunt 
bancaire (avec ce paradoxe que les banques sont les acteurs 
majeurs des marchés financiers).  Jusqu’à maintenant, 
l’agriculture était restée en dehors de ce processus mais 
aujourd’hui, le monde agricole s’interroge justement sur son 
modèle de financement. 1

1 quelques éléments d’analyse et données chiffrées de cet 
article sont tirés des présentations faites durant la journée 
du 1er décembre 2015 par dominique Plihon, « agriculture et 
finance » et bertrand corbeau, fédération nationale du crédit 
agricole, « le financement des exploitations agricoles ».

Coût du financement du capital
dans les Sociétés Non Financières en France
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Source : Crédit Agricole. Catherine Migault « Cent trente ans de financement de l’agriculture : du « micro-crédit » pour les paysans au financement
des entreprises agricoles », Cahier-Demeter « Agriculture et Finances. Quelles régulations pour une allocation optimale des capitaux ? », février 2013
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EXPLOiTATiONS AGRiCOLES : 
lE choIx dE l’EmPRunt 
bancaIRE PouR lE 
FInancEmEnt dE lEuR 
cRoIssancE

On dit souvent que le crédit agricole est 
la banque des agriculteurs. de fait, le 
crédit agricole a été inventé à la fin du 
XIXème siècle pour les agriculteurs (plutôt 
paysans pour coller à la terminologie et 
la réalité sociopolitique d’alors) quand 
les banques ordinaires n’accédaient que 
rarement à leur demande d’emprunt.  

les prêts bonifiés ont permis d’installer 
des exploitations modernisées à coût 
bancaire réduit. Il faut noter que la bonifi-
cation d’intérêts n’est pas, ou n‘était pas, 
une exclusivité agricole mais un levier de 
politique économique utilisé aussi dans 
d’autres secteurs d’activité.

aujourd’hui, encore, alors que les 
grandes entreprises ont délaissé les 
banques au profit d’acteurs financiers, 
les exploitations agricoles se financent 
essentiellement (pour ne pas dire exclu-

sivement) par emprunt bancaire. l’en-
cours des prêts du crédit agricole aux 
agriculteurs atteignait 13 milliards d’€ 

en 2011, sur une tendance de croissance 
de long terme. cependant, depuis la fin 
des années 1980, on constate que l’en-

cours des prêts bonifiés accordés par le 
crédit agricole a nettement baissé. cela 
s’explique par la fin du monopole du cré-
dit agricole sur la bonification d’intérêts 
mais aussi par la baisse des taux d’inté-
rêts réels qui ont rendu ces prêts bonifiés 
moins attractifs pour les agriculteurs 
(graphique 2).

aujourd’hui, ce modèle de financement 
essentiellement bancaire est questionné 
à la fois par les agriculteurs (les niveaux 
d’endettement, surtout au moment de 
l’installation peuvent être perçus comme 
rédhibitoires) et par des apporteurs de 
capitaux qui voient dans l’agriculture des 
opportunités de placements (type label-
liance) ou de projets participatifs (type 
miimosa). 

certes, ces nouveaux acteurs restent 
marginaux par rapport aux banques, 
mais ils sont porteurs d’innovation… 
et l’on sait que le monde agricole n’est 
pas réfractaire à l’innovation. 
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1

2

BiLAN CONSOLiDé DES BANqUES FRANçAiSES
Actifs (en %) 1980 2010 Passif (en %) 1980 2010
Crédits à la clientèle 84 38 Opérations interbancaires (solde) 13 -
Titres 5 37 Dépôts de la clientèle 73 34
Valeurs immobilisées 9 10 Titres 6 42
Divers 2 15 Divers 0 14

Total 100 100 Fonds propres 8 10
Total 100 100

Source : Commission bancaire

depUis le débUt des années 1980,  
les exploitations agricoles financent  
de plUs en plUs leUrs projets  
de développement par l’oUvertUre  
de leUr capital à des investisseUrs.

