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Action « LEVIERS DE COMPÉTITIVITÉ 
des exploitations COP »

ÉTAT DES LIEUX

• En moyenne 12 000 € de revenu disponible annuel 
(moyenne années 2013-2014-2015) par actif non 
salarié (UTANS) sur la période : inquiétant !

• Le quart des exploitations ayant le revenu le plus 
faible a un revenu négatif de - 17 700 €. Ces 
exploitations sont plus nombreuses en proportion 
dans les zones à plus faibles potentiel.

> Une situation inquiétante

> Certains « scopeurs » réussissent 
mieux économiquement 

• ¼ des exploitations COP étudiées a un revenu 
disponible par actif non salarié supérieur à 
26 000 €, dans ce contexte pourtant difficile. Leur 
revenu disponible moyen est de 45 800 €.

• Ils sont présents aussi en zone à faible potentiel, 
même s’ils sont moins nombreux en proportion.

• La zone à plus fort potentiel (ZR 1) se distingue 
par davantage d’exploitations dans ce quartile « 
revenu plus élevé ».

> Le facteur humain 
un élément crucial

• L’enquête menée auprès de 60 agriculteurs et 
d’une vingtaine d’acteurs du territoire montre des 
modes de gestion d’entreprise différents sur :

- l’approche « chef d’entreprise» 

- la recherche d’autonomie (prise de décision, 
financière, commercialisation, stratégie...)

- la capacité à s’adapter (climat, économie, 
réglementation...).

• Malgré tout, dans la plupart des cas, l’approche 
gestion économique est peu utilisée.

> De grandes disparités de revenu entre 
exploitations

• 1/2 des exploitations se situent entre – 2000 et + 26 000 € par actif 
non salarié (UTANS) de revenu disponible, avec une moyenne de 
9 900 €. 

• 1/4 des exploitations ont un revenu inférieur à 2000 € /UTANS, avec 
un revenu moyen de – 17 700 € /UTANS.

• 1/4 des exploitations ont un revenu supérieur à 26 000 € /UTANS 
(borne supérieure) avec une moyenne de 45 800 €/UTANS.

• Cette dispersion existe également dans chaque zone de rendement. 
Le revenu disponible moyen est de 21 400 €/UTANS dans la zone 1 
(potentiel de rendement le plus élevé) et de 1 870 €/UTANS dans la 
zone 4 (potentiel le moins élevé).

> 4 zones de rendement (ZR) 
définies sur la région 
(zones homogènes de potentiel en 
fonction du niveau de rendement 
courant en blé tendre d’hiver)

Dans le cadre du CAP Filières Grandes cultures soutenu par le Conseil régional du Centre-Val de Loire, plusieurs organisations 
agricoles* ont conjugué leurs moyens pour évaluer la baisse de la compétitivité** des exploitations COP (Céréales et Oléo-
Protéagineux) de la région, en rechercher les causes et proposer des voies d’amélioration. Ce travail arrive à échéance. Cette 
fiche résume les principaux enseignements et propose des recommandations.

* : Chambres d’agriculture, ARVALIS Institut du végétal, Crédit agricole CAR Centre et CASA, 
FNSEA Centre-Val de Loire, réseau CER France et réseau Accompagnement Stratégie du 
Centre-Val de Loire

** : compétitivité prise dans le sens capacité 
à dégager un revenu
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Critères Revenu le 
plus faible

Revenu 
intermédiaire

Revenu le 
plus élevé

Revenu 
moyen

Rendement blé tendre (t/ha) 7,0 7,5 8,0 7,5

SAU (ha) 150 130 180 160

Productivité (t équiv blé / unité 
main d’œuvre)

815 760 1 115 865

Produi cultures (€/ha) 930 1080 1260 1095

Efficience SEP* 1,99 2,25 2,68 2,31

Efficience totale SEP+méca+ 
main d’œuvre**

0,83 0,91 1,08  0,94

> 5 facteurs 
discriminants

surface 

productivité 
du travail 

rendement

produit 
par ha 

efficience des 
charges 

* : produit divisé par le total des charges semences + engrais + phytosanitaires

** : produit divisé par le total des charges semences + engrais + phytosanitaires + mécanisation + main 
d’œuvre y compris familiale rémunérée à 1,5 SMIC d’œuvre y c familiale rémunérée à 1,5 SMIC

• 5 facteurs expliquent statistiquement une partie des écarts de revenu disponible entre 
les trois groupes de revenu : le rendement, la SAU, la productivité  du travail (tonnes de 
production équivalent blé par unité de main d’œuvre), le produit /ha et l’efficience des 
charges (intrants, mais aussi intrants + mécanisation + main d’œuvre totale).

