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LE SENS DU SERVICE :  
NOTRE PRIORITÉ
 

Aujourd’hui, l’agriculture est plus que 
jamais entrée dans l’ère du service. 
Les exploitations agricoles fournissent de 
plus en plus des valeurs complémentaires 
à l’acte de production. Une stratégie de 
différenciation visant à mettre en valeur 
ses atouts spécifiques, comme nos experts 
l’expliquent dans le dossier que nous vous 
proposons cet été.

Au sein du Réseau Cerfrance, la qualité du 
service que nous vous apportons à vous, 
clients lecteurs, est notre fil rouge et notre 
moteur permanent. 

Les 12 000 collaborateurs des 64 entités  
qui composent votre Réseau Cerfrance sont 
engagés quotidiennement à vos côtés,  
pour votre satisfaction et votre réussite. 
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NOUVEAU MODÈLE  
DE BULLETIN DE PAIE
Un arrêté publié le 12 mai 2018 modifie 
les maquettes officielles du bulletin de 
paie que les employeurs doivent respec-
ter. Les changements visent essentielle-
ment à :
•  intégrer une mention informative sur  

la baisse des cotisations salariales 
issues de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2018,

•  définir les règles de présentation du 
prélèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu,

•  tirer les conséquences de l’entrée en 
vigueur du régime unifié de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO au 
1er  janvier 2019 qui entraîne des mo-
difications sur l’assiette et les taux 
de  cotisations (par ailleurs, un module 
de conversion des points AGIRC sera 
mis en ligne).

Concernant le prélèvement à la source, 
l’arrêté fixe des libellés obligatoires et il 
va jusqu’à préciser que la rubrique “Net 
à payer avant impôt sur le revenu” 
et la valeur qui y est associée doivent 
être affichées dans une police dont le 
corps de caractère est au moins égal à 
1,5 fois celui utilisé pour la composition 
des intitulés des autres lignes du bulletin 
de paie. 
Cette précision vise à accroître la visibi-
lité du net à payer avant PAS, par rapport 
à la rubrique “Net payé en euros” qui 
indique la somme effectivement versée 
au salarié, après le PAS.

S’INFORMERS’INFORMERl’actualité en bref

LA RÉFORME DE  
LA FISCALITÉ AGRICOLE 
EST LANCÉE
Organisé conjointement par les mi-
nistres de l’économie et des finances, 
de l’agriculture et de l’alimentation, le 
projet de refonte de la fiscalité agri-
cole devrait aboutir cet automne et 
être intégré dans le projet de loi de 
finances pour 2019.
Les objectifs sont réunis autour de 
quatre axes :
•   Améliorer la résilience des entreprises 

agricoles par une meilleure gestion 
des risques et aléas.

•     Renforcer la compétitivité en 
favorisant les démarches et systèmes 
plus performants, d’un point de vue 
économique, environnemental, social 
et sanitaire.

•     Favoriser la transmission  
des entreprises.

•    Prendre en compte la diversification 
des activités agricoles.

PRÉCISIONS SUR LA TAXE FONCIÈRE SUR  
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB)
Les bâtiments à usage exclusivement agricole sont 
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Mais de plus en plus fréquemment, des immeubles 
agricoles peuvent servir à d’autres activités. Il faut, en 
ce cas, distinguer deux cas de figure.
1  Le bâtiment est mixte, une partie est réservée à 

l’activité agricole, l’autre partie abrite une acti-
vité non agricole. En ce cas, l’administration fiscale 
admet l’application de l’exonération de la TFPB au 
prorata de la surface consacrée à l’activité agricole.

2  En revanche, des bâtiments peuvent abriter des ins-
tallations qui servent à la fois à l’activité agricole et à l’activité non agricole (usage 
mixte). On peut citer l’exemple d’une exploitation viticole qui presse sa propre ré-
colte et fournit des prestations de pressage à des tiers. Dans ces conditions, le bâti-
ment est entièrement soumis à la TFPB.

CONTRÔLE DES STRUCTURES : APPLICATION 
DU PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE AUX GAEC 
Au cas particulier, un GAEC était en concurrence avec un agriculteur pour obtenir 
l’autorisation d’exploiter une surface de 35 ha. Ce GAEC avait déposé sa demande 
en vue de l’installation d’un jeune agriculteur et il considérait qu’il disposait, en 
conséquence, d’un droit de priorité supérieur à l’autre agriculteur.
Le Conseil d’État valide cette position, qui avait été retenue par le Préfet, mais 
contestée par l’autre demandeur.

SCEA : ATTENTION  
À LA GÉRANCE DE FAIT 
Au cas particulier, la MSA a requalifié la 
situation d’un associé non participant 
aux travaux et, par ailleurs, retraité, en 
gérant de fait de la SCEA dont il était 
associé.
En l’occurrence, cette personne partici-
pait pleinement à l’activité de la SCEA, re-
crutait les salariés, contactait les services 
de l’État. C’est donc, à juste titre, que la 
MSA a pris, selon la justice, cette décision.
Mais les conséquences sont très lourdes, 
car cette requalification entraîne une 
affiliation au régime des non-salariés 
agricoles, statut incompatible avec le 
bénéfice d’une retraite agricole. Cette 
personne a dû non seulement payer des 
cotisations sociales pour son activité, 
mais également reverser les pensions de 
retraite qu’elle avait indûment perçues !

PRÉSIDENTS ET  
DIRIGEANTS DE SAS : 
LE RÉGIME DES  
SALARIÉS AGRICOLES 
S’APPLIQUE
La Cour de cassation a rendu une déci-
sion qui vient contredire la position 
d’une caisse de MSA qui considérait que, 
en l’absence de rémunération, le régime 
des non-salariés agricoles était appli-
cable. La Cour de cassation précise que 
le président d’une SAS à activité agricole 
dépend du régime des salariés agricoles 
et ne peut être, en l’absence de rémuné-
ration, affilié au régime des non-salariés 
agricoles.
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DOSSIER Le sens du service

JUCHÉ SUR LA COLLINE DE LABORDE, À QUELQUES PAS D'AUXERRE, LE JARDIN 
DE LABORDE A ÉTÉ CRÉÉ EN 1996. ÉLEVEUR ET CÉRÉALIER À L’ORIGINE, 

XAVIER CHAVEY A DIVERSIFIÉ LES ACTIVITÉS DE SON EXPLOITATION AU FIL 
DES ANNÉES : PRODUCTION DE CORNICHONS POUR MAILLE ET AMORA AU 

DÉBUT DES ANNÉES 1990, ACTIVITÉ DE MARAÎCHAGE À PARTIR DE 1996 AVEC 
LE DÉBUT D’UNE CUEILLETTE À LA FERME ET, DEPUIS 2006, UNE BOUTIQUE DE 

PRODUITS DU TERROIR. REJOINT PAR SA FILLE LUDIVINE EN 2013,  
ILS EXPLORENT À DEUX DE NOUVELLES PISTES POUR SATISFAIRE AU MIEUX  

LES ATTENTES ACTUELLES DES CONSOMMATEURS.