didier caRaEs
Chambres d’agriculture France

Service Études, Références et Prospective
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lAbeliAnce 
un nouVEau modE d’InVEstIssEmEnt 
PouR lEs ÉlEVEuRs  
Et lEs aGRIcultEuRs

Pouvez-vous nous présenter les 
grands principes de labeliance ?
labeliance  a été créé il y a trois ans  
pour  répondre aux besoins  de finance-
ments alternatifs du monde agricole.  les 
exploitants agricoles et viticoles se finan-
çaient auparavant principalement par 
voie d’endettement bancaire, ce qui les 
soumet à des contraintes réglementaires 
nationales ou internes aux banques, en 
termes de garanties, de solvabilité, de ra-
tios, d’apport en fonds propres etc. cela  
peut constituer un handicap pour cer-
taines exploitations viables avec de bons 
rendements économiques qui cherchent 
à investir. Il leur est ainsi parfois difficile 
de mobiliser des capitaux pour dévelop-
per des projets comme, par exemple  la 
création d’une unité de méthanisation, 
l’accroissement du cheptel,  la création 
ou la modernisation de bâtiments, la réa-
lisation d’une diversification... l’agricul-
ture est ainsi l’un des derniers secteurs 
économiques à ne pas, ou à peu, prati-
quer l’investissement par appel aux fonds 
propres. À l’époque où Philippe vasseur 
était ministre de l’agriculture, nous avi-
ons mis en place un dispositif favorisant 
le recours aux fonds propres pour le sec-
teur de la Pêche. le syndicalisme agri-
cole et les filières d’élevage sont donc 
venus nous rencontrer, pour savoir si un 
tel  mécanisme pouvait être adapté au 
profit des agriculteurs et des éleveurs. 
ayant obtenu l’autorisation réglementaire 
de fonctionner, labeliance conçoit donc 
désormais de tels outils de financements. 
une telle démarche a le mérite d’appor-

ter à la fois une sécurité économique 
pour l’exploitant mais aussi pour ses par-
tenaires bancaires. 

Quel est l’intérêt des investisseurs ? 
les taux de rendement des obligations 
d’etat et donc de l’assurance vie sont au-
jourd’hui relativement faibles et artificiel-
lement maintenus. les investisseurs sont 
donc à la recherche d’une  diversification 
de leurs placements. l’investissement 
en agriculture leur parle, tout d’abord 
d’une manière éthique. Ils savent qu’ils 
contribuent ainsi à la vitalité du territoire 
et de son activité économique. le taux de 
95 % de pérennité à 5 ans des entreprises 
agricoles et viticoles les rassure. a nous 
donc de construire des outils attractifs 
en matière de fiscalité avec des taux de 
rapport raisonnables à la fois pour les 
investisseurs et pour les entrepreneurs 
agricoles. 

concrètement où se situe actuelle-
ment ce dispositif ?
sur les trois ans de lancement, une an-
née a été nécessaire pour paramétrer 
les outils en concertation étroite avec 
les grandes institutions du monde agri-
cole, dont les chambres d’agriculture, 
les safer, la  fNsea et ses associations 
spécialisées les coopératives, mais aussi 
les principales banques etc. les pro-
jets concrets ne sont ainsi déployés que 
depuis deux ans. aujourd’hui une dizaine 
de millions d’euros  ont été investis, avec 
des enveloppes d’investissements très 
variables :  de 50 000 à  500 000 euros  

en moyenne avec, fait notable,  une par-
ticipation record s’élevant à 4 millions 
d’euros. en général ce dispositif  apporte 
en fonds propres 10 à 20 % du plan de 
financement global du porteur de projet. 
les investisseurs sont à 100 % des per-
sonnes physiques françaises. 

