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Nicolas Calame – porte-parole de la Confédération paysanne de l’Indre, éleveur 
 
Bonjour à toutes et tous. Merci d’être venus à ce nouveau forum intitulé « Un revenu pour tous les paysans ? ». Il 
est organisé par les Confédérations paysannes du Centre et de l’Indre, avec le soutien de la région Centre-Val de 
Loire. Nous tenons à remercier la direction du lycée agricole NATURAPOLIS qui nous accueille une nouvelle fois 
aujourd’hui. Nous remercions également par leur présence les représentants du Conseil Régional et de la MSA. 
Nous vous prions d’excuser les représentants du Crédit Agricole.  
 
Je suis Nicolas Calame, porte-parole de la Confédération paysanne de l’Indre, installé sur une ferme avec deux 
associés. Nous avons 135 ha en polyculture-polyélevage, avec des vaches allaitantes, des chèvres et des moutons. 
Nous employons aussi 1 salarié et demi, ce qui prouve qu’on peut travailler nombreux avec 30ha/UTH et qu’on 
peut se dégager un salaire.  
 
Pourquoi avoir choisi ce thème de forum ? On parle souvent du métier d’agriculteur comme d’un métier passion, 
pour les cultures, les animaux, le fait de se sentir libre sur sa ferme, etc.  Mais pour pouvoir rester paysan il faut 
pouvoir vivre cette passion et c’est là où ça peut parfois se compliquer. Ainsi, en 2016, 1/3 des paysans avaient un 
revenu inférieur à 350€/mois (source MSA). En tant que syndicat, nous nous insurgeons contre cet état de fait : 
nous disparaissons à petit feu, avec régularité ou par à-coups. Mais en pleurant comme ça, on ne risque pas de 
créer de vocations.  
 
Pourtant, certaines fermes sont économiquement performantes. Quelles sont leurs pratiques ou leurs stratégies 
pour se dégager du revenu ? L’agrandissement, la transformation, la captation d’aides publiques, la technique, 
l’autonomie, l’imagination ? Quelle influence pouvons-nous avoir pour que les pouvoirs publics légifèrent en notre 
faveur contre la grande distribution qui nous brade, les transformateurs qui eux se rémunèrent ? Quel pouvoir 
avons-nous pour faire évoluer une PAC qui favoriserait d’avantage l’emploi agricole plutôt que l’agrandissement ? 
Quelle régulation serons-nous prêts à mettre en place pour obtenir des prix stabilisés et rémunérateurs ? Comment 
être vecteur de notre avenir agricole ? 

 
Au cours du forum de cet après-midi nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Une classe de BTS en 
productions végétales va d’abord nous présenter l’étude économique de la ferme de Jean-Pierre Fonbaustier à 
Vouillon. Puis, nous approfondirons le sujet avec Jean-Christophe Kroll, professeur d’économie émérite à AgroSup 
Dijon et Nicolas Girod, secrétaire national de la Confédération paysanne et éleveur laitier dans la filière Comté. 
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Étude économique sur la ferme céréalière de Jean-
Pierre Fonbaustier  

 
Classe de BTS PV 2e année promo 2018-2019  
Dans le cadre d’un module Diagnostic Global d’Exploitation, les étudiants ont réalisé un diagnostic 
Agriculture Paysanne (créé par la FADEAR) sur la ferme de Jean-Pierre Fonbaustier et ont étudié sa 
comptabilité sur plusieurs années. 
 
Diaporama de l’intervention en Annexe 1 

 

Contexte (Diapo 1):  
La ferme de Jean-Pierre Fonbaustier est située à Vouillon, à 20 km de Châteauroux, dans la région naturelle de 
Champagne berrichonne. La surface agricole utile (SAU) est de 115 ha et les parcelles ont une taille moyenne de 9 
ha. Les sols sont de type argilo-calcaire, ce sont des sols superficiels caillouteux. M. Fonbaustier travaille seul mais 
pratique l’entraide avec un voisin pour le matériel. 

 
Historique (Diapo 2):  
1980 : fin des études d’ingénieur agricole 

1982 : salarié agricole en élevage ovin 

1983 : conseiller à la chambre d’agriculture  
1985 : installation sur 83 ha  
1992 : reprise de 20 ha 

2000 : achat d’un moulin avec 13 agriculteurs.  
2002 : Reprise de 12ha 

2006 : Arrêt du moulin, à cause d’une trop forte concurrence sur le marché intérieur français avec de grands 
minotiers/meuniers. 
 

Système cultural (Diapo 3):  
La base du système de culture est colza/blé/orge. Sur certaines parcelles, le colza est remplacé par du tournesol ou 
de la lentille (cultures de printemps). La ferme est située en zone vulnérable donc obligation d’implantation de 
cultures intermédiaires (phacélie, navette, radis etc). La contrainte principale est le sol peu profond et caillouteux. 
La stratégie de Jean-Pierre est de limiter les charges. Pour cela, il fait par exemple des semences fermières. 
 

Analyse économique (Diapo 4-5) : 
L’étude de l’EBE (excédent brut d’exploitation - indicateur économique sur la rentabilité de l’EA mais qui ne prend 
pas en compte les stratégies) sur les deux dernières années (2016-2017 et 2015-2016) montre une exploitation 
sensible à la conjoncture.  
 
En 2012-2013, l’EBE est important grâce à une forte production et de bons cours pour les céréales. En 2015,  la 
récolte est normale mais les cours sont bas. En 2016 et 2017, la production est faible (à cause des conditions 
climatiques) mais les cours sont faibles aussi.  Sur ces années, le résultat de l’exploitation est mauvais. Même les 
aides PAC n’ont pas permis de couvrir le déficit.  Ces deux années, la marge de sécurité est négative ce qui signifie 
que M. Fonbaustier a prélevé dans les capitaux propres de l’exploitation. 
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Si on s’intéresse aux charges/ha, on voit qu’elles sont de 550€, ce qui est assez faible comparé aux fermes locales 
qui sont plus autour de 800 – 1000€/ha. On constate donc que la stratégie de Jean-Pierre est suivie de résultat 
économique. 
Si on s’intéresse au revenu, on remarque une baisse entre 2012 et 2017.  
 

