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La compétitivité s’est imposée comme une priorité depuis que le constat du décrochage de l’agriculture 

française a été dressé au milieu des années 2000. Le recul de près de 30% de l’excédent commercial 

agroalimentaire en 2016 risque de relancer le débat, d’autant plus que nous entrons dans une période 

électorale propice à interpeller les candidats à l’élection présidentielle sur les mesures qu’ils entendent 

retenir pour relever le défi de la compétitivité de l’agriculture. 
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La compétitivité est devenue le maître mot des agriculteurs fran-
çais. Le décrochage des performances commerciales est désor-

mais une réalité pour un secteur qui, jusqu’au début de la décen-
nie 2000, se positionnait comme le second exportateur mondial 
de produits agricoles et alimentaires derrière les Etats-Unis. Sup-
plantée successivement par les Pays-Bas, l’Allemagne et par le 
Brésil, l’agriculture française se classait en 2015 au cinquième 
rang des exportateurs mondiaux. Une telle érosion préoccupe 
d’autant plus qu’elle fait écho à celle affichée par l’industrie ma-
nufacturière durant les années 1990. Que l’agriculture et les in-
dustries de la transformation soient entrées à leur tour dans un 
processus de fléchissement de leur compétitivité constitue une 

mauvaise nouvelle, car il s’agit de l’un des rares secteurs ayant 
conquis depuis la fin des années 1970 des gains de parts de 
marché, obtenant ainsi des excédents commerciaux aussi régu-
liers que structurels. 
 
La mise au jour d’une moindre compétitivité de l’agriculture sur-
git de surcroît dans un contexte particulier. La crise de la zone 
euro a en effet servi de révélateur des différentiels de compétiti-
vité des économies. L’évolution économique des pays membres 
de la zone euro indique en effet une forte polarisation des ba-

lances des opérations courantes, l’accumulation des excédents 
allemands contrastant avec les déficits de la plupart des autres 
économies. Le rattrapage opéré par l’Allemagne vis-à-vis de la 
France sur les marchés de produits agricoles et alimentaires 
symbolise à lui seul la divergence qui existe entre les pays 
membres de la zone, divergence porteuse de fissures dans la 
cohérence de la zone euro. Depuis, les résultats ne se sont guère 
améliorés. Deux exemples le confirment. Le premier a trait au 
bilan 2016 du commerce extérieur agroalimentaire. Sur les dix 
premiers mois de l’année, et par comparaison à la même période 

de 2015, le recul de l’excédent est de 30%. Peu de secteurs 
échappent à ce dévissage. On remarquera au passage que la 
France n’était pas en 2016, comme en 2015 un cas isolé.  
 
Le second concerne le fleuron de la balance commerciale, à sa-
voir le vin. Si la France reste le premier exportateur mondial de 
vins en valeur (30 % de parts de marché en 2015, mais 40% 
en 2000), le décrochage est en revanche sérieux en volume. 

C’est la montée en puissance de l’Espagne et du Chili qui explique 
ce repli de la France dans la hiérarchie des nations exportatrices de 

vins. La France détenait en 2000 25% de parts de marché en vo-
lume, elle se situait en 2015 à 14%, l’Espagne passant quant à 
elle de 15 à 24%. Le constat est amer dans la mesure où il y a 
plusieurs années que les producteurs hexagonaux ont été infor-
més qu’il se passait quelque chose sur les marchés mondiaux du 
vin. On sait en effet que l’alerte fut lancée il y a au moins vingt 
ans, plusieurs pays de l’UE et autres émergents s’étant lancés à la 
conquête de ces marchés, talonnant ipso facto la France. 
 
Dans la recherche des causes, on évoque de manière récurrente 

et insistante les coûts de production, le salaire figurant au premier 
plan. C’est oublier dans le cas du vin, l’intense effort d’innovation 
qui est à l’origine des réussites italiennes, espagnoles et chiliennes. 
Produits adaptés à la demande, meilleure lisibilité de l’étiquette, 
innovation de produit – vins effervescents italiens très prisés aux 
Etats-Unis – entrée par le milieu de gamme… De telles stratégies 
convergent pour faire dire que la compétitivité n’est pas qu’une 
affaire de charges ou de coûts. Elle reste aussi et surtout détermi-
née, répétons-le à l’envi, dans la compétition internationale, à la 
formation, à l’innovation, à une adaptation serrée à la demande. 