Qu’apporte le partenariat avec les 
chambres d’agriculture ?
l’une de nos spécificités est d’être en 
étroite corrélation avec l’ensemble des 
acteurs du milieu agricole. Nous avons 
en effet besoin de relais fiables et opéra-
tionnels sur le terrain. Il est primordial de 
se positionner au cœur du projet pour en 
appréhender les problématiques, en jau-
ger la fiabilité et y apporter les solutions 
adaptées. les conseillers des chambres 
d’agriculture se montrent ainsi des ex-
perts très pointus d’évaluation  des pro-
grammes d’investissements. 

intervieW de

gérald evin
Président fondateur de Labeliance Invest SAS

Pour en savoir Plus :
www.labelianCeinvesT.fr/

wordPress/

labelianCe invesT sas
18 rue Pasquier  - 75008 Paris

Tél: 01 78 41 44 94
contact@labelianceinvest.fr

Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication
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Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication

finAncement pArticipAtif
dEs oPtIons comPlÉmEntaIREs  
Et altERnatIVEs aux FInancEmEnts 
tRadItIonnEls

intervieW de

florian breton
Fondateur et PDG de MIIMOSA.com

Vous êtes le fondateur de la pla-
teforme de financement partici-
patif mIImosa.com, exclusivement 
consacrée aux projets agricoles et  
agro-alimentaires. cette plateforme 
s’est ouverte en novembre 2014. 
Quel est l’intérêt pour les particu-
liers de s’impliquer financièrement 
dans des projets agricoles ?
un particulier qui contribuera au projet 
d’un agriculteur  par le biais de miimo-
sa n’aura pas de retour financier sous 
la forme de dividendes. Il s’agit d’une 
économie du don et du contre-don : 
on donne de l’argent pour recevoir, en 
contrepartie, des dons en nature, qu’il 
s’agisse de légumes, de pots de miels, 
de charcuteries, de fromages, mais aus-
si d’hébergement pour un week-end, de 
cours de cuisine ou  de transformation 
de produits à la ferme etc. soutenir un 
projet via miimosa, c’est aussi partici-
per directement et personnellement 
au développement  d’un territoire. cela 
favorise l’implantation d’une agriculture 
durable pourvoyeuse d’une alimentation 
diversifiée et de qualité.

Vous avez maintenant plus d’un an 
d’existence, pouvez-vous nous dé-
tailler le profil des donateurs ?
contrairement à une idée reçue, 70 % 
de contributeurs sont provinciaux. un 
contributeur sur deux  a un lien direct 
avec le porteur du projet agricole ; 
c’est un membre de sa famille, un ami, 
un client ou un fournisseur de l’exploi-
tant. l’âge des contributeurs se situe en 
moyenne entre 35 et 59 ans. du côté de 

notre site,  60 % des internautes qui le 
consultent ont moins de 35 ans ; ce qui 
est positif pour le renouvellement des 
générations de contributeurs. 
  
Quel type d’agriculteurs a recours à 
ce financement participatif ?
Plus de 30 % des projets de notre site 
proviennent d’exploitations d’élevage. 
ce qui est assez révélateur des difficul-
tés  rencontrées par ces filières pour ob-
tenir des financements. Il s’agit à 95 % 
de petites exploitations et à 5 % d’exploi-
tations moyennes. cela va  de l’aide d’un 
agriculteur dans production très spéci-
fique sur  une surface d’un hectare, à 
celle d’un polyculteur éleveur disposant 
d’environ 95 hectares, soucieux de se 
constituer un cheptel de qualité.  Il s’agit 
donc avant tout d’apport en capital pour 
les petites et moyennes exploitations de 
type familial.

Quel est justement le type d’inves-
tissements réalisés par ce moyen ?
cela concerne essentiellement l’achat 
de cheptel, de matériel et de nombreux 
accessoires de production ou de trans-
formation.  l’achat de foncier reste gé-
néralement dans une proportion  relati-
vement symbolique. un viticulteur a par 
exemple financé l’achat de 3 hectares 
sur 20 hectares en Haute-savoie.

depuis votre création combien de 
projets ont-ils été financés ?
en un an mIImOsa a accompagné 150 
porteurs de projets et collecté 700 000 
euros de dons. Nous espérons arriver au 

million d’euros collectés lors du salon 
de l’agriculture. 

