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La problématique de la compétitivité des exploitations agricoles a, en France, soulevé quantités d'analyses, 
de commentaires, de diagnostics, de recommandations. L'érosion des parts de marché a alarmé la plupart 
des acteurs du monde agricole, chacun d'entre eux recherchant les outils efficaces pour redresser les per-
formances de l'agriculture française. Dans le tableau parfois sombre qui a été brossé ces dernières années, 
il est requis d'apporter de fortes nuances. Parmi elles figure l'élévation des niveaux de formation des agri-
culteurs. Or on sait qu'il existe un lien de cause à effet entre formation et compétitivité. 
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C'est un fait. Depuis le début des années 1990, les per-
formances de l'agriculture française se sont dégradées, 
en particulier dans le domaine des parts de l'exportation. 
Exprimées en termes de parts de marché, les perfor-
mances françaises ont subi une réelle érosion. L'agricul-
ture française est ainsi devenu e le cinquième exportateur 
mondial de produits agricoles, dépassé successivement 
par les Pays-Bas, l'Allemagne et désormais par le Brésil, 
sachant que l'Espagne talonne de plus en plus la France. 
On sait que la compétitivité répond à de multiples fac-
teurs, qu'elle n'est pas une notion univoque. En France 
toutefois, le débat se focalise souvent sur les coûts de 
production, qu'il s'agirait d'ajuster à la baisse pour re-
trouver un surcroît de compétitivité. Si les charges pesant 
sur les exploitations agricoles restent élevées, elles sont 
de mieux en mieux maîtrisées par les producteurs. Ces 
derniers doivent non seulement alléger la facture qu'oc-
casionne l'achat d'intrants, mais aussi répondre aux exi-
gences de l'agroécologie. 
 

Dans ce contexte, les acteurs qui se sont penchés jusque 
là sur le diagnostic et sur la pharmacopée à adopter pour 
redresser la compétitivité des exploitations agricoles ont 
manifestement oublié l'impact positif que peut avoir la 
formation des agriculteurs sur leurs performances écono-
miques, y compris dans le domaine des échanges. De 
nombreuses études ont par le passé souligner en effet 
l'importance de la formation de la main-d'œuvre dans la 
robustesse de la compétitivité des entreprises. En serait-il 
autrement pour l'agriculture? L'Enquête Structure 2013 
livre de ce point de vue des informations intéressantes. 
Elle montre en effet que le niveau de formation des agri-
culteurs s'est sensiblement élevé au cours des décennies 
écoulées. En 2013, ce sont près de 45 % des exploitants 
agricoles qui détenaient un niveau de formation au moins 
égal au baccalauréat, que ce soit dans les filières géné-

rales ou agricoles. Il s’agit d’exploitants appartenant à la 
génération des moins de 40 ans, les générations les précé-
dant ayant degré de formation moins élevés, ne dépassant 
pas le plus souvent le secondaire. Cette photographie des 
niveaux de formation des agriculteurs s’explique certes par 
le mouvement général qui caractérise la société française 
depuis au moins trente ans, à savoir une population de 
plus en plus diplômée, mais surtout par les dispositifs 
d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs (DJA et prêts 
bonifiés), lesquels sont conditionnés par un niveau minimal 
de formation. S’il peut y avoir des nuances selon les orien-
tations de production, cette élévation du niveau de forma-
tion des agriculteurs constitue une bonne nouvelle pour 
l’agriculture française à plus d’un titre. 
 

Cela procure d’abord une propension à une meilleure maî-
trise des technologies, des techniques d’élevage, propice 
aux innovations dont a grand besoin l’agriculture. Ensuite, 
dans la mesure où les agriculteurs sont de plus en plus 
connectés aux marchés, l’élévation de leur niveau de for-
mation offre une plus grande dextérité dans les outils de 
gestion et de comptabilité de l’exploitation, ainsi qu’une 
connaissance plus approfondie des mécanismes de forma-
tion des prix. Il s’agit d’un atout dans un contexte de vola-
tilité extrême des prix des produits de base. Il y a près de 
soixante ans, l’agroéconomiste français Denis Bergmann 
indiquait que parmi les causes de la faiblesse de la produc-
tivité de l’agriculture française figurait le manque de for-
mation. La situation actuelle tranche avec ce passé et per-
met de considérer que, mieux formés, détenant davantage 
de diplômes, les agriculteurs français, certes moins nom-
breux, semblent in fine préparés à relever les défis de de-
main qui attendent le secteur agricole, et en particulier 
celui de la compétitivité. C’est une bonne nouvelle pour ce 
domaine crucial de l’économie française. 
                                                    Contact : Thierry POUCH 
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Remontée du cours du colza 

