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Pourquoi l’agriculture française est en crise  
Antoine de Ravignan, AlterEcoPlus, 17 février 2016 

 
 
La France et ses agriculteurs se retrouvent pour leur traditionnel rendez-vous parisien, le 
27 février. Le thème de la 53e édition du « salon préféré des Français » (700 000 visiteurs 
attendus Porte de Versailles) ne pouvait être mieux choisi : « Agriculture et alimentation 
citoyennes ». Mais entre discours des responsables politiques « au cul des vaches » et 
dégustation de pancetta corse, fourme de Montbrison ou Bas-Armagnac, questionnera-t-on 
vraiment la nature du « contrat social » qui assure la sécurité alimentaire des Français ? 
Celui-ci repose en effet sur des subventions conséquentes qui ont pourtant pour contrepartie 
des performances très dégradées, comme l’illustre le ras-le-bol actuel des éleveurs porcins. 

Revenu en hausse, mais… 

Selon les comptes de l’agriculture 2015 présentés le mois dernier1, le revenu moyen par actif 
à temps plein a pourtant progressé de 70 % en termes réels au cours des trois dernières 
décennies et de 17 % depuis dix ans. Et cela, malgré des fluctuations des prix agricoles 
devenues très violentes dans un contexte de marchés non régulés. 

Revenu des facteurs de la branche agricole par actifs,  
en termes réels, base 100=1980 

 
 

                                                
1 Voir le rapport de la Commission des comptes de l'agriculture et "Les comptes prévisionnels de l’agriculture 
pour 2015", Insee Première n°1577, décembre 2015. 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptenational2015previsionnelbspca.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1577/ip1577.pdf
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C’est l’intervention publique qui assure pour l’essentiel un revenu aux producteurs 

En 2014, d’après les dernières données du Réseau comptable agricole, le résultat courant 
avant impôt des 299 000 agriculteurs professionnels2 a atteint 25 100 euros en moyenne par 
actif à temps plein3. Les aides ont représenté en moyenne cette année-là 95 % du résultat 
courant des exploitations, et plus encore pour nombre de cultures. C’est donc, pour une part 
essentielle, l’intervention publique qui assure un revenu aux producteurs. Mais comme l’ont 
dernièrement rappelé les économistes Jean-Christophe Bureau, Lionel Fontagné et 
Sébastien Jean dans une note du Conseil d’analyse économique (CAE)4, la distribution de 9 
à 10 milliards d’euros d’aides par an (un niveau inchangé depuis une quinzaine d’années) 
corrige très mal les énormes inégalités entre producteurs, dont bon nombre sont en grande 
précarité. 

Pertes d’emplois 

Par ailleurs, ces subventions n’empêchent pas l’emploi agricole de se réduire rapidement : il 
y avait encore 386 000 exploitations professionnelles en 2000, elles sont un peu moins de 
300 000 aujourd’hui. Et si le revenu moyen des agriculteurs augmente, c’est parce que le 
nombre des producteurs recule encore plus vite que la taille du gâteau qu’ils se partagent. 
Depuis 2000 en effet, la valeur ajoutée de la branche dans son ensemble a nettement 
diminué. Non en raison d’une baisse de la production – elle a au contraire eu tendance à 
augmenter en prix comme en volume –, mais à cause de la forte hausse du coût des 
consommations intermédiaires : carburant, produits de traitement, aliments du bétail… 

Evolution en volume de la production, des consommations intermédiaires 
et de la valeur ajoutée nette de la branche agriculture (1980-2015) 

 
 

                                                
2 Agriculteurs professionnels : on range dans cette catégorie les exploitations moyennes et grandes. Estimées à 
299 000 en 2014, elles représentent 64 % de l’ensemble des structures, 97 % de la production et 93 % de la 
surface agricole. 
3 "Les résultats économiques des exploitations agricoles en 2014", Commission des comptes de l'agriculture de la 
nation. 
4 "L'agriculture française à l'heure des choix", Les notes d'analyse du Conseil d'analyse économique n° 27, 
décembre 2015.  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptes2015ricabspca.pdf
http://www.cae-eco.fr/L-agriculture-francaise-a-l-heure-des-choix.html
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Avec des agriculteurs qui ne représentent plus que 3,3 % de l’emploi total, est-il bien 
raisonnable, dans un contexte de chômage élevé et de rareté croissante de l’argent public, 
de continuer à subventionner à ce niveau et sans le réformer en profondeur un système qui 
détruit 6 000 emplois par an et maintient dans de grandes difficultés une part non 
négligeable de la profession ? 

Dégâts écologiques 

D’autant qu’à ce bilan s’ajoutent de multiples atteintes à l’environnement : pollution des eaux 
avec les épandages d’azote et de pesticides, dégradation des sols marqués par une baisse 
des taux de matière organique et par l’érosion, recul, voire disparition, de nombreuses 
espèces végétales et animales du fait de l’uniformisation des paysages et de la pollution 
chimique, alors que ces espèces jouent un rôle clé pour le bon fonctionnement des 
écosystèmes… 

Les mesures dites agroenvironnementales ne représentant que 4 % des aides directes aux 
producteurs 

Ces dégradations, de mieux en mieux documentées, pourraient bien finir par détruire les 
bases mêmes de la production alimentaire. Or, malgré la multiplication des mesures censées 
verdir les aides, celles-ci n’imposent toujours pas vraiment à leurs bénéficiaires de modifier 
leurs pratiques. En 2014, indiquent Jean-Christophe Bureau, Lionel Fontagné et Sébastien 
Jean, la France ne consacrait que 388 millions d’euros aux mesures dites 
agroenvironnementales (l’aide à la production bio, par exemple), soit 4 % des aides directes 
aux producteurs. Quant au gros des aides, la dernière réforme de la politique agricole 
commune (PAC), mise en œuvre depuis 2014, a certes cherché à imposer de nouvelles 
conditionnalités environnementales, mais en pratique, on reste largement dans le « business 
as usual »5. 