Questions/Réponses avec le public 
 
Question : Est-ce qu’on remontant plus loin dans le temps on observe la même chose ? Parce que là il y a 
beaucoup de variations mais est-ce que c’est comme ça avant ? 

Réponse des étudiants: Nous ne sommes pas remontés plus loin. 
Réponse de JP Fonbaustier : Avant ces 5 dernières années l’EBE était plutôt stable.  
 
Question : Est-ce que les variations sont liées uniquement au cours des céréales ? 

Réponse des étudiants : C’est beaucoup lié au cours des céréales mais aussi lié aux variations techniques qui ont 
marqué la campagne.  
 
Question : M.Fonbaustier, quelles sont vos stratégies pour atténuer ces variations ?  
Réponse de JP Fonbaustier : Ma stratégie est de ne pas faire de paris car mes sols sont très sensibles aux 
changement. Il faut pouvoir justifier chaque action et minimiser les charges. Je peux perdre très rapidement si je 
parie trop fort. Mon objectif c’est de gérer une marge.  
 
Question : Est-ce que le choix d’avoir un assolement diversifié est récent ? Est-ce que ça a eu un impact ? 

Réponse de JP Fonbaustier : Non ça fait longtemps que je travaille sur un assolement plus diversifié. Ca n’a pas 
eu d’impact. 
 
Question : Est-ce que la polyculture-élevage pourrait être un atout ? 

Réponse de JP Fonbaustier : Oui bien sûr! Mais le 1er éleveur est à une dizaine de kilomètres donc pour l’entraide 
et les échanges ce n’est pas très facile… 

 
Question : Comment vous voyez le devenir d’un céréalier qui s’installe sur une ferme de cette taille ? 

Réponse des étudiants : Dans les bonnes années il y a un bon revenu de 45 000€. Quand les cours du marché 
sont en baisse, la ferme subit…comme tout le monde. Les faibles investissements permettent de dégager un 
revenu plutôt correct.  
 
Question : Est-ce que vous pourriez nous en dire plus le projet de la meunerie ?  
Réponse : C’était un projet collectif et non pas individuel.  On vendait à des boulangers artisanaux. On faisait tout. 
Mais les syndicats de boulangers sont très corporatistes et ça ne bougeait pas beaucoup. Le contexte concurrentiel 
était très difficile et on a arrêté la mort dans l’âme. Ce fut une expérience très intéressante.   
 
Propositions de pistes d’améliorations (par les étudiants du BTS PV) 
Voici quelques exemples de pistes d’améliorations auxquelles nous avons pensé :  
- Allongement des rotations pour introduire des légumineuses et optimiser les apports en azote 

- Achat d’un semoir direct pour limiter les coûts, sans labour, mais avec glyphosate (biais certain).  
- Introduction d’un élevage de moutons en travaillant avec plusieurs exploitations avec un salarié commun : race 
romane car bonne rusticité, tunnel de 400m², prix  moyen de vente de 6,1€/kg et avantage agronomique car 
introduction de la luzerne et d’apport organique.  
- Culture de lentilles, Vouillon  est dans la zone IGP lentille verte du Berry qui peut avoir une plus-value 

intéressante. Problème à régler pour cette culture : la présence des pierres. Il est possible de faire ramasser les 

pierres. Estimation de vente directe des lentilles avec chiffre d’affaire de 15000€ pour 2 ha cultivés. 
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Les revenus agricoles malmenés par la politique 
agricole commune (PAC) 

 
Jean-Christophe KROLL – professeur d’économie émérite de l’école d’ingénieur AgroSup 
Dijon 
 
Diaporama de l’intervention en Annexe 2 

 
Les sources de données de ma présentation proviennent du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA), de la 
Commission des Comptes de l’Agriculture de la Nation, des Services de Statistique et de la Prospective, du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.   
 

1 - Une instabilité chronique des revenus depuis 2013  

(Diapo 4) On peut observer une instabilité chronique des revenus depuis 2013, qui s’accentue avec les réformes 
successives de la Politique Agricole Commune (PAC). 
Sur le graphique, la ligne noire représente le résultat courant avant impôt (RCAI) moyen par exploitations, tout type 
d’orientation économique confondu. On retrouve ensuite le détail pour les grandes cultures, la viticulture et le 
maraîchage, le porc et la volaille ainsi que les caprins.  
Pour les filières porcs et volailles, il y a une grande instabilité structurelle car il n’y a pas de régulation des marchés. 
Pour les céréales on voit que l’instabilité s’accentue au cours du temps. Le secteur viticole est quant à lui plutôt 
rémunérateur. A noter que ces moyennes cachent des diversités internes plus ou moins importantes.  
 

La dérégulation des marchés entraîne une instabilité des prix 

 
(Diapo 6 – 7) Les raisons de ces fluctuations des revenus ? La fluctuation des prix. Par exemple le prix du lait est 
passé en dessous de la barre des 30 centimes alors que le prix d’équilibre des coûts de production est de 35 
centimes.  
 
(Diapo 8) La dérégulation des marchés n’est pas une fatalité ; c’est le résultat de choix politiques agricoles 
délibérés. Jusqu’à la fin des années 90 il y avait une PAC basée sur l’organisation des marchés et dont l’objectif 
était de stabiliser les marchés européens alors que les prix mondiaux étaient très variables. A partir de 1992, il y a 
eu plusieurs réformes successives qui ont, à chaque fois, démanteler un peu plus l’organisation des marchés, en 
retirant les outils de maîtrise de production et de régulation des marchés. Les productions se retrouvent aujourd’hui 
sans protection face aux fluctuations des cours mondiaux liées à l’instabilité des marchés agricoles, ce qui entraîne 
une instabilité des revenus. 
 

D’importantes disparités, en moyenne selon les orientations de production et l’année 
 
(Diapo 10) Il faut noter qu’il y a des disparités importantes entre les productions. On parle souvent de revenus 
moyens mais il y a beaucoup d’inégalités. On dit souvent que les laitiers gagnent moins que les céréaliers, etc.  
 