• Par contre, les charges en €/ha ont des niveaux comparables dans les 3 groupes de 
revenu et les 4 zones de rendement.

• En conséquence, les revenus disponibles les plus élevés affichent un EBE à l’hectare et 
à l’actif non salarié très supérieur et des coûts de production à la tonne très inférieurs.

• Le ratio d’investissement sur produit est également identique (à 20%) dans les trois 
groupes, ce qui traduit un investissement plus important chez les plus performants en 
revenu, mais des annuités qui sont maîtrisées.

> Des messages qui peuvent être 
contradictoires de la part des 
organismes*

• Des conseillers* (Chambres d’agriculture, centres 
de gestion, banques, organismes de collecte…) 
délivrant un message différent sur l’origine de 
la perte de compétitivité des exploitations, sur 
le concept de compétitivité (parfois assimilée au 
rendement…), et en conséquence sur le conseil 
apporté…

• Les organismes tendent parfois à faire porter la 
responsabilité d’une moindre performance sur un 
domaine qui n’est pas le leur.

* : enquête menée auprès de 20 conseillers de ces organismes

> La compétitivité des exploitations « COP » du 
Centre-Val de Loire analysée sur la période 
2013-2015

• Avec les données des exploitations « COP » de la région (définies par 
un Chiffre d’Affaires COP supérieur à 80 % du CA total)

• A  partir des données des  associations de gestion CER et AS des 
6 départements, et de  60 enquêtes auprès d’agriculteurs. 2 393 
exploitations (CER) et 276 exploitations (AS) ont ainsi été étudiées, 
avec des conclusions comparables

• Un indicateur représentatif de la performance : le « revenu 
disponible* par unité de main d’œuvre non salariée » (en € par 
an – moyenne 3 récoltes 2013-2014-2015), qui rémunère le 
travail du chef d’exploitation, permet d’autofinancer une part des 
investissements de l’entreprise et de créer une marge de sécurité

* : revenu disponible = EBE (Excédent Brut d’Exploitation) – annuités d’emprunts



RECOMMANDATIONS
> Développer la compétence 

de chef d’entreprise 

• Privilégier une démarche stratégique : avoir un projet, se fixer des 
objectifs, bâtir un plan d’action pour les atteindre, mettre en place 
des indicateurs de suivi, savoir s’adapter (gestion des écarts et 
actions correctives), connaître son environnement et son contexte…

• Intégrer la notion de risque et sa gestion

• Décider, en s’entourant de compétences extérieures si nécessaire.

• L’audit stratégique d’exploitation permet une réflexion sur ce thème.

> Des leviers pour gagner en 
compétitivité 

Viser une meilleure efficience des intrants, 
puisqu’on constate un niveau de charges d’intrants 
identique pour des rendements différents

• Adapter ses intrants au potentiel, en gérant les 
risques climatique et économique est une nécessité

• Pour certaines exploitations, un enjeu de 40 à 
50 €/ha, c’est à dire un gain de 5 à 10 €/t de blé 
pour un niveau de risque équivalent. 

• Mais, attention la situation peut se dégrader 
rapidement dans certains contextes, notamment 
pour la gestion des adventices (impasse 
technique…).

Adapter si besoin ses charges de mécanisation 
et main d’œuvre 

Travailler sur la productivité du travail en tonnes 
produites par actif et sur l’investissement en 
matériel par hectare travaillé (activer les économies 
d’échelle par rapport à la surface)

• Une première étape essentielle : définir le niveau 
de risque acceptable par rapport au climat et à 
l’organisation du travail

• Les enjeux peuvent être conséquents : des baisses 
de 10 à 30 €/t de blé tendre pour certaines 
exploitations.