Et puis, il y a en suspens, l’inaltérable et complexe question de la 
parité monétaire, sur laquelle les acteurs économiques ont peu de 
prise. 
 
Dressant de tels constats, on sent bien que la compétitivité sera 
inscrite en 2017 à l’agenda politique. Quels leviers retenir, dé-
ployer, pour redonner de la vigueur aux exportations françaises 
agricoles et alimentaires ? Le chantier est vaste, complexe, mais 
mérite d’être – enfin – ouvert. Il y va de l’avenir des exploitations 
agricoles, des industries de la transformation, et de la présence 

française dans le monde. Encore faut-il que la sphère politique 
s’engage à faire de l’agriculture une priorité. 
 
 
                                                                Contact : Thierry POUCH 
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En 2016, la France a décroché. 
Son solde commercial excéden-

taire a fondu par rapport  à 
2015.  Certes,  mais  depuis 
2014, les principaux pays ex-
portateurs ont globalement subi 
une érosion de leurs ventes sur 
les marchés mondiaux. Les der-

nières statistiques de l’OMC le 
confirment pour l’année 2015. 
Dynamique enclenchée depuis 

plus de deux ans,  et qui ne 
concerne pas que la France.  
Nos principaux concurrents 
souffrent tout autant.  

Coup d’arrêt pour les exportations agricoles 
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D’après les derniers chiffres publiés par l’agence Tho-
mas Reuters, les volumes de fusions-acquisitions des 
entreprises françaises baissent pour la deuxième an-
née consécutive après le net rebond de 2014. Les coo-
pératives agroalimentaires françaises n’échappent pas 
à cette conjoncture puisqu’elles ont vu leur chiffre 
d’affaires global diminuer, malgré la hausse du volume 

en chiffre d’affaires des fusions-acquisitions dans le 
secteur. Alors qu’elles restent dans l’obligation d’accé-
lérer la consolidation de leur structure dans un envi-
ronnement économique mondial toujours plus volatil et 
concurrentiel, il reste à savoir si les intérêts des agri-
culteurs restent préservés face à ces logiques d’entre-
prises.      
 
Il est particulièrement intéressant de constater le change-
ment de paradigme amorcé depuis un demi-siècle lorsque 
l’on étudie l’évolution du secteur coopératif agricole français. 
Partant d’une logique paysanne, le secteur s’est progressive-
ment transformé pour intégrer des logiques industrielles, 
commerciales, et enfin financières. La mondialisation et l’ac-
croissement de la concurrence internationale ont entraîné un 
mouvement de concentration des organismes coopératifs 
agricoles. Alors que l’on comptait 5 717 structures de ce type 
en 1965, on dénombre désormais 2 600 entreprises coopéra-
tives en 2016, avec une masse salariale multipliée par deux 
en l’espace de 50 ans (pour s’établir à plus de 165 000 sala-
riés) ainsi qu’une évolution particulièrement dynamique du 
chiffre d’affaires global (+ 32 % depuis 2001). Cette restruc-
turation s’était avant tout caractérisée par des unions entre 
coopératives, mais depuis le début des années 2000, les 
stratégies des coopératives ont évolué vers des opérations 
avec des acteurs non coopératifs et des investissements à 
l’international. 
 
Les opérations de fusions-acquisitions restent dyna-
miques dans le secteur agroalimentaire 

Désormais, les treize premières coopératives françaises réali-
sent plus de la moitié du chiffre d’affaires total de la coopéra-
tion agricole, estimée au total à 85,9 milliards d’euros en 
2015. Plusieurs grands groupes se sont particulièrement si-
gnalés par leurs activités à l’international. Ainsi, le groupe 
InVivo a procédé à des alliances et des acquisitions au Brésil 
et en Chine, notamment avec le rachat de la société Bioline, 
filiale du groupe Syngenta. Tereos a également investi le 
marché chinois avec l’implantation de deux usines  pour la 
fourniture d’amidon et de glucose. De plus, la croissance ex-
terne constitue l’autre composante principale dans le paysage 
des coopératives françaises, comme l’atteste la fusion des 
coopératives laitières d’Eurial au sein du groupe Agrial, ou la 
prise de contrôle du groupe Doux par Terrena. 
 