D’importantes disparités au sein de chaque orientation de production variables selon les 
orientations de production 

 

(Diapo 12) Par exemple si on compare l’excédent brut d’exploitation (EBE = ressource d’exploitation, après 
paiement des charges personnelles mais avant les dotations aux amortissements, dégagée au cours d’une période) 
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dans la filière porcine, il est de 16 000€ pour le 10 centile (10% des revenus les plus faibles) et de 193 000€ pour 
le 90 centile (10% des revenus les plus élevés). L’écart est de 1 pour 10 !  
 

L’importance des aides directes : jusqu’à 40 % du produit brut 

 
(Diapo 14 ) Les aides de la PAC représentent une part importante dans le bilan économique des exploitations. Il 
existe deux types d’aides directes : les aides à l’hectare (aides découplées) et les aides du 2ème pilier. En bovin 
viande par exemple, la part des subventions dans le produit total de l’exercice est de 39%. Ce chiffre est de 23% 
pour les céréales et les oléoprotéagineux. A noter qu’il y a très peu de subventions pour les filières viticoles, fruits 
et légumes et horticoles, ce qui explique les faibles pourcentages qu’on retrouve dans le tableau ci-dessous. 
 

  
 
En 2016:  
- 30 % des exploitations ont dégagé un EBE négatif sans subvention 
- 60 % des exploitations on dégagé un RCAI négatif sans subvention 
- avec une forte variabilité selon les orientations de production   
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A noter que l’Indemnité Compensatoire des Handicaps Naturels (ICHN) joue également un rôle très important en 
élevage et a un rôle déterminant dans l’aménagement du territoire. En effet, l’ICHN est une aide qui vient soutenir 
les agriculteurs installés dans des territoires où les conditions de productions sont plus difficiles qu’ailleurs, du fait 
de contraintes naturelles ou spécifiques. Elle apporte une compensation financière visant à corriger les différences 
de revenu. La carte déterminant les zones éligibles à cette aide (les zones défavorisées simples), est en cours de 
révision. De nombreux éleveurs et éleveuses seront exclus de ce nouveau zonage, ce qui va remettre en question la 
pérennité de leur exploitation.  
 
Les disparités de revenu sont essentiellement liées au découplage des aides, c’est-à-dire aux aides fixes à l’hectare. 
Ces aides ont été mises en place en 2003 en Europe alors que les USA les ont supprimés en 2002 car elles 
entraînaient des fluctuations de revenu trop importantes. Cette mise en place est complètement paradoxale car 
l’Europe était alors en pleine négociation de l’accord de Doha, et voulait passer pour le bon élève auprès de 
l’Organisation Mondiale du Commerce. Mais l’accord n’a jamais été signé et l’Europe a modifié sa PAC pour 
répondre à un accord qui n’existe pas.  
 

2 – Question sur la supériorité présumée des grandes exploitations ? 

 
A propos de la répartition des aides, on entend souvent qu’il faut restructurer car plus les fermes sont grandes plus 
les agriculteurs ont de revenu. Qu’en est-il vraiment ? 

 
Les graphiques qui suivent représentent le résultat courant avant impôt, c’est-à-dire ce qu’il reste pour rémunérer 
la main d’œuvre familiale. Ces graphiques utilisent la terminologie du réseau d’information comptable agricole 
(RICA). Nous ne parlerons donc que des très grandes, grandes et moyennes exploitations, les plus petites fermes 
n’étant pas prises en compte dans les statistiques du RICA.   
 
Exemple de la filière bovin lait 
(Diapo 20, 21) Avec les aides, on constate que les très grandes exploitations (120 vaches laitières en moyenne) 
ont, en moyenne, un revenu supérieur à celui des grandes (60 vaches laitières en moyenne) et moyennes (30 
vaches laitières en moyenne) exploitations entre 2000 et 2016. Sans les aides, la supériorité des très grandes 
exploitations disparaît. Au final, on peut observer que ce sont les exploitations moyennes qui sont les plus 
résilientes et les moins sensibles aux fluctuations de prix.  
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(Diapo 22) A noter qu’en moyenne les très grandes exploitations touchent plus de 40% d’aides en plus par UTH par 
rapport aux exploitations moyennes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de la filière céréales 

( Diapo 23, 24, 25) Le constat est le même pour la filière céréales : sans aides directes, les grandes exploitations 
n’ont aucune supériorité. Pire, leur fragilité est plus grande en cas de variation des prix. Avec 5 fois plus de 
surfaces que les exploitations moyennes, sans aide, les très grandes exploitations ne dégagent pas de revenu par 
actif sensiblement supérieur.  
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(Diapo 26) Au vu de ces deux exemples, on peut donc en conclure que la prétendue compétitivité des 
grandes exploitations est liée à leur capacité à drainer plus d’aides publiques que les fermes plus petites. 
On comprend donc facilement que les agriculteurs cherchent à s’agrandir car cela leur permet de capter plus 
d’aides et donc d’augmenter leur résultat courant.  
 
C’est très contestable d’un point de vue des politiques publiques : il n’y a aucun intérêt à concentrer les 
aides sur les plus grandes exploitations si on souhaite maintenir de l’emploi en agriculture. Il n’y a pas de 
place pour tout le monde, s’il y en a qui grossissent il y en a qui partent. Aujourd’hui on subventionne plus les 
actifs des grandes exploitations agricoles que des moyennes alors qu’elles sont moins vectrices d’emploi. Si on 
veut maintenir de l’emploi en agriculture, il faut une réflexion sur les modalités de répartition des aides et sur les 
limites d’un système d’aides découplées à l’hectare qui favorise ceux qui accumulent le plus de surface.  
 
Au cours du temps les aides tendent tout de même à s’éroder grâce à la convergence des aides. On tend à une 
aide uniforme à l’hectare. L’Allemagne y est déjà, en France on y va avec lenteur. Les grosses exploitations 
céréalières touchent plus que les autres mais déjà moins qu’avant. 
 