Que vous apporte le partenariat 
avec les chambres d’agriculture et 
quels sont vos objectifs à termes ? 
l’implication des chambres d’agricul-
ture est importante pour nous faire 
connaître dans les territoires auprès des 
agriculteurs.  des compléments d’inves-
tissements peuvent être réalisés par 
notre biais dans des projets d’installation 
ou de diversification plus globaux avec 
l’appui et l’expertise de conseillers agri-
coles. cet outil commence donc à bien 
être connu et les agriculteurs comme les 
chambres d’agriculture commencent à 
bien se l’approprier. Notre objectif  en 
2016 sera ainsi de franchir le cap de 700 
porteurs de projets et de réaliser entre 
2,5 à 2,8 millions d’euros d’apports. 

70 %
des contributeurs sont provinciaux

30 %
des projets concernent  
des exploitations d’élevage

700
porteurs de projets,  objectif 2016

700 000 *
de dons en 2015
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le foncier est un élément clé du 
capital des exploitations agricoles 
et c’est bien pour cette raison qu’il 

existe en france et dans de nombreux 
etats membres de l’union européenne, 
une politique foncière. en france, l’en-
semble des politiques publiques dans le 
domaine agricole (dont la politique fon-
cière n’est qu’un des volets) aura permis 
que la croissance des structures ne crée 
pas un clivage trop fort entre les grandes, 
moyennes et les petites exploitations. 
mais les inégalités de dotations existent 
tout de même. 

lEs dIsPaRItÉs dE taIllE 
dEs ExPloItatIons 
sont stablEs dans 
l’aGRIcultuRE FRançaIsE1 

lors du recensement agricole de 2010, 
on comptait 490 000 exploitations agri-
coles (-26 % par rapport à 2000)2 d’une 
surface moyenne de 55 hectares (+33 % 

par rapport à 2000). en 2013, l’enquête 
sur la structure des exploitations a ac-
tualisé ces données : 452 000 exploita-
tions agricoles d’une taille moyenne de 
61 hectares.3

les évolutions démographiques de l’agri-
culture française sont rapides mais d’un 
recensement à l’autre, un élément clé ne 
change pas : il n’y a pas d’accroissement 
des disparités au sein de l’agriculture 
française. Il y a certes des exploitations 
grandes, moyennes ou petites mais leur 
poids respectifs dans la surface agricole 
nationale reste stable, comme si toutes 
les exploitations s’agrandissaient au 
même rythme. les courbes de lorenz 
associant surface et effectif des exploi-
tations se déforment très peu entre 2000 
et 2010 et se distinguent à peine l’une de 
l’autre (graphique 1).

ExPloItatIons aGRIcolEs 
sElon lEuR taIllE : 
unE RÉPaRtItIon assEz 
PRochE En FRancE Et 
allEmaGnE 

les courbes de lorenz (sau, exploita-
tions) de la france et de l’allemagne sont 
assez proches. mais elles ne se super-
posent pas. en allemagne, le poids des 
grandes exploitations (dont la surface 
est supérieure à 100 hectares) dans la 
sau nationale est supérieur à celui des 
grandes exploitations françaises et la 
courbe allemande se déforme vers la 
droite du graphique 2 au moment de la 
prise en compte de ces grandes exploi-
tations. On peut lire là, le poids des 
grandes structures des länders de l’est 
de l’allemagne, héritières de l’agricul-

dossierdossier

exploitAtions Agricoles frAnçAises
dEs dIsPaRItÉs 
dE stRuctuREs stablEs 
la restructuration démographique de l’agriculture française  
se poursuit à un rythme soutenu. les exploitations 
s’agrandissent et leur nombre diminue. mais la dispersion  
des structures reste stable. la politique foncière active depuis 
des décennies en France n’est pas étrangère à ce résultat.