En  ce  début  de  deuxième 
trimestre, le cours du colza 
semble  se  redresser  et  re-
joindre ainsi son niveau de 
2015.  Des  prévisions  de 
récolte en baisse, associée à 
la hausse du canola canadien 
et la diminution de la produc-
tion indonésienne d'huile de 
palme, expliquent ce redres-
sement  du  cours  du  colza. 
Dans un contexte de baisse 
généralisée  des  prix  agri-
coles, le colza ferait-il figure 
d'exception? 
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Le récent investissement de Synutra pour la créa-
tion de deux nouvelles usines de séchage de lait 
dans le Finistère pour un montant de 200 millions 
d’euros prouve deux choses : les investisseurs 
étrangers reviennent en force sur le territoire fran-
çais depuis 2015, et l’agroalimentaire affirme sa 
position de secteur stratégique dans le paysage 
économique français. Le regain d’intérêt que por-
tent les investisseurs étrangers envers le territoire 
français est une réelle opportunité pour les agricul-
teurs, afin de trouver et de pérenniser de nouveaux 
débouchés rémunérateurs. Ces investisseurs étran-
gers cherchent quant à eux à profiter de la qualité 
et de la sécurité du « Made in France » pour appro-
visionner leur marché intérieur. Mais l’arrivée de 
tels capitaux ne doit pas occulter certaines dérives 
économiques engendrées par ces investissements. 
 

Les derniers résultats publiés par la Banque de France 
indiquent une nette amélioration du solde de la balance 
des paiements française, notamment grâce à une forte 
hausse des investissements directs en provenance de 
l’étranger (IDE), qui atteignent leur plus haut niveau de-
puis 2008 (plus de 44 milliards de dollars en 2015). Le 
triplement de ces IDE entre 2014 et 2015 provient princi-
palement d’opérations de fusion-acquisition de grands 
groupes industriels, tels Lafarge-Holcim, et aussi d’une 
amélioration de la compétitivité et de l’environnement des 
affaires. Les réformes menées en faveur de la simplifica-
tion pour l’installation d’entreprises étrangères, ainsi que 
la fluidification du marché du travail, ont constitué de ré-
els avantages pour les investisseurs étrangers.  
 

Les ressources agricoles sont régulièrement citées dans 
les points forts pour les choix d’investissements en 
France. La structuration du tissu agricole grâce au réseau 
de coopératives, dont sept d’entre elles font partie du top 
20 européens des coopératives les plus performantes, 
représente un catalyseur essentiel dans l’exploitation et la 
valorisation de ces ressources. En 2012, l’industrie agro-
alimentaire représentait de 18 à 20 % du chiffre d’affaires 
total de l’industrie manufacturière, secteur matérialisant 
10 % des IDE totaux entrant en France. La tendance de-
puis deux ans montre un accroissement des partenariats 
avec des entreprises étrangères, et des prises de partici-
pation significative dans le capital des coopératives. Au-
delà de l’exemple de Synutra et Sodiaal, on peut aussi 
citer l’entrée de Dawn Meats dans le capital d’Elivia (filiale 
de Terrena) à hauteur de 49 % en 2014, ou le rapproche-
ment entre Cristal Union et American Sugar Refining. Ces 
opérations financières ont pour objectif d’optimiser les 
coûts de revient et les débouchés pour les entreprises 

