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 Des échelles d’analyse différentes : macroéconomie (pays : accroître le niveau 
de vie de ses habitants sur le long terme) versus microéconomie (entreprise) 

 

 En microéconomie : nombreuses définitions mais des termes communs : 

entreprise, capacité, maintien/développement, dans le temps, marchés, concurrents, 
avantages comparatifs, compétitivité prix/coût et compétitivité hors prix/hors coût 

 

 Des indicateurs de compétitivité divers et variés et qui ne sont pas toujours 
mesurables : 

Parts de marchés à l’export, volume produit,  avantages comparatifs (coût de 
production ≠ rentabilité …), innovation, adaptation à la demande 

 

 

 

 

La compétitivité : c’est quoi ? Comment la calcule-t-on ?  
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La compétitivité d’une filière :  
le résultat d’une « somme de compétitivités » 

Prix départ 

exploitation 

= Prix 

départ OS 

•Nettoyage et tri 

•Allotement 

•Stockage 

•Marge 
= Prix FOB 

(FAB) 

•Chargement  

•Transport  

•Agréage 

= Prix CIF 

(CAF) 

•Transport principal 

•Assurance transport 

•Déchargement 

•Douane 

•Transport 

usine (sans 

déchargement) 

Vendeur France 

Port départ Port arrivée 
Usine 

•Déchargement 

•Stockage 

•Agréage 

•Droits port 

•Droits douane 

•Chargement bateau 

•Marge 

= Prix  

Rendu port 
= Prix rendu  

utilisateur 

(DDP ou RDA) 

•Taxes et cotisations 

= Prix rendu OS 

•Stockage  

•Transport 

Exportations 

Usine 

= Prix rendu 

utilisateur 
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La France, un pays qui compte parmi  
les pays exportateurs de blés 

Source : Stratégie grains, USDA moyenne 2013/2015 
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Evolution des exports des principaux acteurs du 
marché mondial du blé 

Production et export, la France dans le trio de tête des 
pays exportateurs de blé 

Source : Stratégie grains, USDA moyenne 2013/2015 

 L’export le premier débouché des céréales 
françaises (> 50% de la collecte) 

 6 à 8 mds €/an d’excédents 
commerciaux en céréales 
(2010/2015) 



Vision ARVALIS :  
des choix méthodologiques favorisant les comparaisons 

Constitution d’exploitations types performantes à l’international : 

– À partir d’enquêtes auprès d’exploitations performantes choisies avec l’appui 
d’experts locaux 

– Une entrée agronomique pour une sortie économique 

Calcul d’un coût de production complet (pérennité des exploitations) 

– Rémunération de tous les facteurs de production 

– Exploitation type considérée 100 % en fermage 

 

Pas de représentativité  au niveau national 

 … mais des comparaisons possibles 
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FRAP FRAc ARG AUS CAN USA RUS UKR 

SAU grandes cultures (ha) 230 320 3300 3600 1300 1900 12000 2000 

% de blé dans la SAU expl. 45% 40% 27% 44% 25% 51% 35% 30% 

Rdt moyen 2011-2015 (t/ha) 10 7.2 4.8 2.1 2.9 2.6 5.7 3.9 

Nombre d’UTH 2 1.5 4 3 1.2 2.8 140 22 

Productivité (t blé éq/actif) 1150 1535 5300 2520 3140 1760 490 350 

IVAN* (€/ha) 3350 1515 100 330 740 290 280 240 

IVAN* (€/t) 335 210 20 160 260 100 50 60 

Fermothèque internationale ARVALIS :  
des exploitations enquêtées performantes 

Argentine : exploitation de 3300 ha 
dont 1100 ha en double culture (ex : 
blé-soja de 2nd)  
  surface développée : 4400 ha 

Des rendements supérieurs 
aux moyennes nationales 
des pays (effet région et 
exploitation) 

Source : Fermothèque internationale ARVALIS 
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IVAN* : Investissement Valeur A Neuf (2011/2015) 
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Des niveaux de productivité qui vont de 1 à 5  
avec une variabilité importante   

 