452 000
exploitations agricoles (2013)

61 ha 
surface moyenne

1  ce court article propose un éclairage sur les disparités foncières au sein des exploitations agricoles dans la perspective des 
travaux  de laurent Piet, INra - rennes, qui a participé à la journée du 1er décembre 2015.

2  Gisèle Giroux (2011), « recensement agricole 2010 – Premières tendances », agreste primeur n° 266, ministère de l’agriculture 
3  alice Triquenot  (2015), « enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 – 450 000 exploitations agricoles en france 

métropolitaine », agreste primeur n° 325, ministère de l’agriculture.

le poids respectif des petites moyennes 
et grandes exploitations dans la 
sUrface agricole nationale reste stable, 
comme si toUtes les exploitations 
s’agrandissaient aU même rythme.
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didier caRaEs
Chambres d’agriculture France

Service Études, Références et Prospective

ture collectiviste d’avant la réunifica-
tion de 1989. en espagne, les disparités 
(inégalités de structures) sont nette-
ment plus fortes qu’en france et qu’en 
allemagne. les exploitations de petites 
tailles sont très nombreuses mais ne 
valorisent qu’une faible part de la sau 
espagnole. cela traduit le clivage entre 
le morcellement de la petite propriété 
foncière d’une part et le maintien des 
formes d’une agriculture latifundiaire, 
d’autre part. 

l’ImPact dEs PolItIQuEs 
FoncIèREs

la proximité des courbes de lorenz 
(sau, exploitations) allemandes et fran-
çaises n’est pas étonnante, compte tenu 
de la présence dans ces deux etats 
membres d’une politique foncière qui 
vise à une régulation des structures 
des exploitations (voir les entretiens de 
michaël Kügler et robert levesque dans 
les pages suivantes de ce dossier).

Politique foncière, statut du fermage, 
aides à l’installation, autant de disposi-
tifs de politique publique qui auront per-
mis une croissance des structures des 
exploitations (et de leur capital, donc)  
en limitant les disparités mais sans les 
empêcher. 

Courbe de Lorenz. France
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> Les courbes de Lorenz sont cumulatives et se lisent 
comme suit : en 2000 (courbe rouge), les exploitations 
de moins de 20 hectares représentaient 59 % des 
exploitations et valorisaient 11 % de la SAU français 
(respectivement 57% et 10 %, en 2010, courbe bleue). 
Les exploitations de moins de 50 hectares (c’est à 
dire, la somme des exploitations de moins de 20 
hectares et des exploitations de 20 à 50 hectares) 
représentaient 79 % des exploitations et valorisaient 
35 % de la SAU française (respectivement 76 % et 
30 %, en 2010, courbe bleue)... Plus la courbe de 
Lorenz est proche de la diagonale figurée en pointillé 
sur le graphique, plus la répartition des exploitations 
selon leur taille est homogène (mais non égalitaire 
car les inégalités de dotation de terres subsistent). 
Inversement, une répartition très inégalitaire (de 
très grandes exploitations peu nombreuses mais qui 
accumulent une grande part de la surface agricole 
nationale) se traduirait par une courbe en L inversé 
(également figuré en pointillé sur le graphique).  
Les courbes françaises de 2000 et 2010 se situent 
dans un entredeux.