réceptrices, et de sécuriser les approvisionnements 
pour les entreprises étrangères. Pourtant, ce regain 
d’intérêts des investisseurs étrangers ne doit pas mas-
quer certaines failles de l’agriculture française face à 
l’arrivée de capitaux extérieurs. L’érosion du secteur 
coopératif laisse transparaître des inégalités de crois-
sance entre les secteurs agricoles, et le récent retour-
nement de la conjoncture mondiale sur les marchés 
des matières premières agricoles risquent de renforcer 
cette disjonction. Les relations conflictuelles entre les 
différents maillons des filières peuvent aussi être un 
frein pour attirer des investisseurs étrangers et boni-
fier les capitaux injectés. Par ailleurs, la constante 
progression de l’urbanisation accroit la valeur vénale 
des terres agricoles convoitées pour des projets im-
mobiliers. L’extrême volatilité du secteur immobilier, 
qui représente 19 % des IDE en France, attire des in-
vestisseurs à la recherche de rendements importants 
sur un horizon de court terme. Les comportements 
spéculatifs peuvent alors détourner les capitaux vers 
l’achat de ces terres, au détriment de la valorisation 
des ressources qu’elles pourraient générer, à la fois en 
matière de biens alimentaires, d’emplois et de bien 
être environnemental.  
 

De plus, les structures environnantes (physiques et 
réglementaires) doivent être suffisamment perfor-
mantes pour garantir la diffusion des gains engendrés 
par les investissements étrangers. Les richesses 
créées peuvent être en grande partie captées par l’en-
treprise étrangère, ce qui minimise les externalités 
positives produites par les IDE (recettes fiscales, em-
plois supplémentaires sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, renchérissement du prix payé au producteur). 
Il est donc essentiel de s’interroger sur la capacité 
d’absorption d’un pays comme la France de ces IDE 
dans le secteur agricole, afin d’évaluer les avantages/
coûts/bénéfices pour l’agriculture française. Enfin, le 
dynamisme de ces flux de capitaux étrangers ne doit 
pas masquer la demande atone qui persiste en France 
sur le secteur agricole et agroalimentaire. Le marché 
est à maturité depuis plusieurs années, et les carnets 
de commandes ne se remplissent pas assez alors que 
la situation est à la surproduction dans certaines fi-
lières.  
 

Au contraire, d’autres filières ne produisent pas assez 
pour le marché interne, certaines productions étant 
accaparées par les exportations vers les pays tiers, ce 
qui impose donc d’importer pour satisfaire la demande 
interne. A titre d’exemple, 30 % de la viande de vo-
laille consommée en France est importée 
(majoritairement dans la restauration hors domicile), 
alors que la production intérieure est supérieure à la 
consommation. Un redéploiement de l’appareil produc-
tif interne semble donc être prioritaire, avant même 
d’envisager des partenariats avec des entreprises 
étrangères. Rajoutons que la montée des IDE doit aus-
si être l’occasion de repenser l’appareil productif de 
l’agriculture française. La conversion vers des produc-
tions biologiques, et l’usage des nouveaux moyens 2.0 
pour une agriculture de précision, sont deux moteurs 
de croissance plausibles. La levée de fonds en 2014 de 
15 millions de dollars par la start-up américaine Busi-
ness Farmer NetWork (spécialisée dans la collecte et 
l’analyse de données agricoles), dirigée par le fond 
d’investissement Google Venture, montre l’attrait 
grandissant suscité par le croisement de l’agriculture 
et du numérique. Des capitaux sont à aller chercher 
auprès d’investisseurs étranges pour financer ce type 
de projets dans l’agriculture française. 
 

                                   Contact : Quentin MATHIEU 

Rebond des investissements directs étrangers 
en France : un atout pour l’agriculture ? 

Flux d'IDE entrants en France 
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L’activité du machinisme agricole est en berne : 
l’effondrement des revenus agricoles en 2009 et 
2013 (baisse interannuelle de plus de 40 %) a eu 
raison de  la propension à investir des agricul-
teurs dans ce type d’actif. Le syndicat des cons-
tructeurs de l’agroéquipement (Axema) mesure 
un repli de -3 % de son activité en 2015. 
 

Le 30 mars 2016, le syndicat des industriels de l'Agroé-
quipement (AXEMA) a tenu une conférence de presse à 
Paris. Le Rapport économique 2015 publié à cette occa-
sion1 fait état de la situation économique très tendue 
du secteur en 2015 avec des perspectives assez peu 
favorables pour 2016.  
 