Revers commercial 

Peut-on au moins se rassurer en se disant que cet argent permet à la France d’être riche de 
son « pétrole vert » ? Certes, l’excédent de la balance agricole tourne toujours autour de 
10 milliards d’euros par an depuis 2011, quand l’industrie affiche un déficit de 25 milliards. 
Mais à y regarder de plus près, la réalité est moins brillante. 

D’abord, les excédents sont de plus en plus concentrés sur trois filières : produits laitiers, 
céréales et, surtout, boissons alcoolisées. Le solde de ces dernières est passé de 
7,2 milliards d’euros en 2000 à 10,5 milliards en 2014, soit plus que le solde agroalimentaire 
dans son ensemble (9,1 milliards). Car dans le même temps, les déficits se creusent dans 
d’autres branches. En particulier les fruits et légumes (de - 1,8 à - 3,2 milliards) et les 
viandes et charcuteries (de + 0,3 à - 1,3 milliard). Un comble quand la France continue 
d’afficher un solde très positif pour les animaux vivants : à l’instar d’un pays sous-développé, 
elle exporte sa matière première pour acheter des produits transformés. 

Perte de vitesse 

Ensuite, si elle se compare aux autres, la France est en perte de vitesse, souligne la note du 
CAE. Depuis 2000, ses exportations agricoles progressent certes au rythme de 3,3 % par 
an, mais ce rythme est deux fois plus rapide en Allemagne (6,6 %). Depuis 2007, la part de 
notre voisin dans les exportations mondiales agricoles dépasse celle de la France. Ainsi, 
« en viande porcine, l’Allemagne, avec 4 millions de tonnes équivalent carcasse a vu sa 
production croître de 30 % depuis 2000, alors que la France, avec 2 millions de tonnes, a vu 
la sienne diminuer de 5 % ». Même constat sur pratiquement tous les marchés de produits 
transformés. Cette sous-performance vis-à-vis de l’Allemagne tient notamment aux 
différences de salaires dans les métiers peu qualifiés de l’agroalimentaire (ils sont 1,5 fois 
inférieurs) et au recours massif à des travailleurs détachés*. 

                                                
5 Voir "Agriculture : une réforme à petits pas", Alternatives Economiques n° 331, janvier 2014. 

http://www.alternatives-economiques.fr/agriculture--une-reforme-a-petits-pas_fr_art_1268_66429.html
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L’industrie agroalimentaire française a fait aussi de mauvais choix 

Ceci dit, le dumping social des autres n’est pas seul en cause. L’industrie agroalimentaire 
française a fait aussi de mauvais choix, juge la note du CAE. Elle a beaucoup investi dans 
les appellations d’origine géographique, mais ce faisant, elle défend surtout des produits 
haut de gamme vendus sur des niches et tend à abandonner à ses concurrents le gros du 
marché : l’essentiel de la viande consommée, ce n’est malheureusement pas la pièce de 
Charolais ou le poulet fermier du Gers Label rouge, mais le steak haché, le nuggets et autres 
préparations industrielles. La France aurait pourtant une carte à jouer en vendant, pour la 
production de masse, non pas des appellations d’origine peu valorisées par l’industrie, mais 
une excellence sanitaire et environnementale, y compris dans les filières non bio : bien-être 
des animaux élevés, absence d’antibiotiques, d’hormones de croissance et d’OGM, 
réduction des pesticides… 

Innovations technologiques 

De côté de l’amont, l’indispensable développement de l’agroécologie n’est pas forcément 
incompatible avec des investissements dans l’innovation technologique pour renforcer la 
compétitivité des grandes structures. La cartographie des parcelles à traiter par des drones 
et le recours à un guidage par cinématique en temps réel (RTK) via la localisation GPS des 
équipements permettent de régler au plus fin les apports d’engrais et de produits de 
traitement. Ces technologies, perçues souvent comme des marqueurs de la course au 
productivisme, peuvent au contraire, sous certaines conditions, contribuer à réduire l’impact 
environnemental de l’agriculture. 

Il en va de même des recherches sur les biotechnologies : toutes ne relèvent pas de la 
transgénèse propre aux OGM et certaines peuvent concourir à la sélection de variétés 
permettant de mieux capter l’azote de l’air ou de mieux s’adapter au changement climatique. 
Il est possible, ainsi, de réconcilier des objectifs de revenus, d’environnement et de 
compétitivité, estiment Jean-Christophe Bureau, Lionel Fontagné et Sébastien Jean. Mais 
cela suppose une remise à plat de la politique agricole, à commencer par l’allocation des 
aides. Celles-ci restent pour l’essentiel distribuées sur la base du nombre d’hectares 
exploités, ce qui accroît les rentes foncières et limite l’accès des jeunes à la terre. 

Il faudrait plutôt évoluer vers des paiements contractuels sur la base d’objectifs 
environnementaux précis et plafonner les aides par actif quand celles-ci ne rémunèrent pas 
la production d’un bien public. Depuis sa révision de 2014, la politique agricole commune 
laisse d’importantes marges de manœuvre aux Etats dans les modalités de répartition des 
aides. La France, comme d’autres pays, est encore loin de les avoir exploitées. 
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