en espagne, les disparités en termes de sUrfaces foncières sont 
nettement plUs fortes qU’en france et qU’en allemagne.
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cApitAl foncier Agricole 
un maRchÉ dE Plus En Plus oPaQuE

les safer sont les acteurs majeurs 
du marché des terres agricoles,  
et incarnent la politique publique 
en matière de foncier agricole.
les politiques de contrôle des structures 
mais aussi de l’accès au foncier par les 
safer, mises en place à partir des années 
1960, ont favorisé la modernisation  et 
l’agrandissement des exploitations agri-
coles. cette politique foncière a permis 
de maintenir un grand nombre d’exploi-
tants et d’emplois en milieu rural. mais 
ces politiques n’empêchent pas le déve-
loppement de très grandes exploitations 
agricoles.
les safer orientent principalement le 
marché des terres libres mais leur action 
a un impact moindre dans des marchés 
qui deviennent de plus en plus opaques. 
le transfert de foncier s’effectue de plus 
en plus par locations ou par le biais de 
transmissions de parts de sociétés. force 
est de constater aujourd’hui que struc-
turellement le marché des terres libres 

diminue. Nous sommes ainsi passés de 
plus de 240 000 hectares de transactions 
dans le milieu des années 1990 à envi-
ron 140 000 hectares maintenant. cette 
opacité émergente peut faire craindre 
un renforcement des inégalités au sein 
du monde agricole concernant le prix et 
les conditions d’accès au foncier. Il faut 
souligner que ce n’est pas un problème 
typiquement français. en allemagne, la 
politique foncière agricole est relative-
ment comparable à ce qui se passe en 
france ; à ceci près qu’en allemagne, 
tout se fait au niveau des länders et non 
par le biais de sociétés co-gérées par des 
agriculteurs comme les safer françaises. 
sur les transferts de parts de société, 
les institutions allemandes sont aussi 
démunies que les institutions françaises. 
en allemagne comme en france, des 
discussions sont en cours pour pouvoir 
contrôler équitablement et efficacement 
cette évolution.

d’autres acteurs, comme mIImosa 
ou labeliance interviennent 
désormais au titre de financement 
participatif ou autre dans le capital 
des exploitations ? Quel impact 
cela pourrait-il avoir, selon vous  
sur l’investissement foncier ?
si de tels dispositifs  se limitent à finan-
cer temporairement du capital social 
et s’ils ne prennent pas le contrôle des 
structures qu’ils financent il n’y a  aucun 
problème ; au contraire cela peut aider 
au démarrage d’une exploitation agri-
cole. ce que l’on peut craindre, vient plu-
tôt d’autres acteurs. dans le vignoble du 
bordelais, par exemple, en trois ans, une 
centaine d’exploitations ou de châteaux 
sont passés sous contrôle de sociétés 
chinoises : la production reste locale mais 
une part de la valeur ajoutée est captée 
par un autre pays. On entend également 
parler de holdings prenant des parts 
dans des exploitations agricoles, ce qui 
crée une très grande opacité à la fois sur 
les structures (qui sont les propriétaires 
et décideurs des exploitations) et sur les 
transactions.

la politique foncière peut-elle 
lutter contre l’utilisation non 
agricole des terres ?
On peut calculer que si la pression sur 
les terres agricoles ne baisse pas, envi-
ron 6 % de la surface agricole française 
aura disparu d’ici 2050. la lutte contre la 
disparition des terres agricoles concerne 
moins les politiques agricoles que les po-
litiques urbaines, de logement et d’amé-
nagement des territoires. un moyen de 
diminuer cette emprise est de favoriser 
le concept émergent de reconstruction de 
la ville sur la ville. l’évolution du foncier 
agricole n’appartient pas exclusivement 
aux politiques agricoles. 

Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication

entretien avec

robert levesqUe
Terres d’Europe-Scafr (Société de conseil pour l’aménagement 
foncier rural), bureau d’études du groupe Safer

environ 140 000 hectares de transactions foncières se font actUellement 
contre 240 000  hectares dans le milieU des années 90.
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Propos recueillis par 
Victor sImÉon

Chambres d’agriculture France
Direction Communication

cApitAl et exploitAtions Agricoles en AllemAgne 
unE tRès GRandE dIVERsItÉ 
d’ExPloItatIons !