Selon le syndicat, l’activité du marché de l’agroéquipe-
ment baisse de -3 % en 2015 et cette baisse devrait se 
poursuivre en 2016 au rythme de -1,6 %. Les évolu-
tions de 2015 sont assez contrastées par types de ma-
tériel. Entre 2015 et 2014, les immatriculations sont en 
net recul pour les matériels de récolte automoteurs      
(-12 %), les pulvérisateurs automoteurs (-19 %) et les 
remorques agricoles (-12 %). Cependant, elles résis-
tent pour les tracteurs (-0,9 %) et elles progressent 
pour les automoteurs pour la viticulture et l’arboricul-
ture (+9 %). 

Confirmant le constat de l’AXEMA, les indices de long 
terme de l’INSEE de la production industrielle du sec-
teur « Fabrication de machines agricoles et fores-
tières » montrent qu’une rupture s’est produite en 
2009 (graphique 1). Après avoir progressé assez forte-
ment durant la décennie 2000, la production subit un 
coup d’arrêt en 2009 à la suite de l’effondrement des 
revenus agricoles cette année-là dans un contexte de 
crise économique et financière. Après une reprise de 
courte durée, la production du secteur baisse à nou-
veau en 2014 et donc en 2015. 
 
 

Le rapport économique de l’AXEMA pointe que l’accumu-
lation d’années difficiles a pesé sur le taux de marge des 
fabricants qui se situent désormais en dessous de la 
moyenne des entreprises industrielles françaises 
(tableau 1). Nonobstant, l’AXEMA souligne que l’emploi 
dans le secteur a résisté ; en tout cas jusqu’en 2014 (les 
chiffres de l’emploi pour l’année 2015 sont encore incon-
nus). L’activité des industriels français de l’agroéquipe-
ment n’est pas uniquement liée à l’évolution de l’inves-
tissement des agriculteurs français en machinisme. On 
constate d’ailleurs que durant la période 1995-2008, la 
production des industriels a nettement augmenté tandis 
que la progression des investissements en machinisme 
des exploitations agricoles (mesurées dans les données 
du RICA, graphique 2) était bien plus modeste.  
 

De fait, les constructeurs français réalisent une partie de 
leur chiffre d’affaire à l’exportation ; ce qui peut expli-
quer ce décalage. D’ailleurs sur ce point, les industriels 
de l’agroéquipement misent sur le marché européen et 
mondial pour compenser l’essoufflement du marché 
français. Sur une période allant du 15 avril 2015 au 14 
avril 2016 (prolongé d’un an jusqu’au 14 avril 2017), les 
agriculteurs ont pu disposer du dispositif de suramortis-
sement de la loi Macron.  
 

Ce dispositif accorde aux agriculteurs une réduction de 
leur résultat fiscal d’une valeur de 40 % des amortisse-
ments liés aux investissements qu’ils auraient faits sur 
cette période, sous réserve que ces investissements 
soient éligibles aux dispositifs2 consulté le 18 avril 
2016). Selon l’Axema, ce dispositif n’aurait eu qu’un ef-
fet limité. Si on ajoute à ce tableau plutôt sombre de 
l’agroéquipement, les difficultés des industries agroali-
mentaires et la crise agricole (notamment dans le sec-
teur animal), c’est toute la filière française de l’agroali-
mentaire qui apparaît aujourd’hui dans la tourmente. 
                                            Contact : Didier CARAES 
 
1
http://axema.fr/EspacePresse/Lists/Publications/AXM_RE-FR_2015_BD.PDF, consulté le 18 avril 2016 

2http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1507-au-dep-investir-suramortissement-bd.pdf,  

 