Noëlle Lecuyer, responsable juridique

LE PRODUIT-SERVICE,  
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR !

Le Jardin de Laborde,  
une réussite par le service

L’agriculture de production, telle qu’elle a été encouragée depuis  
les années soixante, a majoritairement positionné les agriculteurs dans  

une fonction de fournisseurs de matières premières, plutôt indifférenciées. 
La différenciation était apportée par l’acte de transformation,  

opéré par l’industrie agro-alimentaire. 

Pourtant, les exploitations agricoles sont de plus en plus fournisseuses de 
services, de valeurs complémentaires  à l’acte de production (origine  

du produit, cahier des charges, logistique). Dans certaines productions, 
l’accès aux marchés impose même aux producteurs des services clairement 

identifiés (actions de communication collectives…).

Le développement de la vente directe ou de conditions de productions 
alternatives (bio, raisonnée, …) représente le stade très abouti 

d’une  agriculture plus diverse qui passe du produit-commodité au produit-
service. C’est aussi une stratégie pour toute entreprise de mettre en valeur  

ses atouts spécifiques et de s’affranchir de la seule compétition volume-prix.

Jacques Mathé, économiste



Offrir plaisir  
et authenticité  
Le concept du jardin “en libre cueillette” 
rencontre dès le départ un vif succès : 
ludique pour les enfants et pratique 
pour les personnes qui souhaitent profi-
ter des plaisirs du jardin sans contrainte.
Au début, seules quelques rangées  
de fraisiers faisaient le bonheur  
du voisinage de mi-juin à mi-juillet.  
Au fur et à mesure des années, le jardin 
a étoffé l’offre en fruits et légumes à la 
cueillette pour répondre à la demande 
des clients : fraises, tomates, salades, 
framboises, courgettes, aubergines, 
poivrons, asperges, rhubarbe, poireaux, 
carottes, choux, potirons, etc. Au total, 
plus de trente fruits et légumes sont 
cultivés, déclinés en de nombreuses 

variétés. “Ainsi, du champ à la table, 
nos clients redécouvrent le vrai goût 
des fruits et légumes”.

Partager ses valeurs 
Depuis 1996, le jardin est cultivé en 
agriculture raisonnée. Ce mode de 
production agricole se base sur un 
principe fondamental que les clients 
comprennent très bien : “80 % de la 
vie présente sur Terre se trouve dans 
les 30 premiers centimètres du sol !”.
“Notre objectif est de déléguer 
certaines tâches à nos amis vers de 
terre, insectes et autres micro- 
organismes. Ce mode de produc-
tion inclut le compostage, l’utili-
sation d’engrais vert, la rotation 
des cultures sur les 12 hectares de 

jardin, des moyens de lutte natu-
relle contre les ennemis des cultures 
(insectes, maladies, adventices), 
l’emploi de bourdons pollinisateurs, 
le déploiement de paillages bio-
dégradables ou du binage manuel, 
entre autres techniques écorespon-
sables”, explique Ludivine.
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Si au début quelques rangées de fraisiers faisaient 
le bonheur du voisinage, aujourd'hui l'offre s'est étendue  
au-delà de la cueillette. Répondre à la demande du client 
nécessite aussi, au quotidien, la présence de Xavier  
pour informer et conseiller.
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C’est ainsi 
que Xavier et Ludivine 
tâchent de rendre à la terre les 
bienfaits qu’elle leur procure. Faut-il 
passer en agriculture biologique pour 
s’inscrire dans la dynamique actuelle ? 
La demande des clients est croissante 
et ils y réfléchissent sérieusement. 

Une offre variée  
et permanente
Le climat bourguignon ne permet pas 
de produire en continu. Désireux d'être 
auprès de leurs clients toute l'année, 
ils transforment en 2006 leur petite 
cabane en planches en une boutique, 
toujours en bois mais plus confortable 
et plus accessible, construite dans le 
respect de l'environnement (isolation 
en fibre de chanvre, panneaux pho-
tovoltaïques pour la production d'eau 
chaude). 
Dans leur boutique, ils élargissent 
sans cesse le panel de produits pour 
couvrir au maximum les besoins de 
leurs clients. “Conjugué au boom des 
produits bio, l’achalandage permet 
à nos clients de choisir des produits 
issus de l’agriculture biologique 
ou conventionnelle dans tous les 
rayons : fruits et légumes, épicerie, 
fromages, laitages, œufs  et viandes 
notamment”.

Ce mode de distribution en circuit 
court permet à leurs clients “locavores” 
de disposer de produits locaux et 
artisanaux, à des prix compétitifs, en 
rémunérant correctement le produc-
teur, et de participer au maintien de 
l’économie locale.

Le jardin et la boutique sont ouverts 
toute l´année. Les salariés saisonniers 
sont devenus permanents et veillent à 
l'entretien du jardin et à l'accueil de la 
clientèle. Celle-ci souhaite maintenant 
voir s’étendre les plages d’ouverture. Ils 
ont donc l’idée d’innover pour toujours 
mieux servir leur clientèle.

Une préoccupation :  
la réponse aux clients 
Le nouveau projet est d'essayer d'im-
planter des distributeurs automatiques.
“Afin de s’inscrire dans une dyna-
mique de croissance, il est indispen-
sable d’aller au plus près du client”, 
explique Ludivine. La localisation des 
distributeurs est donc primordiale dans 
la réussite du projet.
Techniquement, ils doivent être dotés 
d’un système de réfrigération pour la 
conservation des fruits et légumes. Il 
faut également leur procurer un toit 
tant pour leur durée de vie que pour 
garantir un bon accueil du client en 

DOSSIER Le sens du service

Le Jardin de Laborde  
Rue de Venoy - 89000 Laborde

SCEA CHAVEY
créée le 07/02/2000,
constituée de Xavier Chavey
gérant majoritaire et de sa fille Ludivine

Création
1996 : Le Jardin de Laborde
2006 : La Boutique

Effectifs
6 à 9 salariés

Activités
Production de primeurs,
à la cueillette en libre service :  
- Fleurs, fruits rouges et légumes...

Vente en boutique :  
-  Produits locaux et régionaux (viandes, 

volailles, épicerie,…)
- Plants de fleurs, fruits et légumes

Clientèle
Particuliers

Pour en savoir plus
www.jardindelaborde.com

CARTE D’IDENTITÉ

L'eau, située à quelques centaines  
de mètres sous forme de retenue  
naturelle, permet l'autonomie et  

une irrigation écoresponsable.

Un des facteurs de la réussite en circuit court : 
l'écoute des clients pour mieux les conseiller, 
répondre à leurs attentes et ainsi les fidéliser.
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La cabane des débuts est devenue  
un bel espace de vente, où  
des producteurs locaux ont rejoint 
Xavier et, ainsi, complété l'offre.

cas d’intempéries. Sans oublier que 
ces machines doivent être alimentées 
régulièrement en marchandises afin de 
satisfaire les consommateurs tant en 
quantité qu’en qualité des produits. Par 
conséquent, la contrainte humaine est 
à prendre sérieusement en considéra-
tion afin que l’homme ne devienne pas 
esclave des machines. 