En France, les capitaux engagés 
dans une exploitation agricole 
étaient de 367 000 € en moyenne 
en 2013 (source RIca). Qu’en 
est-il en allemagne ? a-t-on des 
statistiques économiques dont on 
pourrait tirer des moyennes et des 
éléments de diversité ?
des statistiques assez semblables 
existent, mais elles ne sont pas très 
déterminantes, car notre territoire 
comprend une grande diversité typolo-
gique d’exploitations agricoles.  Nous y 
trouvons  bien entendu, tout comme en 
france des exploitations de type familial 
pour lesquelles le montant moyen de ca-
pital est relativement similaire. dans l’est 
de notre pays, il existe aussi toutefois des 
exploitations beaucoup plus importantes 
pouvant couvrir des surfaces de 800 à 
3 000 hectares. celles-ci sont exploitées 
soit par des coopératives, soit par des 
sociétés privées ou à capitaux anonymes.

Comment sont financées ces 
exploitations ? Quel est le poids des 
banques dans le financement des 
exploitations ?
Nous avons un système bancaire relati-
vement semblable à votre crédit agricole. 
les structures y sont totalement décen-
tralisées  et indépendantes à un niveau 

que l’on peut comparer à votre départe-
ment. ces banques sont les principales 
interlocutrices pour l’investissement des 
entrepreneurs en agriculture en ce qui 
concerne les exploitations de type fami-
lial situées à l’Ouest de l’allemagne. À 
l’est où le montant des investissements 
est souvent beaucoup plus conséquent du 
fait des surfaces et de la  dimension des 
exploitations, il est plus souvent fait appel 
au capital d’investisseurs privés. cette si-
tuation  suscite quelques inquiétudes car 
il n’y a souvent aucune transparence sur 
l’origine et la nature de ces capitaux et 
qu’il nous est ainsi très difficile de déter-
miner qui  se cachent derrière ces inves-
tisseurs anonymes. cette tendance s’est 
développée de façon croissante à partir 
des années 2008-2009. Nous n’avons par 
ailleurs peu de visibilité sur la longévité 
et la pérennité de ces investissements 
qui peuvent se montrer purement oppor-
tunistes. cet anonymat ne peut en effet 
être dévoilé qu’en cas d’achat de foncier, 
ce qui est réglementé et soumis à conseil 
et autorisation.

Existe-t-il comme en France 
des dispositifs  pour aider au 
financement des exploitations 
agricoles, comme par exemple les 
prêts jeunes agriculteurs ?

bien entendu, nous sommes tous en eu-
rope et les programmes de développement 
rural sont utilisés partout avec efficacité. 
une très grande partie en allemagne est 
consacrée à l’aide à l’investissement, no-
tamment dans le cadre du feader.

Est-ce que le poids du foncier 
joue un rôle très important dans 
le capital des exploitations 
allemandes ?
Il faut là aussi tenir compte de la diversité 
de typologie de nos exploitations agri-
coles. le poids du capital foncier joue un 
très grand rôle dans les exploitations de 
l’Ouest ou en zones péri-urbaines. les 
prix du foncier peuvent ainsi atteindre 
de hauts niveaux, comme par exemple 
jusqu’à 50 000 € par hectare. À l’est ce 
prix du foncier peut être divisé parfois par 
10, mais il faut le ramener à des surfaces 
de 1 000 à plus de 3 000 hectares. la 
somme dans sa globalité est donc aussi 
très importante. 

Existe-il aussi en allemagne  
des financements de types 
participatifs ?
Oui et cela est très intéressant à la fois 
pour l’agriculteur mais aussi en termes 
de transparence d’investissements. cette 
dynamique très innovante se développe 
dans notre pays pour financer des projets 
ou des investissements plus particulière-
ment dans l’agriculture biologique. 
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élevage de moUtons en zone périUrbaine 
près de dUsseldörf 

michael kUgler
Représentant des Chambres d’agriculture allemandes 
auprès de la Communauté européenne
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