Machinisme agricole :  
recul de la production en 2015 

Graphique 1 

Graphique 2 
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La Bio poursuit son développement et accroît son 
rayonnement auprès des Français. A l’occasion d’une 
conférence de presse le jeudi 25 février 2016, 
l’Agence bio a dévoilé les derniers chiffres de la Bio 
en France. Les ventes de produits bio sont en hausse 
de 10 % en 2015 par rapport à 2014 et atteignent 5,5 
milliards d'euros. Selon la 13ème édition du Baromètre 
de l'Agence bio, sur un échantillon de 500 Français, 
près de neuf personnes sur dix ont consommé bio en 
2015, dont six sur dix régulièrement. Le Bio fait dé-
sormais partie des habitudes des Français.  
Consommation 
D’après le nouveau Baromètre Agence Bio/CSA, la part des 
consommateurs bio en France est en hausse. 89 % des 
Français ont déclaré avoir occasionnellement consommé bio 
en 2015 (contre 75 % en 2014), et 65 % au moins une fois 
par mois (contre 49 % en 2014). La fréquence de consom-
mation de produits biologiques augmente pour de multiples 
raisons. Dans le trio de tête, on retrouve la préservation de 
la santé (82 %), de l’environnement (78 %), et de la quali-
té nutritionnelle des aliments (79 %). Les fruits et légumes 
bio restent les produits les plus achetés des consommateurs 
en 2015 (78 %), suivis des produits laitiers bio (65 %), et 
des œufs bio (53 %). De plus, les Français sont de plus en 
plus demandeurs de bio en restauration hors domicile.  
D’après le Baromètre, 73 % des actifs sont intéressés par 
des repas intégrant des produits bio sur leur lieu de travail, 
à la cantine ou au restaurant d’entreprise, et     88 % des 
parents désirent des repas avec des produits bio à l’école. 
Production 
Par rapport à 2014, le nombre de fermes en bio est en 
hausse de 8,5 % en 2015, et atteint 28 725 unités soit   
6,5 % des fermes françaises et plus de 68 940 emplois 
(UTA) (10 % des emplois agricoles). Sur la même période, 
la collecte de lait bio a augmenté de 7,7 %, celle de viande 
bovine de 15 %. La production d'œufs bio a progressé de 7 
% et celle de poulets de chair bio de 10 %. Dans le classe-
ment des pays de l’UE des productions biologiques, la 
France est classée premier pays éleveur de poulets de 
chair, deuxième producteur en vaches allaitantes, lait, 
porcs, œufs. Cependant, elle ne se situe qu’en troisième 
position pour les céréales, vins et PPAM, et 4ème en légumes 
et chèvres, ce qui laisse entrevoir un potentiel de crois-
sance évident. 
Surfaces 
Sur la période 2014-2015, la surface certifiée bio ou en 
conversion est également en hausse (+ 17 %) et se chiffre 
à 1,3 million d'hectares (4,9 % du territoire agricole), en 
sachant que cette surface n’était que de 500.000 ha en 
2007. Désormais, la France partage avec l'Allemagne, la 
3ème place de l'Union européenne en termes de surfaces bio, 
derrière l'Espagne (1,7 million d’ha) et l'Italie (1,4 million 
d’ha). Le secteur de l’agriculture biologique continue de sé-
duire et de conquérir les Français. Pour répondre à une de-
mande croissante des consommateurs bio, la production 
agricole bio doit poursuivre son expansion et être davan-
tage attractive pour stimuler les installations et conver-
sions. En cas de pénurie, les distributeurs pourraient être 
tentés de recourir à des importations de produits à des prix 
inférieurs, notamment en provenance d’Italie et d’Espagne. 
Pour finir, la dynamique de l’agriculture française répond à 
une attente de consommateurs et à une logique productive 
des producteurs. Il faut toutefois veiller à ce que l’évolution 
de l’offre ne se heurte pas à terme à une contrainte de    
débouché. 
 

                                                  Contact : Chantal ROVELLI 
Pour en savoir plus : 
Dossier de presse de l’Agence Bio : http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/
dp_agencebio_def.pdf—http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/
BarometreConso/1400610_agence_bio_rapport_2015_vp.pdf  
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En milliards d’€ En Février Cumul annuel 

2015 0,834 1,463 

Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (So urce : Douanes/SSP) 

2016 0,669 1,165 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires 0,0% 0,2% 0,2% 
Prix agricoles - 0,7% - 2,3% - 7,9% 

Prix des charges -0,2% - 2,7% - 5,0% 
Inflation  0,3% - 0,2% - 0,5% 

Le bio poursuit son essor en France  Ciseau des prix
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