Le “petit plus”  
qui fait la différence
Le Jardin de Laborde effectue égale-
ment des livraisons auprès de clients 
professionnels (restaurateurs, pâtis-
siers, hôtels-restaurants, restaurations  
collectives) deux fois par semaine  
les mardis et vendredis. 
Il a étendu ce service aux particuliers, à 
leur domicile ou sur leur lieu de travail 
via leur comité d’entreprise. Il souhaite 
s’adapter ainsi aux contraintes des 
modes de vie de leurs clients.

Une communication 
toujours au plus proche 
du client
Pour développer leur notoriété, Xavier 
et Ludivine ont décidé de mettre en 
place des actions de communica-
tion : site web et newsletters, réseaux 
sociaux, publicité dans les médias 
locaux. 

Des évènements au jardin sont aussi 
organisés : chasses au trésor, dégusta-
tions de produits du terroir, animations 
en fonction des saisons… qui créent 
des occasions de convivialité pour leurs 
clients.
Le Jardin de Laborde participe égale-
ment à des foires et fêtes locales pour 
faire découvrir ses produits (pétillants 
et jus de fraise, notamment).

Enfin, la fidélité des clients est récom-
pensée sous forme de cadeaux en pro-
duits du terroir. Toujours pleine d’idées 
et de nouveaux projets, cette équipe 
est plus que jamais motivée et tournée 
vers l’avenir !

RETROUVEZ CE REPORTAGE 
DANS L’ÉMISSION 

“PAROLES D’AGRICULTEUR” 
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN ! 

À PARTIR DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018  
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30 
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30

REDIFFUSION SEMAINE SUIVANTE  
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20 
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00

• ADSL :   canal 31 TNT Ile de France,  
 canal 94 Numéricable,  
 canal 236 Free, canal 165 Orange,  
 canal 337 SFR

• Réseaux câblés  
• Internet :   www.demain.fr  

 www.cerfrance.fr

Le service, c'est aussi l'information et le conseil 
pour les clients-cueilleurs qui retrouvent ici  

les sensations du jardinier…

Lutte naturelle 
contre les ennemis 

des cultures
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DOSSIER Le sens du service

UNE RÉALITÉ !

Les services font de plus en plus partie de la vie d’un agri-entrepreneur. 
Qu’il s’agisse de prestations complémentaires à une activité de production ou 

d’élevage, d’efforts contractuels pour préserver l’environnement ou 
encore du suivi de normes de qualité, par obligation ou 
pour en retirer des bénéfices d’image et de notoriété. 

L’agriculture est plus que jamais entrée dans l’ère du service !

Jacques Mathé, économiste

L’AGRICULTURE DE SERVICE…
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’agriculture de production a 
souvent occulté une agricul-
ture de service qui était intégrée 

dans cette fonction de production. 
Pourtant, la part des services apportés 
par les agriculteurs dans leur activité 
économique ne cesse d’augmenter.

Ces activités peuvent être fortement 
identifiées par des prestations com-
plémentaires comme la vente directe 
de produits de la ferme, dont l’activité 
commerciale est directement appa-
rentée aux activités de service. L’agro-
tourisme, d’une part, ou les activités de 
travail à façon (ensilage, battage…) sont 
aussi des formes de services courants, 
assimilés à des activités tertiaires. 

Dans ces activités, la valeur du service 
apportée représente un produit com-
plémentaire de la production de biens 
agricoles et complète l’activité agricole. 
La tendance actuelle est d’ailleurs à 
l’intensification de cette agricul-
ture de prestation, notamment par 
exemple, avec la digitalisation de l’agri-
culture, et à la fourniture d’informa-
tions par les agriculteurs (ce que l’on 
appelle l’économie du Big Data).

LA PRÉSERVATION  
DE L’ENVIRONNEMENT

Ajoutons à ces services identifiés tous 
les soutiens publics qui rémunèrent les 
exploitants pour leur fonction d’entre-
tien de l’espace, notamment à travers 
les politiques environnementales.

La rémunération de ces services est la 
contrepartie d’un respect de bonnes 
pratiques ou d’efforts particuliers 
contractés par les agriculteurs (limita-
tion des intrants, respect de périmètre 
de captage…). Les agriculteurs sont 
alors des prestataires environnemen-
taux, produisant des  externalités posi-
tives* dans leurs activités de produc-
teurs agricoles.

LA QUALITÉ  
CERTIFIÉE, LABELLISÉE, 

“MARKETÉE”
Mais les agriculteurs produisent aussi 
des services qui sont directement inté-
grés dans le prix de leurs produits et 
donc moins visibles. Ce sont les ser-
vices d’image, de qualités spécifiques, 
de notoriété, de localisation, bref des 
services liés à des différences, à des 
atouts.

Ce sont des avantages qui permettent 
de vendre plus cher que le produit de 
base. On citera bien évidemment toutes 
les productions sous signes officiels de 
qualité qui mettent en avant aussi des 
savoir-faire, des compétences appor-
tant des valeurs additionnelles aux pro-
duits concurrents. En production lai-
tière, ces valeurs peuvent atteindre un 
différentiel de 200 € / 1 000 l (320 € de 
prix de base contre 520 € et plus pour le 
lait de Comté ou de Beaufort). Parfois, 
elles permettent même de doubler, 
voire plus, la valorisation de la produc-
tion. C'est la même chose pour la filière 
viticole.

En revanche, ces valorisations sont inté-
grées au prix du produit. Les agricul-
teurs offrent souvent des prestations 
qu’ils ont du mal à identifier. Les filières 
concernées gagneraient à mettre en 
valeur ces atouts différentiels pour of-
frir de la reconnaissance à leurs agricul-
teurs apporteurs de services qualitatifs.

Enfin, n’oublions pas que certaines 
offres de services ont un faible poten-
tiel de valorisation mais deviennent un 
passage obligé pour accéder aux mar-
chés et pouvoir vendre sa production 
de base. Les actions de traçabilité des 
produits, d’identification des pratiques, 
de respect des normes ou de cahier des 
charges sont des activités de services 
qui font partie intrinsèquement de l’ac-
tivité de production sans réelle valeur 
ajoutée.

En ce sens, l’agriculture évolue vers 
un système productif complexe où 
le “faire savoir” complétera le néces-
saire savoir-faire à destination d’une 
multitude d’acteurs (consommateurs, 
citoyens, acteurs des filières, collecti-
vités territoriales…). L’objectif pour les 
exploitants sera de maximiser l’acti-
vité de production par des prestations 
de services valorisantes. Les agricul-
teurs n’ayant pas directement accès 
au client final, ces prestations devront 
être co-construites avec l'ensemble des 
maillons des filières. Cela nécessitera 
encore plus de fluidité d’information 
(encore du service), de la fourche à la 
fourchette !