3 - Performance économiques et environnementales : du discours à la réalité des 
faits (cf diapo 28) 
 

Conclusion 

Le constat macroéconomique est accablant : instabilité des revenus agricoles liée à la dérégulation des marchés, 
risques accrus de fortes inégalités internes, répartition des aides discutables, etc. La logique actuelle est de dire 
« comme il y a des risques il faut mettre en place des assurances ». Mais les assureurs ne veulent pas prendre trop 
de risques ! Ils demandent donc une régulation des marchés aux pouvoirs publics, ce qu’on a refusé aux 
agriculteurs. S’il y a des risques trop grands les assureurs se retournent contre l’état qui doit réassurer. Les 
principaux bénéficiaires des systèmes assurantiels sont donc les assureurs eux-mêmes.  
 
Cet exposé montre les limites de la statistique publique : on ne parle jamais des petites exploitations avec des 
produits bruts standards inférieurs à 25 000 €. De plus on ne prend pas en compte les pratiques agricoles et les 
circuits de commercialisation alors que ce sont des facteurs déterminants. En effet, en circuit court on est protégé 
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des fluctuations mondiales. Mais le problème c’est que quand on est en circuit court se pose de nouvelles 
questions liées à la commercialisation…il faut apprendre à maîtriser les circuits de commercialisation. C’est du 
travail ! 
 

Questions/Réponses 
 

Question : vous êtes en train de nous expliquer que les petites exploitations qui gagnent plus polluent moins en 
ayant moins d’aides.  
Réponse : notre classement montre qu’en élevage laitier, les exploitations les plus polluantes touchent le plus 
d’aides. Une part importante des aides permette de payer les intrants et non pas le revenu (ligne du coût 
intermédiaire/ha). Mais les classes présentées dans les dernières diapositives ne sont pas en fonction de la taille. Il 
y a bien évidemment des petites fermes qui polluent beaucoup et il y a des grandes exploitations qui ont des 
spécificités non polluantes. « Small isn’t beautiful » en matière de pollution. 
 

Question : depuis 2015, il y a eu la mise en place d’une conditionnalité des aides, notamment à travers le 
paiement vert. Il y a quand même eu un effort en matière d’environnement. 
Réponse : ça n’a rien changé par rapport aux bonnes pratiques environnementales qui existaient déjà avant car les 
conditions ne sont pas assez exigeantes. En atteste la monoculture de maïs, la production de semences est 
considérée comme une culture et permet de toucher le paiement vert ! Je pense qu’il faut rétablir les contrats 
territoriaux d’exploitations avec des critères plus strictes. Ceux qui souscrivent à ce type de contrat bénéficieraient 
d’aides renforcées. Si on veut passer à l’agroécologie tout le monde doit s’y mettre ! Il ne faut pas laisser les 
agriculteurs seuls. Ça a bien marché dans les CIVAM car ce sont des groupes d’agriculteurs qui ont partagé leurs 
expériences ensemble.  
 

Question : pourquoi les exploitations les plus polluantes touchent plus d’aides ?  
Réponse : c’est le résultat de l’histoire. En 1992 le découplage des aides est basé sur la situation historique de 
chaque exploitation. Or, les régions qui avaient les meilleurs rendements historiques étaient les plus intensives et 
touchaient le plus d’aides. On essaye de corriger ça mais c’est très lent.  
 

Question : pour changer il faut un accompagnement des agriculteurs par les organismes de développement tels 
que les CIVAM, les ADEAR, les lycées, etc. Mais il y a une inertie actuelle. Est-ce qu’il ne faut pas un changement 
politique, 
Réponse : bien sûr. 
 

Question : c’est dommage que les petites fermes n’apparaissent pas dans les chiffres du RICA. Pourquoi ?  
Réponse : parce qu’il y a un manque de considération politique pour les petites fermes. Mais il y a quand même 
eu des études spécifiques très intéressant. D’ailleurs des gens de la Conf’ ont montré au ministère que les petites 
fermes étaient parfaitement efficaces ! 
Réponse Nicolas Girod: le ministère ignore ce type de ferme. A la conf on avait fait un gros travail sur le sujet. Le 
ministère n’avait pas de statistique et nous ont dit que ça coutait de l’argent. Il n’y a aucune reconnaissance 
politique.  
 

Question : les petites exploitations ont une stratégie de survie pour se dégager un revenu alors que les grandes 
exploitations utilisent une stratégie de défiscalisation pour ne pas payer trop d’impôt. Il y a donc un biais dans 
l’analyse des revenus. 
Réponse : La fiscalité joue un rôle central l’année où il y a des très gros revenus. Mais on ne peut pas échapper 
constamment au FISC, on ne peut pas minimiser ces revenus tous les ans ! 
 

Question : vu que 90% des productions s’échangent sur les marchés domestiques, pourquoi ce sont les 10% qui 
s’échangent sur le marché mondial qui servent à fixer les prix pour tout le monde ?  
Réponse : le marché mondial est un marché qui sert à écouler les surplus de production. Les prix sont donc 
bradés. Par exemple la Nouvelle-Zélande produit 3% de la production mondiale de lait mais c’est elle qui 
fixe le prix mondial de référence… 
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Propositions pour améliorer le revenu des paysans 

 

Intervention de Nicolas Girod - secrétaire national à la Confédération paysanne 

 
Diaporama de la présentation en Annexe 3 

 
Bonjour à toutes et tous, je suis Nicolas Girod, paysan dans le jura dans un GAEC à deux. Nous avons 70 ha, tout 
en herbe, avec 40 vaches laitières. Le lait est transformé en fruitière, une partie en comté et une partie en morbier. 
Je suis secrétaire national de la Confédération Paysanne depuis 2 ans, en charge du pôle élevage et en charge du 
dossier des états généraux de l’alimentation. 
 
La Confédération paysanne s’est beaucoup investie dans les états généraux de l’alimentation (EGA), en participant 
à tous les ateliers des deux phases de réflexion. A l’entrée des états généraux de l’alimentation, il y a eu le 
diagnostic des différentes filières, aujourd’hui toutes les filières sont en crise de manière structurelle. L’analyse 
disait qu’il fallait relancer la création de valeur ajoutée dans les filières et en assurer la juste répartition afin que les 
paysans puissent vivre dignement de leur travail avec des prix justes. C’était le grand objectif des EGA. Il y avait 
aussi la volonté d’accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux 
attentes et aux besoins des consommateurs ainsi que de promouvoir les choix de consommation privilégiant une 
alimentation saine et durable.  
 