La conjoncture morose impacte les résultats des coo-
pératives 
Mais le dynamisme apparent de la coopération agricole n’est 
pas sans masquer plusieurs réalités. Tout d’abord, le chiffre 
d’affaires global de ces entreprises est constamment en 
baisse depuis 2014, avec une diminution de 4,9 % en 2015, 
et de 1,5 % pour l’année 2016. Cette baisse s’explique princi-
palement par la mauvaise conjoncture économique et agri-
cole, puisque le ralentissement de la demande mondiale et la 

Les désirs de conquête des coopératives 

agroalimentaires françaises face à ses 

propres logiques  

chute globale du prix des matières premières agricoles échan-
gées sur les marchés mondiaux ont provoqué une réduction du 
chiffre d’affaires, ainsi qu’une diminution de la valeur des actifs 
agricoles. Même les sociétés les plus résilientes sont amenées 
à ouvrir leur capital et à faire appel à l’investissement privé 
pour financer leurs activités. Malgré le rebond du volume de 
chiffre d’affaires acquis par fusions-acquisitions en 2016, cette 
hausse est principalement impulsée par des opérations menées 

par les plus grands groupes. Les coopératives de plus petite 
taille connaissent des situations plus difficiles, les conduisant 
dans certains cas à être progressivement absorbées par les 
organismes dominants. 

Ratio clé des coopératives agricoles en 2015 

 
La rémunération des agriculteurs : entre confusion 
d’intérêts et nouvelles logiques coopératives 
L’organisation coopérative garantit la fourniture d’intrants et 
des débouchés pour la production des agriculteurs. Même si 
des délais de paiements et des prêts à taux préférentiels ont 
été accordés aux adhérents pour le financement de leur activi-
té, les réalités du marché ont considérablement réduit ces 
marges de manœuvre. La baisse tendancielle des prix mon-
diaux a aussi fini par se répercuter sur les prix d’achats propo-
sés par les coopératives, celles-ci étant dans l’incapacité de 
faire davantage d’efforts sur la rémunération des producteurs. 
Enfin, la rémunération du capital apparaît bien insuffisante 
pour les sociétaires. 
En général, les agriculteurs sont associés coopérateurs au sein 
des coopératives et détenteurs du capital de la société. Les 

parts sociales sont rémunérées à hauteur du taux moyen de 
rendements des obligations (TMO) qui est au plus bas depuis 
2014, celui-ci étant directement indexé sur le taux d’intérêt 
directeur de la banque centrale européenne (BCE). La politique 
de taux bas pratiquée par la BCE dans le cadre de son quanti-
tative-easing a considérablement limité la rémunération du 
capital des agriculteurs coopérateurs. 
Mais les enjeux des coopératives françaises se situent désor-
mais davantage dans leur gouvernance et leur technostructure. 
La complexification des structures juridiques et économiques, 
symbolisées par la prégnance des groupes-holdings dans la 
gestion du capital et des activités, ainsi que la multiplication 
des décideurs au sein des coopératives posent de nombreuses 
interrogations sur les logiques des projets coopératifs. La lo-
gique de résultats, portée par les équipes managériales, peut 
se confronter à la logique de redistribution plébiscitée par les 
élus et salariés d’une coopérative. L’équilibre entre perfor-
mance en solidarité et positionnement sur les marchés semble 
être un chemin complexe à suivre, mais il est essentiel que la 
base paysanne ne soit pas coupée des décisions des groupes 
coopératifs.  
La préservation de l’exception agricole française en dépend.  
 
 

 
Contact : Quentin  MATHIEU 

 

SECTEURS Bétail et 
viande Céréales 

Fruits 
et 
lé-

gumes 
Lait Vin Polyva-

lentes 
Moyen

ne 

RATIO 
EBE/CA 

0,78% 3,66% 2,41% 3,18% 6,34% 2,88% 3,87% 

            
Source : Coop de 

France 
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Il y eut le secteur laitier, qui a négocié le tournant de la 

sortie des quotas en 2015. Tournant douloureux pour les 

producteurs français, qui ont été exposés à une dyna-

mique haussière de la production européenne et même 

mondiale, et entraînés dans une spirale de baisse des 

prix enclenchée d’ailleurs plus d’un an avant la date offi-

cielle de la sortie des quotas. Le 1er octobre 2017, ce 

sera au tour des producteurs de sucre de s’adapter à la 

fin des quotas, lesquels furent instaurés en 1968.  