*Représentent des atouts pour la collectivité,  
qui peuvent justifier un soutien financier 
de la société. C’est le cas des Mesures Agri- 
Environnementales (MAE) qui incitent à mettre 
en œuvre des démarches pour leurs effets posi-
tifs sur l’environnement et dont les montants 
sont basés sur les différentiels de marges entre 
la pratique de base et la pratique "vertueuse".

L
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MA COOP ET MOI

DOSSIER

Thierry Lemaître, responsable conseil agricole

ertes, le modèle de la coopéra-
tive n’est pas le seul outil per-
mettant un regroupement de 

producteurs sur un plan économique 
ou juridique*. Mais l’objectif est bien 
d’être capable de fournir un service 
qu’un exploitant serait incapable de 
proposer à son niveau.

La coopérative s’adresse autant à des 
agriculteurs en vente directe, qu’à des 
producteurs livrant des industriels ; les 
services sont alors de nature très dif-
férente. Dans le cas de la vente directe, 
le service portera sur le packaging, la 
distribution, la conservation, le mode 
d’utilisation, … mais pour les produits 
de masse il s’agit plutôt de proposer à 
l’industriel une qualité du produit et/
ou une logistique d’approvisionnement. 
Mais alors, quels types de services peut 
fournir une coopérative ?

Massifier et  
homogénéiser l’offre
Contrairement à l’industriel qui fabrique 
des pièces mécaniques sur le même 
modèle, l’agriculteur travaille avec le vi-
vant, la météorologie et fournit ainsi des 
produits hétérogènes. Et c’est bien la 
difficulté pour les industriels, contraints 

d’ajuster en permanence les réglages 
du process industriel en fonction de la 
qualité requise du produit fini et celle 
du produit de base, causant perte de 
temps et de produits non conformes. 
En regroupant des lots chez les exploi-
tants, la coopérative peut offrir une plus 
grande homogénéité de marchandises.

Mieux rentabiliser  
les investissements
Tout service nécessite un investisse-
ment plus ou moins lourd, qu’il est alors 
plus facile d’amortir sur des quantités 
importantes. 
Investir pour laver ou brosser des pom- 
mes de terre ou des légumes de plein 
champ par exemple, dans le condition-
nement ou la logistique de distribution 
au consommateur final,… n’est rentable 
que sur des volumes importants.

Gérer le commercial 
Dans une coopérative, une structure 
commerciale plus ou moins dévelop-
pée et dédiée à la vente assume les dé-
marches, les négociations et la relation 
commerciale, tâches qui peuvent être 
difficiles à réaliser individuellement, au 
vu du temps et des compétences né-
cessaires.

Valoriser le service  
à sa juste valeur
C’est probablement la phase la plus dif-
ficile à appréhender. Bien sûr, il faut te-
nir compte du coût des investissements 
nécessaires à l’instauration de ce ser-
vice mais comment appréhender l’inté-
rêt économique et commercial pour le 
client ? Si le service apporte un vrai plus 
au client et une différenciation notable, 
alors il ne faut pas hésiter à le valoriser, 
car la concurrence finira tôt ou tard par 
proposer la même chose. C’est bien le 
rôle d’une coopérative de valoriser la 
production des adhérents. En outre, 
elle doit être en position de force lors 
des  négociations avec l’acheteur sous 
peine de se voir imposer le service sans 
aucun bénéfice.

La coopérative n’est qu’un moyen parmi 
d’autres. L’essentiel est avant tout 
de faire preuve d’imagination pour 
associer un service à un produit et 
de se différencier tout en augmentant 
la valeur ajoutée du produit. 

*D’autres formes juridiques de groupements de 
producteurs existent : groupement d’intérêt 
économique, sociétés commerciales SARL, etc.

UNE AIDE POUR VALORISER L’OFFRE AGRICOLE

Dans le commerce, la vente d’un produit s’accompagne de plus en plus  
d’un service rattaché. L’agriculture n’y échappe pas et la coopérative en tant  

que groupement de producteurs peut être une réponse à cette évolution.

C

Le sens du service
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a politique de prix pratiquée dans une entreprise 
conditionne directement le niveau des bénéfices. 
Tout entrepreneur va chercher à maximiser son prix de 

vente afin d’augmenter ses résultats. Pourtant, en fonction 
du secteur économique ou de la place de l’entreprise dans la 
chaîne de valeur d’une filière, la possibilité d’agir sur son prix 
de vente est parfois limitée voire nulle. 
C’est ce qui se passe dans certaines filières agricoles. Les 
producteurs sont d’abord fournisseurs de matières premières 
dont l’essentiel de la valeur va être créé hors de la ferme. Les 
agriculteurs sont donc en compétition avec des producteurs 
de matières premières, que ce soit en France ou à l’étranger. 
Ne pouvant s’en sortir par le haut (le niveau du prix), la 
compétition s’exerce sur les coûts. 
C’est la situation la moins confortable pour un producteur. 
Comment donc s’affranchir de la compétition coût pour 
créer de la valeur à l’échelle de la ferme et pouvoir agir (un 
peu) sur le prix des produits ? La réponse est la stratégie de 
différenciation, c’est-à-dire déplacer la compétition du prix 
du produit vers d’autres déterminants, que le producteur va 
ajouter au produit de base.

COMMENT CRÉER DE LA VALEUR ?
Rappelons qu’en terme de stratégie, il y a 4 possibilités 
d’agir sur la valeur d’une exploitation agricole.

1   Produire plus
C’est la première piste choisie par la majorité des agriculteurs. 
Augmenter les volumes produits sans augmenter les coûts 
fixes. Cela permet mécaniquement d’abaisser le seuil de renta-
bilité et donc d’augmenter la valeur ajoutée globale. Cette stra-
tégie a aussi l’avantage d’améliorer la productivité du travail,  

en augmentant le produit par unité de main-d’œuvre, un indi-
cateur clé dans les productions de matières premières. 
En grandes cultures, il est courant de pouvoir produire plus 
sans augmenter la charge de mécanisation (par accroisse-
ment de la Surface Agricole Utile, par exemple)
 
2   Produire mieux
C’est le choix d’améliorer la valeur de la matière première, en 
lui donnant des compléments sur les conditions de produc-
tion, en respectant un cahier des charges, des normes, des 
origines, des conditions de livraison…
Ces exigences complémentaires font souvent l’objet d’un 
contrat avec un engagement sur le débouché et dans une 
fourchette de prix qui peut aussi faire l’objet d’un accord avec 
la filière. Les contrats de livraison de lait, “c’est qui le patron”, 
rentrent dans cette catégorie.
Depuis quelques années, cette différenciation contractuelle 
se développe dans les campagnes. Elle nécessite une atten-
tion de la part des producteurs pour trouver un contrat, 

“Comment augmenter mon prix de vente ?” Quel agriculteur ne s’est pas posé cette 
question cruciale, mais ô combien difficile à résoudre ? Augmenter ses prix pour bien 

vivre de son travail quand on dépend d’une filière agricole n’est pas simple.  
Cela nécessite de mettre en place une véritable stratégie de différenciation.