L’intérêt des EGA était de mettre tout le monde autour de la table. Cela a permis de lever des freins, des doutes 
qu’il y envers les autres. On s’est rendu compte qu’il y avait une attente forte des consommateurs, de la société 
civile pour changer de modèle agricole. 
 
Déjà, en 2017, lors du congrès de la Confédération paysanne à Muzillac, nous avions voté deux grands points 
centraux dans notre rapport d’orientation : retrouver le sens de notre métier et la nécessité d’avoir un revenu 
paysan. Nous étions alors le seul syndicat à demander une loi sur le revenu paysan et l’alimentation de qualité. Il 
fallait avancer à grands pas ! La loi devait travailler sur le revenu paysan et donc la répartition de la valeur.  
 

Partage de la valeur ajoutée  
 

(Diapo 2) Lorsqu’on on regarde le partage de la dépense alimentaire, sur 100€ il y a 6€ seulement qui reviennent 
aux agriculteurs. Ce montant est de plus en plus faible et bientôt il sera dérisoire. Les industries agro-alimentaires, 
elles, perçoivent 11,7€ et la partie commerciale ponctionne 15€. La répartition de la valeur ajoutée n’est 
franchement pas équitable en fonction des différents secteurs.   
 
(Diapo 3) Sur ce graphique on peut 
observer la décomposition du prix 
moyen vendu en grande et moyenne 
surface. En 2008, on est à 0,73€ le 
litre de lait demi-écrémé UHT et en 
2017il a augmenté jusqu’à 0,78€. 
Mais la part de la rémunération de la 
production s’érode. Par contre la  part 
de la valeur ajoutée de la grande 
distribution et de l’industrie 
agroalimentaire reste constante voire 
augmente.  
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On observe la même chose pour le prix de la viande de bœuf. (Diapo 4) 
 

Propositions de la Conf ‘(Diapo 6) 

 
L’idée principale du revenu paysan est d’interdire la vente à perte. Comment est-ce qu’on arrive à avoir des 
indicateurs de coûts de production et une loi qui empêche que les consommateurs nous achètent des produits en-
dessous des coûts de production ?  
 
Il faut également plus d’arbitrage public, car actuellement le rapport de force est en défaveur des producteurs. Il 
y a une nécessité de montée en gamme pour que nos productions alimentaires soient en adéquation avec les 
attentes sociétales (environnementales, alimentaires, etc.). Le marché mondial doit être reconquis pour ne pas 
acheter de la viande au Brésil. 
 
La transition agricole est le socle de la Conf. Comment est-ce qu’on avance sur l’agriculture paysanne ? Comment 
on remet le paysan, la paysanne au centre de l’agriculture ? Comment on créé de l’emploi ? Comment on est maître 
de ses choix en étant plus autonome ? Comment répondre aux enjeux environnementaux ? 

 
Nous demandons également plus de pluralisme syndical : dans toutes les interprofessions, les instituts techniques 
il faut qu’il y est du pluralisme.  
 

EGA (Diapo 7 et 8) 
 
Les EGA se sont organisés autour de 14 ateliers séparés en 2 chantiers. Le premier chantier était sur la répartition 
de la valeur, la montée en gamme et le deuxième chantier portait plus les processus alimentaires, la restauration 
collective, etc. Il y avait un biais dès le début car les deux chantiers sont étroitement liés. En plus de ces ateliers il y 
a eu une consultation publique peu utilisée.  
 
Le discours de Rungis d’E. Macron a été un moment marquant, qui s’apparentait à un discours de campagne : 
changement de modèle, transition alimentaire, etc. La Conf a salué ce discours car c’était la 1ère fois qu’on 
entendait un président reprendre nos mots et certaines de nos idées. Mais force est de constater que ce ne sont 
restés que des mots. Actuellement nous en sommes au stade des ordonnances donc le travail n’est pas tout à fait 
terminé.  
 
Au final, il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand-chose ! Le choix du gouvernement a été de redonner la main 
aux acteurs économiques qui sont dans la profession, ce qui ne fait pas avancer sur un rééquilibrage des rapports 
de force. Par exemple la détermination des indicateurs économiques est laissée aux interprofessions sans 
implication des pouvoirs publics.  
 

Quelques points positifs (Diapo 8) 
 
Le seuil de revente à perte va quand même changer sur les produits d’appels, comme le Nutella qui est un produit 
d’appel et sur lequel la grande distribution est prête à marger à 0 pour marger sur autre chose. L’objectif était de 
les obliger à marger à 10% au maximum pour un retour à la production. 
 
Le rôle du médiateur a été renforcé mais il n’est pas en capacité de distribuer des cartons jaunes. Son rôle se 
cantonne à favoriser les discussions et à expliquer, en cas de litige, qu’il est nécessaire d’avoir un comportement 
vertueux pour l’intérêt général.  
 
Il y a également la mise en place du renforcement des sanctions de non publication des comptes, histoire de faire 
un peu plus peur à l’industrie agro-alimentaire.  Mais encore faut-il voir comment les sanctions sont appliquées et 
mises en place… 
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Il y a une forte déception de cette loi qui a mobilisé beaucoup d’énergie et qui se traduit par un manque crucial de 
courage politique qui ne changera pas grand-chose pour les producteurs.  
 

Points négatifs (Diapo 9) 
 
Pas d’interdiction de la vente à perte à la production. C’est fait pour la distribution mais il fallait que ce soit pour la 
production. Il n’y a aucun rééquilibrage du rapport de force.  
 
L’interprofession lait à comté fonctionne bien car tout le monde est autour de la table (affineurs, vendeurs, 
coopérateurs, etc.). On sait combien doit être vendu chaque chose pour convenir à tout le monde. L’interprofession 
du comté est beaucoup prise en exemple pour montrer comment les agriculteurs devaient s’organiser. Mais la 
responsabilisation des acteurs sans prise de position politiques ne sert à rien. D’autant plus que l’organisation 
professionnelle comté est encore au main des éleveurs, les volumes sont régulés et il n’y a pas d’industriels dans la 
filière, ce qui n’est pas comparable avec les autres filières ! 
 