Indicateur de variabilité (2011/2015) : (Rdt max- Rdt min)/Rdt moy 

Indicateur de variabilité (2012/2016) : (Rdt max- Rdt min)/Rdt moy 
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Gain de rendement  
en q/ha/an 

Période   
1990/2000 

Période  
2000/2013 

Australie 0 0.2 

USA 0.3 0.2 

Canada 0.1 0.6 

Ukraine 0 0.7 

Argentine 0.4 0.4 

Russie 0 0.4 

France 0.8 0 

Source : USDA, Agreste 

70% 
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2 Rdt moyen 11/15 

Observatoire Blé :  
Synthèse 2011/2015: le coût de production complet 

Source : Fermothèque international Arvalis – moyenne 2011-15 

1€ = 1.29 USD 1€ = 48 RUB 

1€ = 1.38 CAD 1€ = 14 UAH 

1€ = 1.35 AUD 

Taux de change 2011 - 2015 

 Les pays Mer Noire ont 
les coûts de production 
sortie exploitation les 
plus faibles en 
moyenne. 

 Malgré 2016, la 
variabilité des 
rendements reste un 
atout français. 



RUS 

Des éléments clés de la compétitivité… 

AUS 
RUS ARG CAN Taille unité 

production (ha) 
500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 15000 10000 

UKR USA 
RUS 

ARG 
CAN Capital matériel 

immobilisé pour 

produire (€/ha) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 0 200 

FRA 

ARG CAN 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4500 4000 

AUS 

AUS 
Productivité du 

travail (t blé /actif) 

40 35 30 25 20 15 10 0 5 

ARG 
Coût du fermage 

(en % CP) 

USA 

UKR CAN 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 

ARG AUS 
Rendement (t/ha) 

USA 
RUS 

FRA 
UKR 

USA 

FRA UKR 

RUS 
AUS 

FRA CAN 
UKR 

Source : Fermothèque internationale ARVALIS 
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Comment expliquer des différences de compétitivité du 
simple au double?  

11 

Prix /Accès  engrais 

Disponibilité, formation MO qualifiée Cout de main d’œuvre 

Accès aux innovations Financement de campagne 

Soutiens directs Taux de change 

Réglementation environnementale 



Observatoire International :  
effet taux de change 
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Évolution des taux de change € vs 
autres monnaies 

Évolution des taux de change € vs autres 
monnaies – Zoom mer noire 

Un dollar qui s’est apprécié depuis l’été 2014 : 
- Amélioration de la compétitivité des 

exports par rapport aux marchés en $ 
- Dégradation du prix des imports 

Des monnaies de « l’est » fortement dévaluée 
depuis 2 ans  
 très compétitifs… mais politiques de restrictions 
d’export à certaines périodes 
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Observatoire International :  
effet taux de change 
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Appréciation du $:  
$€ 1.29 en moyenne 
(2011/2015) 
1.11 (6 mois 2016) 

Effet CT : positionnement plus agressif sur 

le marché : 

- Charges engagées avant 

- Prix d’export plus fort : 

Blé FOB à 190 $/t  147 €/t à 1.29 

Blé FOB à 190 $/t  171 €/t à 1.10 
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Appréciation du $:  
$€ 1.29 en moyenne, 
1.11 aujourd’hui ; 

Effet CT : perte de compétitivité : 

- Hausse des charges d’import : 

(exemple FOT sol. N en France) 

Engrais 170 $/t  126 €/t à 1.29 

Engrais 170 $/t  153 €/t à 1.11 
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30 $/t 

Prix départ 

exploitation 

Prix 

départ OS Prix FOB 

(FAB) 

Prix CIF 

(CAF) 

Port Rouen Port arrivée 

Prix  

Rendu port 

France  

Mer Noire 
(Ukraine) 

Argentine 

 50 $/t 

 40 $/t 
26 $/t  

(20/33 $/t) 

Canada 70 $/t 

35 $/t USA  

25 $/t  
(20/28 $/t) 

13 $/t  
(7/19 $/t) 

27 $/t  
(22/33 $/t) 

34 $/t  
(29/39 $/t) 