Jacques Mathé, économiste
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AUGMENTER SES PRIX  
EN AGRICULTURE :  
MISSION IMPOSSIBLE ?

MIEUX VALORISER, UNE QUESTION DE STRATÉGIE

Les stratégies pour créer  
de la valeur dans le secteur agricole

Production 
de la ferme 

ou de la  
coopérative

Consommations 
intermédiaires

Valeur  
ajoutée

Produire 
plus élaboré

Produire plus

Produire mieux

Produire avec 
des services
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pour s’entendre avec un partenaire. En clair, les agriculteurs 
qui veulent produire mieux doivent être moteurs de leur 
stratégie.
Produire mieux qualitativement offre aussi un complément 
de prix qui peut être déterminant dans le résultat final.

3   Produire plus élaboré
Il va s’agir de transformer le produit de base pour lui appor-
ter des valeurs complémentaires. C’est le cas du producteur 
laitier qui décide de transformer une partie de son lait en 
fromage. Nombre de producteurs en circuit court s’appuient 
d’ailleurs sur l’élaboration pour donner de la valeur à leur pro-
duction. Mais l’élaboration peut aussi, en fruits et légumes, 
concerner l'étendue de gamme (tomates, de variétés an-
ciennes par exemple). 

4    Produire avec du service
La notion de service est à prendre au sens large. Sans le savoir 
les agriculteurs incorporent beaucoup de services dans leurs 
produits, sans parfois les valoriser.
La traçabilité des produits agricoles qui se généralise, c’est du 
service. L’allotement et le stockage en céréales, c’est du ser-
vice. Les signes officiels de qualité sur lesquels sont commer-
cialisés nombre de produits alimentaires, c’est du service.

COMMENT DÉFINIR LE SERVICE ?
 Le service, c’est la somme des éléments immatériels et des 
prestations complémentaires à l’acte de production qui sont 
contenus dans le produit final. Ces prestations complémen-
taires (transport, stockage à la ferme) peuvent être facturées 
en sus du prix de base du produit et sont donc identifiables.
Elles sont souvent incorporées dans le prix de base et de-
viennent un coût d’accès au marché mal valorisé pour le pro-
ducteur. Par exemple, le prix au kilo de carcasse d’une génisse 
limousine intègre une valeur image et une valeur qualitative 
que l’on peut évaluer comme la différence entre le prix d'une 
génisse allaitante standard et celui de cette limousine.
Les éléments immatériels qui concernent l’image, l’origine, 
la notoriété, la race, la variété sont valorisables à la condition 
que ces éléments soient reconnus et identifiés par le client. 
Pour cela, il va falloir communiquer, convaincre et consacrer 
du temps à faire connaître ces valeurs immatérielles.
 La vente directe s’appuie beaucoup sur une production de 
services, mais joue aussi sur les deux autres gisements de 
création de valeurs : le “produire mieux” quand on produit bio 
et le “produire plus élaboré” pour l’activité de transformation 
et conditionnement. 
C’est pour cette raison que ce modèle d’agriculture affiche les 
meilleures créations de valeur. Toutefois, la productivité du tra-
vail peut y être assez faible et, au bout du compte, les revenus 
ne sont pas à la hauteur des valeurs créées.
Une des raisons est que les producteurs n’osent pas afficher 
les vrais prix de leurs services et sous-estiment les temps pas-
sés, notamment le temps commercial.

ATTENTION AU TEMPS  
DE TRAVAIL SOUS-ESTIMÉ !

La valorisation d’un service, c’est d’abord du temps de travail 
et donc des coûts humains. C’est passer du savoir-faire au 
faire savoir pour être en mesure de valoriser l’ensemble du 
produit fini.
Trop souvent, les filières agricoles ne mettent pas suffisa-
ment en avant les savoir-faire et les composantes qualitatives 
des produits et du travail des agriculteurs. La valorisation n’est 
pas au bout du chemin par défaut de communication ou 
d’information. 

Dans les stratégies de différenciation, s'il n'y a pas de com-
munication, il n'y a pas de 
valeur créée. Heureusement, 
d’autres filières bien organi-
sées ont compris qu’il ne fal-
lait pas dénaturer la valeur des 
produits et offrent, au final, 
aux agriculteurs des prix qui 
intègrent tous ces potentiels 
de valorisation. Ce ne sont pas 
les filières Comté, Laguiole, 
Champagne ou Florette qui 
nous démentiront !
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L’AGRICULTURE 
DIGITALE

L’AGRICULTURE DIGITALE : 
UN OXYMORE ?
L’agriculture n’est pas absente de la 
numérisation de la société et des activi-
tés économiques. Bien au contraire, les 
agriculteurs ont adopté, bien avant cer-
tains autres secteurs économiques, l’in-
formatisation dans leurs activités pro-
fessionnelles. De même, les téléphones 
portables se sont très rapidement gé-
néralisés dans les fermes. L’explosion de 
l’offre digitale dans le secteur agricole 
illustre cette appétence des agriculteurs 
pour l’innovation. Bien loin de l’image 
poussiéreuse qu’ont certains citadins 
quand ils pensent au monde agricole !

SE CONNECTER POUR
 
 1   Mieux produire
La digitalisation concerne toute la vie de 
la ferme, et en premier lieu le système 
productif. L’arrivée des robots de traite, 
il y a bientôt 20 ans, a été un signal 
dans l’amélioration des conditions de 
travail des éleveurs laitiers, mais aussi 
dans la mise à disposition de centaines 
d’informations sur le troupeau (détec-
tion précoce de maladies, optimisation 
des rations alimentaires). Et c’est bien 
là l’enjeu principal de la digitalisation de 
l’agriculture. C’est la captation d’infor-
mations qui va permettre aux agricul-
teurs d’affiner la conduite de leurs ate-
liers ou d’améliorer l’efficacité de leurs 
interventions sur les cultures.

C’est le rôle de l’informatique embar-
quée sur les tracteurs ou les moisson-
neuses pour gérer la diminution des 
doses de phyto ou d’engrais, ou pour 
adapter les quantités d’intrants aux 
conditions agronomiques. Les objectifs 
principaux affichés sont une diminution 
des coûts et une préservation de l'envi-
ronnement. C’est ce que mettent en 
avant tous les offreurs de matériels et 
de logiciels dans leurs argumentaires. 

Attention cependant à raisonner à 
coût complet et non partiel car la pro-
messe de la baisse des charges glo-
bales est peu souvent au rendez-vous.

2  Mieux travailler
La digitalisation fournit des bénéfices 
marginaux, sur des axes périphériques : 
amélioration de la productivité du tra-
vail, sécurisation des itinéraires tech-
niques, stockage d’informations, limi-
tation des intrants et diminution des 
impacts environnementaux.
Nombre de start-ups se positionnent 
sur la valorisation de ces bénéfices mar-
ginaux, notamment dans l’exploitation 
des données collectées dans les fermes 
par tous ces outils numériques. La ques-
tion pour les agriculteurs sera de valo-
riser aussi cette prestation de services 
qu’ils offrent en tant que fournisseurs 
d’informations. La guerre des data n’en 
est qu’à ses débuts.