 
Ils vont devoir ajuster leur stratégie économique en fonc-

tion d’un marché dont les volumes et les prix ne seront 
plus protégés par un dispositif de régulation. Dit autre-
ment, la production française ne sera plus restreinte à 
13,3 millions de tonnes, et, à l’échelle européenne, les 
exportations pourront dépasser le plafond de 1,35 million 
de tonnes, plafond fixé par l’OMC. Le scenario noir vécu 
par les éleveurs laitiers va-t-il se reproduire en 2017-2018 
pour les producteurs de betteraves à sucre ? Rien n’est 
moins certain, et ce pour plusieurs raisons. 

 
La première a trait au fait que le cours mondial du sucre, à 
l’inverse de celui des produits laitiers, s’est fortement redressé 

en 2016, soit un an avant la sortie des quotas. Les prix des 
produits laitiers avaient fortement dévissé en 2009, sous l’im-
pulsion de la crise mondiale, avant de se redresser puis à nou-
veau de s’effondrer à partir de 2014. En raison d’une tendance 
haussière de la consommation mondiale de sucre depuis 
2013, au regard de laquelle l’offre se situait sur une dyna-
mique baissière, le prix du sucre à Londres a enregistré un 
redressement spectaculaire en fin d’année 2015, gravitant 
autour des 500$ la tonne, et effaçant trois années de chute 
ininterrompue. Les producteurs de l’UE, et singulièrement 
français, ont donc bénéficié d’une embellie qui leur permettra 

de négocier en douceur la sortie des quotas, qui devrait s’ac-
compagner d’une croissance de la production de l’ordre de de 
10 à 15%. Si ce prix du sucre se maintient, les producteurs de 
la matière première peuvent escompter quant à eux un prix 
de la tonne de betterave compris entre 25 et 30€ la tonne. 
 

Il convient toutefois de rester prudent, car la bonne orien-
tation de la demande mondiale, qui devrait croître de +2% 
par an à l’horizon 2025, reste incertaine, tant le sucre dé-
gage une image négative en matière de santé publique 
(diabète, obésité…), image qui a récemment touché des 
pays comme la Chine, où le nombre d’enfants en surpoids 
voire obèses a explosé.  Les pouvoirs publics n’hésitent 
par conséquent plus à légiférer en taxant par exemple les 
sodas. Pour les producteurs, le débouché consommation 

reste donc des plus incertains. De plus, et on l’a vu pour 
les produits laitiers, la robustesse de la demande mondiale 

demeurera conditionnée par la vigueur de la croissance 
économique dans le monde.  

 
C’est pourquoi, deuxième raison, ils ont scruté de nou-
veaux débouchés, en particulier dans le non alimentaire, 
éthanol, bioplastiques… Sauf que pour l’éthanol, les pers-
pectives se compliquent, puisque la Commission euro-
péenne a décidé à la fin de l’année 2016, de réduire de 7 à 
3,8% à l’horizon 2030 la part des biocarburants de pre-
mière génération dans les transports. Avec la sortie des 
quotas sucriers, on s’attend donc à une augmentation de la 
production et des exportations de sucre. Les investisse-
ments réalisés par les sucriers attestent de cette ambition 
de produire et d’exporter davantage (Terreos, Cristal 

Union, Saint-Louis Sucre… 

Si les acteurs de la filière sucre se préparent à tirer béné-
fice de l’abrogation des quotas sucriers, certaines régions 
productrices situées en Outre-Mer affichent une réelle in-
quiétude. C’est le cas de l’Ile de la Réunion, qui a produit 
en 2015 plus de 200 000 tonnes de sucre brut, soit les 
trois quarts du volume réalisés dans tout l’Outre-Mer. De 
plus, la disparition des quotas entraîne avec elle une révi-

sion profonde des dispositifs européens de soutien à cette 
filière.  