Toutes les filières devaient mettre en place des plans de filière (lait à l’herbe, etc.). Le risque c’est que les paysans 
fassent un pas en avant pour changer mais que les maillons intermédiaires s’accaparent la valeur ajoutée.  
 
Les objectifs de montée en gamme sont trop peu ambitieux car la volonté est de ne laisser personne au bord de la 
route. Il faudrait mieux des cahiers des charges ambitieux et contraignants même s’ils ne font pas rentrer tout le 
monde au départ et que, par la suite, les pouvoirs publics mettent en place des outils qui accompagnent les 
agriculteurs dans une transition agricole.  
 

Attentes de la Conf’ sur la prochaine PAC (Diapo 11) 

 
La PAC est un levier économique important qui doit donner la direction sur l’emploi, le revenu. Les aides couplées 
doivent servir au changement de modèle, il doit y avoir des investissements dans des outils collectifs. Il faut 
s’emparer des débats pour construire la prochaine PAC. Elle devra s’orienter sur une meilleure répartition des 
aides : majoration des premiers hectares plutôt que des aides à la surface et aux volumes. Il faut ajouter un A, 
comme alimentation, à cette PAC pour reconnecter alimentation et agriculture. Il faut une aide spécifique aux 
petites fermes car elles créent de l’emploi, sont dynamiques sur les territoires et répondent aux enjeux alimentaires 
et environnementaux.   
 
Principales revendications :  
- Dégressivité et plafonnement des aides 

- Soutien aux handicaps naturels 

- Soutien à l’installation : 40% des agris qui vont partir à la retraite. Il faut du monde pour reprendre les fermes, 
créer de l’emploi, etc. 
- Contrats de transition, à l’image des CTE. 
 

Questions/Réponses 
 
Question : à propos de la vente à perte, si une année l’acheteur achète à un prix x et que l’année d’après il y a une 
catastrophe sur l’agriculture ce qui augmente les coûts de production, est-ce qu’on va demander à l’acheteur de 
payer plus cher ?! 
Réponse : ce n’est pas facile à concevoir parce qu’on a toujours raisonné à l’inverse. Le système est régulé par 
l’offre et la demande et c’est au producteur de s’adapter. Nous avons la volonté de partir du maillon de production 
et de cranter un premier niveau de prix basé sur nos couts de production. La négociation avec l’acheteur couplé à 
un système de régulation publique empêcherait de redescendre en-dessous des coûts de production. La PAC doit 
subventionner une agriculture qui réponde aux enjeux sociétaux et non pas une agriculture qui fournit une 
alimentation de basse ou moyenne qualité comme c’est le cas aujourd’hui.  
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Réponse JC Kroll : les outils évidents sont les stock et les quotas. Mais on dézingue régulièrement tout ce qui 
fonctionnait. On sait faire la régulation des marchés ! Pourquoi on est sorti des quotas ? 

Réponse N Girod : C’est du ressort des politiques d’arriver à une répartition équitable entre tous les maillons. 
Réponse N.Girod : on peut aussi travailler sur la répartition des aides PAC. Il y a eu 1 ou 2 ans où les producteurs 
ont pu se passer des aides. Le système aurait pu fonctionner comme un système d’assurance. Mais il faut que les 
paysans puissent se dire ok on en a pas besoin, on les garde en réserve.  
 
Question : est-ce que le consommateur pourrait payer un prix plus juste ?  
Réponse : ça a été largement abordé. Comment avoir un coût alimentaire plus proche du réel ? Les 
consommateurs payent peu cher car les paysans sont subventionnés mais les consommateurs payent quand même 
à travers leurs impôts. A à la Conf on ne peut pas demander à rehausser le coût de l’alimentation car la fracture 
sociale entre les plus riches et les plus pauvres est trop inégalitaire. Il faut une augmentation de la valeur ajoutée 
et une répartition des aides pour une alimentation de qualité accessible au plus grand nombre. L’agriculture 
paysanne est compétitive au niveau social, territorial, alimentaire. 
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De l’importance de se réapproprier notre métier 

 
Nicolas CALAME – porte-parole de la Confédération paysanne 36, éleveur 
 
Comme nous l’avons vu, le libéralisme économique appliqué aux denrées alimentaires n’apporte que spéculation et fluctuation 
intenables pour les producteurs. La compétition entre les états fait que l’on spécule soit sur la faim soit sur notre disparition. 
Ces phénomènes, couplés au dérèglement climatique font que l’on en vient à souhaiter des épisodes de sécheresses ou des 
inondations sur les autres bassins de production pour faire remonter les prix afin qu’ils soient enfin rémunérateurs.  
 
Ce n’est pas une solution. La solution doit être politique et doit se traduire par une régulation des marchés (à la baisse comme 
à la hausse) et une moralisation des échanges : les producteurs ne doivent plus être la variable d’ajustement des filières. 
Nicolas Girod nous a bien expliqué que cette moralisation n’est pas pour demain. Alors en attendant, que fait-on ? 

 
Les solutions peuvent aussi être techniques. L’agrandissement des fermes a souvent simplifiée nos systèmes à outrance, ce qui 
pose des problèmes de cohérence agronomique et une baisse des marges. La compétitivité des grandes fermes n’existe 
souvent que par la captation des aides publiques. Il est nécessaire que l’on se réapproprie nos métiers, que ce ne soit plus les 
techniciens ni les fournisseurs qui décident pour nous : produits phytosanitaires, semences, engrais, aliments du bétail, 
matériels, etc.  
 
En grandes cultures, en travaillant avec des semences de fermes, sur des rotations plus longues, avec des variétés plus 
rustiques voire tolérantes aux maladies, on peut retrouver de la marge. En élevage, travailler sur l’optimisation du pâturage et 
l’autonomie alimentaire permet là aussi de retrouver de la marge et donc du revenu. Quand j’étais installé avec mon père on 
avait mis ces pratiques en place et l’EBE est passé en 1 an de 30 000€ à 90 000€ pour deux associés, avec 20 000€ 
d’annuités.  
 