3   Mieux collaborer et  
se faire connaître

L’autre atout de la digitalisation réside 
dans l’utilisation par les agriculteurs des 
réseaux sociaux comme nouvelle forme 
de collaboration entre eux, mais aussi 
avec leurs clients, les consommateurs, 
leurs partenaires… Bref, une énorme 
toile multidimensionnelle se tisse tous 
les jours à l’échelle des exploitations.
Les agriculteurs en tirent des bénéfices 
dans la création de nouveaux réseaux 
de compétences. La diffusion des 
savoirs n’est plus seulement dans une 
logique descendante apportée par des 
spécialistes. Le conseil aux exploitants 
et la vulgarisation des techniques sont 
bouleversés dès à présent. Nombre 
d’agriculteurs utilisent Facebook, par 
exemple, pour poser des questions ou 
répondre à des collègues. On s’échange 
des tuyaux dans une logique de club.
En revanche, ces collaborations peuvent 
être aussi exclusives et posent la ques-
tion de ceux qui ne seront pas intégrés 
dans un réseau pour capter des innova-
tions souvent informelles.

Quoi qu’il en soit, l’agriculture digitale 
est d’abord basée sur un modèle de 
production et d’échange de services 
dont les agriculteurs ne doivent pas 
être dépendants mais plutôt devenir 
des producteurs de produits ET ser-
vices, une évolution que va connaître la 
majorité des secteurs économiques.

L’agriculteur est un consommateur de services. À l’ère numérique, l’agri-entrepreneur 
dispose de nombreux atouts pour mieux piloter son exploitation, produire plus et gagner en 
qualité de vie. Et, contrairement aux idées reçues, l’agriculture a bien souvent été pionnière 

en matière d’innovation digitale. Tour d’horizon des changements induits  
par la révolution numérique dans les campagnes.

DES SERVICES AU SERVICE DES AGRICULTEURS

Jacques Mathé, économiste
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Anne-Sophie Postec : Comment 
définiriez-vous le marketing ?
Pierre-Christophe Adrian : J’ai plutôt 
envie de commencer par dire ce qu’il 
n’est pas, en brisant une idée reçue. Le 
marketing n’est pas, “un moyen de re-
fourguer la camelote”. Si, à un moment 
donné, une entreprise a quelque chose 
à dire et que, de l’autre côté, des clients 
ont un besoin, le marketing sert à tisser 
ce lien. C’est une démarche qui peut 
s’appliquer à tous les secteurs.

ASP : En quoi le marketing peut-il 
aider un chef d’entreprise à mieux 
connaître ses clients ?
PCA : Il sert non seulement à mieux les 
connaître mais surtout à les choisir, en 
adéquation avec les propres valeurs 
et objectifs du chef d’entreprise. En 
effet, l’une des étapes fondamentales 
consiste à segmenter la clientèle poten-
tielle puis à se positionner sur une ou 
plusieurs cibles. Tous les clients n’ont 
pas les mêmes besoins. Il faut s’adres-
ser à ceux à qui l’on a envie de s’adres-
ser. La première vertu du marketing est 
donc de choisir son terrain de jeu.

Par exemple, j’ai accompagné des pro-
ducteurs de fruits qui ne prenaient 
aucun plaisir à gérer des équipes de 
saisonniers. Ils ont décidé de transfor-
mer leur activité pour proposer une 
cueillette à la ferme aux familles. À leurs 
yeux, ils ne vendaient plus des fruits à 
n’importe quel consommateur mais 
une expérience, du bonheur en famille.

ASP : Après avoir choisi sa cible, 
comment lui présenter la meilleure 
offre possible pour un produit agri-
cole brut, par exemple ?
PCA : C’est tout l’enjeu de l’étape 
suivante, le mix-marketing. Il faut 
se glisser dans la peau de son client 
pour répondre au mieux à ses be-

soins en ajustant 4 variables, les “4P”  :  
produit, prix, place et promotion

Il est nécessaire de valoriser la dimen-
sion immatérielle d’un produit brut. 
Prenons l’exemple d’un litre de lait 
produit dans la région de l’Aubrac. Ce 
lait est très bon mais reste un produit 
classique, à première vue. Il coûte bien 
plus cher que la moyenne (500 euros/
tonne) car il faut prendre en compte les 
conditions de vie et de production arti-
sanale dans une région reculée avec de 
faibles volumes. Au final, le consomma-
teur achète bien plus qu’un litre de lait : 
une histoire, une tradition et le droit 
pour ses producteurs de bien vivre 
de leur travail. Il devient alors un pro-
duit d’exception. L’aligot cuisiné avec 
ce lait trouvera sa place sur une table 
de fête, pour une occasion qui sort de 
l’ordinaire.

ASP : En matière de distribution, y 
a-t-il un canal à privilégier ?
PCA : Le vecteur le plus pur est celui de 
la recommandation car c’est un geste 
totalement désintéressé. C’est un levier 
d’action important qui peut être entre-

Aujourd’hui, le marketing 
n’est plus l’apanage  
des grands groupes.  
À la portée de tous,  

cette démarche consiste à 
sélectionner la clientèle qui 
vous correspond le plus et  

à vous mettre à sa place 
pour lui apporter  

la meilleure offre possible. 
Pierre-Christophe Adrian, 

consultant indépendant 
spécialisé en stratégie  
et marketing, conseille  

les clients Cerfrance dans 
le cadre de la formation 

“Entreprendre et Réussir”. 
Pour Gérer pour Gagner,  

il revient sur les essentiels  
de la démarche.

propos recueillis par   
Anne-Sophie Postec,  

chargée de communication

 MARKETING : JE ME LANCE !
SE GLISSER DANS LA PEAU  

D’UN CLIENT POUR MIEUX LE SERVIR
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tenu aujourd’hui, par exemple, via les 
avis sur les réseaux sociaux. En règle 
générale, il faut aussi se glisser dans la 
peau du distributeur pour lui apporter 
le plus de valeur possible.
 
À cet égard, la question de la relation 
du monde agricole avec la grande dis-
tribution mérite une mention particu-
lière  : souvent honnie, cette modalité 
de mise en marché peut aussi prendre 
une réelle valeur si l’on est capable de 
penser notamment aux besoins de dif-
férenciation des enseignes les unes par 
rapport aux autres. Tout agriculteur 
qui saura apporter une valeur ajoutée 
distinctive à son interlocuteur peut 
s’attendre à recevoir des marques de 
très réel intérêt. Ce sont d’ailleurs ces 
offres qui connaissent dans les rayons 
des grandes surfaces les plus fortes 
progressions.

ASP : Et pour la promotion ?
PCA : La communication et l’action 
commerciale scellent l’entente. Si le 
produit ne tient pas la route, cela ne 
sert à rien. Les différents éléments du 
mix-marketing doivent être cohérents.