 
D’où là aussi la recherche de nouveaux débouchés pour les 
producteurs de canne et les transformateurs, en particulier 
dans les secteurs de la pharmacie, de la chimie, des maté-
riaux de construction… 

 
On le voit, la sortie des quotas sucriers peut constituer une 
opportunité pour les uns, une menace pour les autres. Elle 
revêt donc des enjeux économiques, sociaux et territo-
riaux. 
 
 

Contact :  Thierry POUCH 
 

2017 : l’autre année de la sortie des quotas 
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Dans son blog, Thomas Piketty a commencé l’année 2017 par un 
texte sur la productivité du travail en Allemagne et en France 
(« De la productivité en France et en Allemagne », 5 janvier 
2017, http://piketty.blog.lemonde.fr/). Thématique inépuisable, tou-

jours instrumentalisée pour quelque pression salariale et qu’au-
cune évaluation quantifiée n’éteindra jamais (pas plus celle pro-
posée par Thomas Piketty sur son blog que les autres).  
 
Sur la base des données de l’OCDE et en utilisant, entre autres, 
le ratio du Produit Intérieur Brut (c’est à dire la somme des va-
leurs ajoutées brutes de toutes les branches d’activité de la na-
tion)  par heure travaillée comme mesure de la productivité, il 
constate que les productivités allemande et française naviguent 
dans les mêmes eaux et sans franche rupture de tendance ni 
d’un côté ni d’un autre. On notera au passage que s’agissant de 
compétitivité des deux économies, Thomas Piketty souligne que 
la question du coût du travail ne fait rien à l’affaire et qu’à ni-
veau de productivité égal, il faut chercher du côté des stratégies 
de compétitivité hors prix pour une juste perception des choses.  
 
Qu’en est-il de la question de la productivité en Allemagne et en 
France dans le domaine agricole ? Pour le coup, les chiffres ne 

sont pas tout à fait favorables à l’Hexagone. En s’inspirant du 
texte de Thomas Piketty, on peut mesurer la productivité du 
travail dans l’agriculture par le ratio de la Valeur Ajoutée Brute 
au coût des facteurs (VABcf)  par unité de travail annuel (UTA). 
Deux précisions méthodologiques sur cet indicateur. D’une part, 
les termes de « coût des facteurs » signifient qu’on a intégré à 
la valeur ajoutée de la branche agricole le solde des impôts à la 
production versés et des subventions reçues (opération comp-
table nécessaire compte tenu du poids de l’intervention publique 
dans l’agriculture). D’autre part, au dénominateur, l’emploi agri-
cole (l’emploi des exploitations agricoles) est mesuré en Unité 
de Travail Agricole (UTA) ce qui correspond à un emploi à temps 
plein pendant un an : 2 200 heures en France, et de 2 218 à 
2 212 heures en Allemagne, selon le type d’emploi. 
 
En 2015, les actifs des exploitations agricoles (salariés et non-
salariés) dégageaient, en moyenne, 47 000 € de VABcf en 
France contre 40 000 € en Allemagne (graphique 1). Sur long 
terme, le rythme de croissance de la productivité du travail de 
l’agriculture allemande est nettement supérieur à celui de l’agri-
culture française. Au début des années 1990 (en1991 dans notre 
graphique), la productivité du travail des exploitations alle-
mandes était inférieure de près d‘un tiers à celle  des exploita-
tions françaises. Il est vrai que l’Allemagne était à cette époque 
en plein dans les tumultes de sa réunification. 
 
La dégradation des résultats de l’agriculture allemande en 2014 
et 2015 (et on pourrait ajouter 2016) a eu raison de cette dyna-
mique de croissance et sa productivité du travail repasse à nou-
veau en dessous de celle de la France…. Repli sans doute provi-
soire tant la progression de fond de l’agriculture allemande 
semble ancrée et puissante.  

 
 
Contact :  Didier CARAES 
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Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (Source : Douanes/SSP) 

En milliards d’€ En novembre Cumul annuel 

2016 0,604 5,936 

2015 0,856 8,509 

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

Prix alimentaires 0,1% 0,3% 1,1% 

Prix agricoles 0,2% 2,6% 3,4% 

Prix des charges 0,0% -2,1% -2,9% 

Inflation 0,0% 0,5% 0,6% 

Productivité du travail dans l’agriculture 
Une comparaison France - Allemagne  

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture 
9 avenue George V—75008 Paris 

Mise en page : Delphine DESBOIS 
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