Egypte 

Egypte 

Egypte 

Egypte 

Maroc 

Une compétitivité qui ne s’arrête pas  
à la sortie de l’exploitation  
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Etre compétitif  c’est aussi répondre  
à l’exigence qualitative des clients 

 

Cahier des charges  
Algérien 

Cahier des charges  
Egypte 

 

Cahier des charges  
Afrique sub-saharienne 

Teneur en eau 14 13 13.5 

Poids spécifique 78 77 78 

Tps de chute  
de Hagberg 

240 200 250 

Teneur 
en protéines 

11 11.5 11.5-13 

Force 
boulangère 

160 / 200 

Source : France Export Céréales 

Le blé français globalement répond aux attentes sur ce critère 

Le blé français a des difficultés à atteindre les objectifs sur ce critère 



Quels leviers pour quelles marges de manœuvre (1) 

Marges de manœuvre Moyens  

Rendement • +/- 1 t./ha                 +/- 100 à 200 €/ha de CA* 
• +/- 1 t./ha                  +/- 25 €/t. en coût prod. 

 
• baisse des aides        0.6 à 1.3 q/ha/an ! 

Sélection génétique : 
amélioration des techniques 
de sélection, caractérisation 
des variétés , adaptation 
climat  

Itinéraire 
technique/ 
intrants 

Effet système                               0 à 70 €/ha 
 
 
Adaptation campagne               0 à 70 €/ha 
 
 
 
 
 

• Adoption de nouveaux 
systèmes de production  
 

• Pilotage, modulation 
fertilisation 

• Adapter stratégie de lutte 
à la pression maladie 

• utilisation des OAD 
• efficience des traitements 
• auto-guidage 
• tolérance & résistance 

des variétés 
 

Il peut y avoir 

des effets 

antagonistes ! 
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 Constat: pas de corrélation parfaite entre doses d’azote et 
rendements 

 Causes multiples : météo, calendrier travail… ou besoin d’aide au 
pilotage 

Source : enquêtes Arvalis 

Pilotage des intrants 
- Pilotage du 3ème apport azoté blé tendre - 
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 Dose X méthode du bilan vs pilotage OAD du 3ème apport 

 

 Moy 2009-2015: 

 Abonnement annuel OAD : 7 à 15€/ha 

 ± 10 unités d’azote / ha selon les années 

 + 2 q / ha en moyenne 

 

 Soit un gain moyen de 20 €/ha* grâce à une adaptation de l’apport au 
contexte annuel 

 

* 5 à 40 €/ha selon le prix du blé tendre, de l’azote, et de l’abonnement OAD 

Pilotage des intrants 
- Pilotage du 3ème apport azoté blé tendre - 
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 Constat: sous traitement lors d’années à forte pression et sur-
traitement lors d’années à faible pression 

 Causes multiples : météo, calendrier de travail … ou besoin d’aide au 
pilotage 
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enveloppe fongicides (€/ha) nuisibilité (q/ha)

Source : enquêtes et essais Arvalis 

Pilotage des intrants 
- Pilotage des fongicides - 
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q/ha 
€/ha 



 Objectif: intervenir au bon moment, adapter stratégie de lutte et 
nuisibilité attendue 

 Gain d’efficacité du traitement => moindre perte de 
rendement 

 Réduction de doses et/ou de passages 

 

 Exemple avec Septo-Lis®, outil d’aide au déclenchement du 
traitement de la septoriose sur blé tendre 

=> dans le cas d’une stratégie à 2T : gain de 60 €/ha* 

=> dans le cas d’une stratégie à 3T : gain de 25 €/ha* 

 

  * 2 Traitements : de 40 à 80 €/ha   

     3Traitements : de 7 à 40 €/ha selon le prix du blé tendre 

Pilotage des intrants 
- Pilotage des fongicides - 
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 Constat : dépense supplémentaire d’intrants (phytos, engrais, 
semences, fuel) et temps passé 
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Interventions culturales

conduite assistée avec un autoguidage

conduite traditionelle

Conduite manuelle = recouvrement systématique 

Epandage : 2% surface 
Travail sol : 13% surface 

Semis : 2% surface 
Récolte : 5% surface 

Source : enquêtes et essais Arvalis 

Pilotage des intrants 
- Agriculture de précision - 
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Conduite assistée avec un autoguidage 
Conduite traditionnelle 