Ce qui veut dire qu’en attendant les solutions politiques, on peut aussi modifier ses pratiques, perdre peut-être en 
performances techniques mais gagner en efficacité économique et contribuer à la mise en place de systèmes agricoles plus 
résilients. Enfin, en prenant le virage de l’agriculture paysanne, on participe moins aux crises de surproduction. Mais pour y 
arriver, nous l’avons déjà dit, il faut se faire accompagner par des techniciens, par des groupes d’échanges, etc. L’ADEAR, 
association de développement liée à la Confédération paysanne a mis en place des groupes d’échanges de pratiques sur 
l’autonomie protéique, les semences population, la comptabilité, etc.  
 
 



  

L'exploitation de Jean Pierre Fonbaustier

Vouillon (36)
Champagne Berrichonne   20 kilomètres de 

Châteauroux

SAU 115 ha
en fermage

Taille moyenne 
des parcelles 9 ha

1 UTH
Entraide avec 

Le voisin

Exploitation 
céréalière

Sols argilo-calcaires
Superficiels caillouteux 

  50 à 70 mm 
de RU

 

20 % Limons 
sans cailloux 

De 80 à 100
mm de RU



  

Historique

2006

2002

2000

1992

1985

1980
Etude : Ingénieur (agricole)

Installation sur 83ha

Reprise de 20ha

Reprise de 12ha

Arrêt du moulin

Achat d'un moulin 
avec 13 agriculteurs1982

Salarié agricole en élevage 
ovin

1983 Conseiller à la chambre
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Une exploitation sensible à la conjonctureUne exploitation sensible à la conjoncture
Aides

 PAC/EBE
139%

Aides PAC
 238 € /ha

Charges de 
Structure /ha

550 €

Des chiffres 
en baisse

Solde Intermédiaire de Gestion
2012-2013 ha de SAU 2015-2016 ha de SAU 2016-2017 ha de SAU

956 € 656 € 360 €

284 € -22 € -312 €

488 € 19 428 173 € -59 €

381 € 13 € -177 €

380 € 26 € -166 €

509 € 233 € -166 €

Production 
de l'exercice 109 990 € 72 173 € 39 701 €

Valeur 
ajoutée 32 649 € -2 431 € -34 332 €

Excédent 
brut 

d'exploitation
56 065 € -6 475 €

Résultat 
d'exploitation 43 805 € 1 476 € -19 492 €

Résultat 
courant 43 644 € 2 903 € -18 300 €

Résultat 
d'exercice 58 522 € 26 135 € -18 300 €

EBE

- 6 475 € / 19 428 €

Annuités

7 271 € / 7271 €

Frais financiers 
court terme

379 € / 565 €

Prélèvements privés

13 207 € / 43 362 €

Marge de sécurité

-27 332 € / -2746€

2016-2017

2015-2016



  

Un revenu en baisseUn revenu en baisse

EBE 2012-2013

56 065 €

EBE 2013-2014

27 678 €

EBE 2014-2015

20 284 €

EBE 2015-2016

19 428 €

EBE 2016-2017

- 6475 €

45 320€ 18 700€  11 380€ 14 338€ -11 957€

Évolution du revenu 



  

Points forts Points faibles

  - Ces deux dernières années ne reflètent pas la santé 
économique habituelle de l'exploitation (baisse des cours et aléas 
climatiques importants réduisant les rendements)
   - Faible importance des annuités par rapport à l'EBE

➢

-  Baisse de la production
-  EBE négatif pour 2016-2017
-  Marge de sécurité négative ce qui bloque la capacité 

d'autofinancement de l'exploitant 
-   Forte dépendance aux aides



 Confédération paysanne de l’Indre, Châteauroux  le 27 novembre 2018

  Les revenus agricoles malmenés par la PAC  

J.C. KROLL, professeur émérite, AgroSupDijon,  
UMR CESAER,  Université de Bourgogne  Franche Comté 
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                     Origine des données  présentées : 

       1)   Les résultats économiques des exploitations agricoles en 2016  
Données du Réseau d’Information Comptable Agricole 

       Commission des Comptes de l’Agriculture de la Nation , 14 décembre 2017
       Service de la statistique et de la prospective,  

Ministère de l’Agriculture  et de l’Alimentation 
http: agreste.agriculture.gouv

       2)  Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France 
métropolitaine) 
 https://stats.agriculture.gouv.fr/disarsaiku/?plugin=true&query=query/open/
RICA_METRO#query/open/RICA_METRO

https://stats.agriculture.gouv.fr/disarsaiku/?plugin=true&query=query/open/
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❶

Revenus agricoles : 
Une instabilité chronique  depuis 2013, 

qui s’accentue avec les réformes  successives 
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Grandes cultures Cultures spécialisées

Élevages hors sol Autres élevages
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Les raisons du chaos: 

Dérégulation des marchés et instabilité des prix 
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Prix mondial du blé en euros de janvier 2008 à octobre 2018



7



8

                    aides  totalement couplées

aides  partiellement couplées

    aides  totalement découplées (DPU)

      aides à la production de biens publics
   (verdissement)  

1993
1999

L’INSTABILITE, CONSEQUENSE LOGIQUE DES REFORMES 
SUCCESSIVES DES LA PAC 

2003
2008

2015

Intervention         instabilité

   intervention            instabilité

Intervention           instabilité  
   

    Intervention    instabilité
QUOTAS

Avant
1993
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 D’importantes disparités,  
en moyenne selon les orientations de production, 

 très  variables d’une année à l’autre  
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D’importantes disparités  
au sein de chaque orientation de production

 variables selon les  orientations de production  
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 Importance  des aides directes: 
 jusqu’à 40% du produit brut 
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Subventions moyenne par exploitation 
dans les différentes  orientations de production

Importance des aides couplées et du second pilier  en  élevage 
(zones de piémont et de montagne) 

Différent  des subventions par actif (voir plus loin)
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En 2016:

-  30 % des exploitations on t dégagé un EBE négatif sans subvention

       - 60 % des exploitations on dégagé un RCAI négatif sans subvention

       - avec une forte variabilité selon les orientations de production    
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❷