ASP : Y a-t-il d’autres aspects aux-
quels il faut prêter attention ?
PCA : Trois nouveaux P ont fait leur 
apparition  : process, personne et 
preuve. L’organisation est-elle adaptée 
pour proposer la meilleure expérience 
possible ? Mon personnel a-t-il bien été 
formé pour véhiculer le bon message, 
délivrer le bon service ? Et enfin, com-
ment matérialiser l’expérience client 
pour donner l’envie de revenir, de me 
recommander ? 

ASP : Enfin, avez-vous d’autres 
conseils pour les agriculteurs qui se 
lancent dans la démarche ?
PCA : Le marketing est à la portée de 
tous mais je conseille de ne pas travail-
ler seul. Entourez-vous d’amis ou de 
clients, bienveillants mais justes, pour 
leur présenter le fruit de vos réflexions 
et tester sa pertinence.

Chérie !
Je mets quoi comme 
avis pour la table 
d’hôte ...

... Que tu n’as pas 
été raisonnable 
en reprenant 
quatre fois du 
dessert ...
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ALERTER

a sous-traitance, appelée aussi prestation de service, est 
une opération qui consiste à confier à une entreprise 
spécialisée la prise en charge partielle ou totale d’une 

activité déterminée. Il s’agit, par exemple, de confier à une 
entreprise de travaux agricoles les vendanges mécaniques.

CRITÈRES NÉCESSAIRES POUR ÊTRE 
EN PHASE AVEC LA LÉGISLATION

Pour être légale, la prestation de service doit réunir plusieurs 
critères dont voici la liste.
•  Il est important de rédiger un contrat de presta-

tion portant au moins sur l’objet et l’exécution du 
contrat. L’absence de contrat ou une mauvaise rédaction 
peuvent constituer des indices d’un délit de prêt illicite de 
main-d’œuvre.

•  Le contrat doit avoir pour objet une tâche précise et ponc-
tuelle qui nécessite un savoir-faire particulier que l’entre-
prise cliente n’est pas capable d’assumer en interne : apport 
technique obligatoire et interdiction de l’apport exclusif de 
main-d’œuvre !

•  Le matériel nécessaire pour réaliser la mission doit être 
fourni par l’entreprise réalisant la mission et non par l’en-
treprise utilisatrice.

•  Les salariés doivent rester sous la responsabilité du 
prestataire. La mission a lieu sous la responsabilité de 
l’entreprise prestataire qui fixe les tâches des salariés, leurs 
horaires de travail et veille à la discipline et à la sécurité. À 
défaut, vous pourriez être considéré comme le véritable 
employeur de la main-d’œuvre et pourriez voir votre res-
ponsabilité engagée sur le plan civil et pénal, notamment 
pour travail dissimulé.

•  Le montant de la prestation doit être forfaitaire  : la 
facturation doit être globale (en fonction de l’importance 
objective des travaux) et ne doit pas être fixée par rap-
port au nombre d’heures de travail ni par rapport au 
nombre de salariés utilisés.

Attention : un prix anormalement bas, ne permet-
tant pas au prestataire de services de respecter la législa-
tion sociale, doit vous “mettre la puce à l’oreille”. Il y a un 
risque fort, dans cette hypothèse, de travail dissimulé qui 
serait alors susceptible d’engager votre responsabilité 
solidaire avec le prestataire.

DOCUMENTS INDISPENSABLES  
EN CAS DE CONTRÔLE

Pour tout contrat supérieur à 5  000 euros hors taxe (qui 
s'apprécie sur le montant total de la prestation, même si elle 
a fait l'objet de plusieurs paiements ou facturations séparées), 
vous devez demander au prestataire :

•  Son justificatif d’immatriculation. 
•  Une attestation de vigilance délivrée par la MSA ou 

l’URSSAF qui mentionne :
-  l'identification de l'entreprise (dénomination sociale et 

adresse du siège social, ainsi que la liste des établisse-
ments concernés avec leur numéro Siret),

-  que l'employeur est à jour de ses obligations sociales à  
la date d'exigibilité de la dernière 
période traitée (les 6 derniers 
mois échus),

-  le nombre de salariés ainsi que le 
montant total des dernières ré-
munérations déclarées à la MSA 
et dont les cotisations ont été 
acquittées.

Le sous-traitant (ou prestataire) est 
seul habilité à demander la déli-
vrance de cette attestation. Celle-
ci est uniquement délivrée sur 
Internet.

Vous souhaitez faire appel à une entreprise pour réaliser  
des travaux agricoles. Avant de démarrer, vous devez vous assurer 
de conclure un véritable contrat de sous-traitance et vous faire 
délivrer un certain nombre de documents. Suivez le guide !

Christelle Dupin-Rappart, responsable juridique 

MAIS RESTEZ VIGILANT !

PRESTAIRES DE SERVICES: 
UNE PRATIQUE LÉGALE

L
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Une fois en possession de ce document, vous devez 
en vérifier l’authenticité sur le site www.msa.fr ou 
urssaf.fr grâce au code de sécurité inscrit sur l’attesta-
tion remise.
Dans certains cas particuliers, le sous-traitant doit également 
vous fournir :
•  s'il emploie des salariés, une attestation sur l'honneur 

indiquant qu'ils sont employés régulièrement avec copie des 
déclarations d’embauche (Dpae),

•  s'il emploie des salariés de nationalité étrangère, une 
attestation sur l'honneur certifiant notamment que ces 
salariés ont des titres les autorisant à travailler en France 
ainsi que la liste nominative de ces salariés,

•  une note informant les représentants du personnel s’ils 
existent (CE/CSE), dans le cadre de l’information annuelle 
sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi du nombre de salariés appartenant à une 
entreprise extérieure.

Ces documents sont à demander au moment de la signature  
du contrat et tous les 6 mois.

VOUS FAITES APPEL À  
UN PRESTATAIRE DE SERVICE 

ÉTRANGER ? 
Celui-ci doit faire une déclaration de détachement tempo-
raire des salariés qu’il fait travailler en France, auprès de l’ins-
pection du travail du lieu d’exécution de la prestation, avant le 
début des travaux.
Il a alors l’obligation, pendant toute la durée de la prestation, 
de respecter les règles de droit français (rémunération mini-
mum, durées de travail, de repos, de congés…).

QUELS RISQUES EN CAS  
DE FRAUDE DU PRESTATAIRE ?

Vous pouvez, au même titre que le prestataire en situation 
frauduleuse, être poursuivi civilement et/ou pénalement si 
vous n'avez pas fait les vérifications imposées par l'obligation 
de vigilance (travail illégal, entente sur la fraude, infraction à 
l'hébergement collectif, infraction aux règles d'hygiène et de 
sécurité, absence de visite médicale).