 Objectif: faire des économies de produits en évitant les recouvrements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selon les systèmes, gains bruts techniques de 10 à 25 €/ha hors 
main d’oeuvre 

 

Prendre en compte les annuités + gains fiscaux et sociaux 

 

Pilotage des intrants 
- Agriculture de précision - 
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Ferme 
type  

Barrois 

Ferme 
type 

 Beauce 

Ferme 
type  

Picardie 

Ferme type  
Champagne 

Ferme type 
Plaine de 

Caen 

SAU 300 150 180 180 168 

Gain (€/ha) 10 16 23 13 20 

Total 
(€/an/exploitation 

3000 2400 4140 2340 3360 
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La modulation intra parcellaire 

Objectif : « apporter la bonne dose, au bon endroit et au bon moment » 

Moduler la dose d’azote à partir 

d’images satellites : Farmstar® 

→ A dose d’azote équivalente, la modulation permet un gain de 3 q/ha 
sur les parcelles les plus hétérogènes et les mieux structurées 



Quels leviers pour quelles marges de manœuvre (2) 

Marges de manœuvre Moyens  

Assolement
/ rotation 

• De 0 à 30 €/ha • Introduction de nouvelles 
cultures dans la rotation 
(selon débouchés et milieu) 

• Optimisation des surfaces 
des cultures déjà existantes 

• Impacts sur produits et  
charges 

• MAEC (?) 
 

Méca. 
 et  
organisation 
du travail 

De 0 à 250 €/ha • Optimiser, adapter son parc 
matériel (seul ou à 
plusieurs) à son milieu, aux 
surfaces travaillées, à son 
assolement  

• Productivité du travail 
• Auto-guidage, robotisation 

Il peut y avoir 

des effets 

antagonistes ! 
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Forces/faiblesses de la filière Grandes Cultures française  
 

 

• Productivité/ha et stabilité des 
rendements (climat/sol) - Qualité 
sanitaire  

 
• Technique de production maîtrisée et 
outil de production plutôt moderne 
 
• Secteur R&D dynamique    

 
• Une bonne efficacité commerciale : 
qualité d’exécution, garantie de 
livraison, respect  cahier des charges 

 
• Proximité  port export et import 

 
• (Réchauffement climatique)  
  

 

• Stagnation des rendements et de la qualité 
pour certaines cultures (céréales – protéines / 
protéagineux) 

 
•Poids des charges fixes (hausse des CP) versus 
variabilité des prix (Mat. Prem.  – Inputs) 

 
•Un revenu très dépendant des aides publiques 
 
•Structure et productivité du travail par rapport 
aux concurrents  (CP céréales élevés / Mer Noire) 

 
• Logistique de proximité chère  

 
• Mauvaise/Fausse image des grandes cultures 
dans la société/ monde agricole 

FORCES FAIBLESSES 



Opportunités/ menaces  
de la filière Grandes Cultures française  

• Des marchés de proximité et en 
croissance 

 
• Variabilité de production de nos 
concurrents sur certaines cultures 

 
• De nouveaux débouchés : chimie du 
végétal et énergie … 

 
• Des innovations à venir en terme de 
production (génétique, moyens de 
lutte, agriculture de précision, big 
data…)  

 
•Potentiel de captage et stockage du 
Carbone  

 
 

   

• Evolution de nos débouchés :  
 alimentation animale en France 
 inadéquation de la qualité de notre blé pour 

certaines destinations  
 Concurrence plus forte sur les marchés 

traditionnels céréaliers 
 

•Forte exposition à la volatilité des prix sur les 
marchés (grains, pomme de terre et sucre à venir), 
augmentation du risque économique 
  
•Perte de compétitivité / concurrents 
(augmentation des rendements /qualité)? 

 
• Accès aux facteurs de production et d’innovation 

 
• Manque de visibilité : politique, réglementaire, 
fiscale 

OPPORTUNITES MENACES 