Question sur la supériorité présumée 

des grandes exploitations 
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Résultat courant avant impôts par UTA non salariée (aides incluses)
en OTEX bovin lait

euros

     2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016    

Source: AGRESTE
Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France métropolitaine)

Très grandes exploitations = 120 VL en moyenne
            Code couleur Grandes exploitations   = 60 VL en moyenne

exploitations moyennes = 30VL en moyenne
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Résultat courant avant impôts par UTA non salariée sans aides directes
en OTEX bovin lait

 

Source: AGRESTE
Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France métropolitaine)

 2000   2001   2002  2003  2004   2005  2006   2007  2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  2016    

Euros Très grandes exploitations = 120 VL en moyenne
            Code couleur Grandes exploitations   = 60 VL en moyenne

exploitations moyennes = 30VL en moyenne
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Aides directes par UTA non salariée en production laitière spécialisée (OTEX 45)
 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Euros

Source: AGRESTE
Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France métropolitaine)
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directes

Résultat courant avant impôts par UTA non salariée  avec  aides directes
en OTEX  15 : céréales –oléagineux 

   Très grandes exploitations = 120 VL environ
            Code couleur Grandes exploitations   = 60 VL environ

exploitations moyennes = 30VL environ

Source: AGRESTE
Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France métropolitaine)
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Résultat courant avant impôts par UTA non salariée  sans aides directes
en OTEX  15 : céréales –oléagineux 

   Très grandes exploitations = 330 ha en moyenne
            Code couleur Grandes exploitations  = 180 ha  en moyenne

exploitations moyennes = 75 ha en moyenne

Source: AGRESTE
Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France métropolitaine)
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Aides directes par UTA non salariée en production  de céréales et oleagineux (OTEX 15)
 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Euros

Source: AGRESTE
Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France métropolitaine)
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 Très grandes exploitations  (PBS >  250 000 €)
            Code couleur Grandes exploitations   (100 000 € < PBS < 250 000 €)

exploitations moyennes (  25000 € < PBS < 100 000 €)

Aides directes par UTA non salariée 
en production  de céréales et oléagineux (OTEX 15) et en production laitière (OTEX 45)

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Euros

Source: AGRESTE
Réseau d'information comptable agricole : 1988-2016 (France métropolitaine)
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❸

Performance économiques et  
environnementales : 

Du discours à la réalité des faits 
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Plaine
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Total aides directes/ha 434 € 400 € 381 € 365 €

Produit brut/ha 2 929 € 2 707 € 2 735 € 2 172 €
Conso intermédiaires /ha 1 521 € 1 321 € 1 483 € 972 €

Conso intermédiaires 
/produit brut (en %) 53% 49% 50% 45%

Valeur ajoutée /UTA Total 30 188 € 35 990 € 34 178 € 32 476 €
RCAI/UTANS 22 926 € 27 825 € 28 201 € 26 889 €

Exploitation laitières spécialisées de plaine  (OTEX 45)
Classées en fonction de leur durabilité environnementale croissantes

(RICA 2010)

Simulation de la réforme 2015: les écarts sont réduits, mais la tendance n’est pas inversée

SOURCE :thèse de doctorat d’A.Kirsch, Université de Bourgogne , mars 2017. Calculs à partir de l’échantillon RICA France 
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          CONCLUSION 

●  Un constat macroéconomique accablant: 
instabilité des revenus agricoles  et risques accrus 
de fortes inégalités internes 
persistance de très faibles revenus
l’exode agricole ne résout rien 

 

●   Les limites de la statistique publique : 
problème des « petites exploitations »  de PBS < 25000 €
l’indétermination  des pratiques 
l’indétermination des  circuits de commercialisation
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Avec  une petite pose avant  d’en discuter  



31Les glaneuses, Jean-François Millet, 1857 musé d’Orsay, Paris 



32Les paysannes aussi ont le droit au repos
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Le revenu paysan suite EGA 

 

 
Confédération paysanne 

 

 

 

 

 



Répartition Valeur Ajoutée 



 
Par filières 

 
lait de vache 

 
 

 



Viande bovine 



Objectifs des EGA 

• Relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition 

 

• Permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le 
paiement de prix justes 

 

• Accompagner la transformation des modèles de production afin de 
répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs 

 

• Promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation 
saine, sûre et durable 



Revendications conf entrée EGA 

• Seul syndicat à demander une loi sur le revenu 
paysan et l’alimentation de qualité 

• Revenu paysan 

• Arbitrage public 

• Montée en gamme  

• Reconquête marché intérieur 

• Transition agricole 

• Pluralisme syndical 



processus 

• 14 ateliers 

• Deux chantiers : enjeux agricoles/alimentaires 

• 1 consultation publique 

• Discours de Rungis 

• Débat parlementaire 

• Ordonnances 

• Plus d’1 an de travaux pour … 



Beaucoup de bruit pour pas grand chose!! 

• Indicateurs économiques laissés aux interpros 
sans implication des pouvoirs publics 

• SRP et encadrement promotions 

• Renforcement du médiateur 

• Renforcement des sanctions de non 
publications des comptes 

 

 



Peu de courage politique … 

• Pas d’ interdiction de la vente à perte ( prix 
abusivement bas ? ) 

• Aucun rééquilibrage du rapport de force 

• Pas de contractualisation obligatoire 

• Montée en gamme trop peu ambitieuse 

• Responsabilisation des acteurs économiques… 

• Mais recul des politiques publiques . 



Des attentes  

• Ordonnances prix abusivement bas et 
coopération 

• Intervention du médiateur à Interbev 

• Négociations commerciales et possibilité de 
Name and Shame 

• S’emparer des débats pour construire la 
prochaine PAC … 



Future PAC : meilleure répartition des aides 
• Majoration des premiers Ha sur 3 niveaux :  

- De 10ha, de 10 à 20, de 20 à 50. 

• Aide aux petites fermes 

• Dégressivité et plafonnement 

• Soutien aux handicaps naturels 

• Soutien à l’installation 

• Contrats de transition 

• Aides couplées au service du changement de 
modèle 

• Relocalisation production/alimentation 

 



Merci de votre attention 
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