• Les solutions peuvent être très différentes : 
agrandissement, copropriété de matériel, CUMA, 
assolement en commun, entreprise de travaux 
agricoles, prestations service, location....

L’agriculteur est 
acteur de son 
changement 

> Stratégies possibles pour une exploitation COP « zone intermédiaire » (160 ha - 1,5 actif - 
productivité 770 t équivalent blé/actif), concernant le levier “mécanisation-main d’oeuvre” 
à risque climatique équivalent

Scénario

Adapter ses moyens 
à sa surface actuelle 

(réduction parc 
matériel…)

Adapter sa surface 
aux moyens 

actuels (prestations, 
agrandissement…)

Travail commun 
entre 3-4 unités 
de production

Travail commun 
entre 6-8 unités 
de production

Surface (ha) 160 240 500-600 1 000 – 1 500

Productivité visée 
(t équiv.blé/actif)

1 000 1 000-1 100 1 500-2 000 2 500-3 000

Investissement valeur à 
neuf (€/ha)

-
2 200-2 500 

(baisse de 30 %)
2 000-2 500 1 500-2 000

Coût de production (€/t) - 3 - 10 à - 15 - 20 à - 25 - 35

Marge ou EBE / actif non 
salarié travaillant

+ 20 % marge EBE + EBE ++ EBE +++

Observations
Mutualisation possible des compétences, 

amélioration résilience

Source : 
simulations 

Arvalis 2019 
(SYSTERRE®, 

SIMEQ) 

Une analyse des chiffres et des stratégies de plusieurs exploitations COP 
compétitives enquêtées est également disponible, avec un gain de 20 à 
50 €/t par rapport à l’exploitation type moyenne.



> Le conseil doit évoluer 

• Personnaliser le conseil, la communication, selon 
l’objectif et les compétences de l’agriculteur

• Formation et coaching sont des outils précieux

• Intervenir dans les formations initiales, notamment 
auprès de l’enseignement 

• Faire évoluer le conseil de groupe

• Imaginer de nouvelles formes (webinaires…) 
attractives et efficaces

> Ces résultats sont l’affaire de tous les 
acteurs de conseil

• A chacun d’en tirer les enseignements et de réfléchir à 
la complémentarité et la cohérence des actions

> Se mobiliser pour concevoir
   de nouveaux systèmes 

Dans un contexte où les systèmes COP classiques (colza-blé-orge) sont 
chahutés (résultat économique limité, pression d’enherbement…) :

• Favoriser l’innovation technique permettant de conserver une forte 
productivité du travail tout en gérant les adventices dans la durée 

• Au-delà des débouchés à valeur ajoutée spécifique (circuit court, 
bio…), travailler à une diversification permettant d’augmenter la 
productivité du travail par la productivité à l’hectare (3 cultures en 
2 ans par exemple)

• Accompagner les structures permettant notamment une meilleure 
efficience de la mécanisation et de l’organisation du travail : la 
mutualisation des compétences et des risques peut apporter une 
meilleure résilience (mise en commun, agrandissement…)

• Se mobiliser pour concevoir de nouveaux systèmes et en maîtriser 
les risques

Constatant une fragilisation économique des exploitations « COP » depuis 2013, particulièrement en région Centre-Val de Loire, les 
partenaires impliqués se sont rassemblés pour travailler sur la compétitivité de ces exploitations, sur une initiative Arvalis-Crédit 
agricole, avec un soutien financier apporté par la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du CAP Filière grandes cultures. L’action, 
conduite de 2017 à 2019 comprend 3 phases :

• Diagnostic de la situation actuelle (étude des bases des associations de gestion, enquête des agriculteurs, enquête des conseillers), 
et identification des leviers de compétitivité

• Evaluation des enjeux de certains des leviers identifiés (productivité du travail, intrants, mécanisation et main d’œuvre, gestion-
compétences de chef d’entreprise), et approche prospective

• Diffusion des résultats des travaux.

Le rapport final des conclusions des phases 1 et 2 est disponible sur demande.

UNE ACTION CONDUITE 
EN TROIS PHASES

Décembre 2019

Il existe des 
outils et des 
accompagnements 
pour progresser 
acteur de son 