Au titre de la responsabilité collective, vous pouvez être 
condamné solidairement :
•  au paiement des impôts, taxes, cotisations sociales, pénali-

tés et majorations de retard,
•  au paiement des rémunérations et indemnités dues en rai-

son du recours au travail dissimulé, et notamment de l'in-
demnité forfaitaire (6 mois de salaire) à laquelle peut pré-
tendre le salarié en cas de rupture du contrat de travail,

•  au remboursement des aides publiques, le cas échéant 
(exemple : annulation des exonérations et des réductions de 
cotisations ou de contributions sociales dont le prestataire 
a bénéficié).

MISE EN GARDE

Un exemple édifiant : en avril 2018, lors de la demande de déro-
gation à la durée maximale hebdomadaire de travail demandée par 

la FDSEA pour les exploitations arboricoles du Gard, la DIRRECTE 
d’Occitanie a refusé d’accorder le dépassement des 48 h à toutes les 

exploitations qui ont eu recours aux prestations d'une société de tra-
vail temporaire étrangère n’ayant pas respecté les obligations légales.
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FISCALITÉ DES  
ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Depuis plus de 30 ans, avec la première réforme de la politique agricole  
commune, beaucoup d’agriculteurs souhaitent développer leurs exploitations en dehors 
des activités de stricte production agricole. Ont ainsi fleuri des activités telles que  
la transformation et la vente de produits à la ferme, l’agritourisme, les activités de  
travaux agricoles, publics, paysagers et forestiers. Selon le statut de votre exploitation,  
quel est le traitement fiscal approprié pour ces activités secondaires ?

COMMENT S’Y RETROUVER ?

e législateur a souhaité accom-
pagner et encadrer cette ouver-
ture à de nouveaux marchés et de 

nouveaux métiers. Cette évolution s’est 
tout d’abord traduite dans le code rural 
qui a qualifié d’agricole toute activité 
en prolongement de l’acte de produc-
tion (transformation et commercialisa-
tion), l’accueil à la ferme, et plus récem-
ment la production de biomasse et la 
méthanisation.
Les agriculteurs individuels, GAEC ou 
autres sociétés civiles agricoles ont donc 
eu le droit d’exercer ces activités dans 
le cadre de leur exploitation ou de leur 
société.

Les principes généraux
Cette évolution a été différemment 
reprise en matière fiscale par le Code 
Général des Impôts. En effet, exception 
faite de la transformation et de la com-
mercialisation à la ferme, l’administra-
tion fiscale considère toujours les évo-
lutions ci-dessus décrites comme des 
activités commerciales.
Sous respect de la règle de “l’égalité du 
citoyen devant l’impôt”, les pouvoirs 

publics conservent leur doctrine  : “À 
chaque activité, sa fiscalité applicable 
BA, BIC ou BNC”. Ce sont simplement des 
aménagements qui sont proposés par le 
Code Général des Impôts.
•  Pour les agriculteurs individuels 

soumis au régime du micro BA, au-
cune ouverture n’est possible. Toute 
activité fiscalement commerciale sera 
à déclarer selon les règles fiscales des 
BIC.

•  Pour les agriculteurs soumis au 
régime du bénéfice réel, l’article 75 
du CGI autorise les exploitants à incor-
porer dans leurs bénéfices agricoles, 
les activités accessoires sous réserve 
qu’elles ne dépassent ni 50 % des re-
cettes agricoles, ni 100 000 euros TTC. 
Ces seuils sont mesurés en moyenne 
sur les trois années civiles précédant la 
date d’ouverture de l’exercice.

Les exceptions
Cette simplification significative de dé-
claration fiscale est toutefois à pondérer 
par plusieurs limitations :
•  Les déficits éventuels issus des acti-

vités accessoires ne peuvent être im-

putés sur le revenu global.
•   Les activités accessoires exercées par 

les jeunes agriculteurs ne peuvent 
pas bénéficier de l’abattement sur le 
bénéfice des jeunes agriculteurs.

•   Les déductions pour investisse-
ments ou pour aléas ne peuvent pas 
être pratiquées.

•  Le régime d’étalement des revenus 
exceptionnels agricoles ne concerne 
pas les activités accessoires.

Le cas des GAEC  
et autres sociétés  

civiles agricoles
L’administration fiscale autorise le trai-
tement fiscal des activités accessoires 
dans les mêmes seuils que pour les 
agriculteurs individuels. Toutefois, juri-
diquement une société civile agricole 
ne peut exercer que des activités civiles. 
Nous nous retrouvons avec le paradoxe 
suivant en prenant l’exemple d’un GAEC 
souhaitant développer des activités de 
travaux agricoles  : fiscalement, sous 
réserve du respect des seuils, l'activité 
peut être rattachée aux bénéfices agri-
coles, mais, juridiquement, le GAEC, 

Daniel Causse, expert-comptable 

COMPRENDRE

L
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Ouvrir le champ  
des possibles
L'agriculture française a été marquée 
fortement par les années d'après-
guerre. L'agriculture se voit alors confier 
l'unique mission de produire plus pour 
nourrir la population. Se met donc en 
place un modèle agricole productiviste, 
encouragé par les pouvoirs publics 
et soutenu par la PAC de l'époque. Le 
métier d'agriculteur est alors avant tout 
technique. Celui de conseiller consiste à 
proposer des “recettes”. 
Pour certaines productions, telle la 
filière laitière, la donne change avec la 
mise en place des quotas. Les volumes 
sont figés. Les prix sont assez stables 
grâce aux mécanismes de protection 
de la PAC. Il s'agit alors de produire à 
moindre coût.
Aujourd'hui, le contexte a changé 
considérablement  : les marchés sont 
mondialisés, les consommateurs se pré-
occupent davantage de la qualité des 
produits, l'environnement est un enjeu 
plus prégnant… Le marché de l'agricul-
ture s'élargit et donc se complexifie. Il 
ouvre la voie à différents systèmes de 
production, complémentaires : puisque 
les consommateurs ont des attentes  

différentes et multiples, l'agriculture se 
doit de proposer une offre diversifiée. 
Ce contexte ouvre de nouvelles op-
portunités au monde agricole. Le 
métier d'agriculteur devient plus 
stratégique  : c'est à chacun d'inven-
ter sa propre recette. Et les analyses 
statistiques le montrent  : quand on 
recherche les facteurs de réussite dans 
une production donnée, il apparaît qu'il 
n'existe pas une voie royale pour tirer 
son épingle du jeu. Plusieurs routes 
mènent à la réussite ! Ce qui importe 
avant tout, c'est la cohérence du 
système.

Se poser 
les bonnes questions : 
qu'est-ce que je veux ?
Pour créer sa recette personnelle, il faut 
d'abord avoir une idée assez précise de 
ce que l'on recherche comme résultat. 
Ainsi, pour bâtir sa stratégie, le chef 
d'entreprise devra commencer par défi-
nir assez clairement ce qu'il veut  : 
dans quel système se reconnaîtra-t-il  ? 
Qu'a-t-il envie de faire et comment  ? 
Parce qu'il ne faut pas perdre de vue  
qu’“on ne fait bien, longtemps, que 
ce qu'on aime”.

DÉCRYPTER



SYSTÈMES GAGNANTS : CHACUN SA ROUTE…

Sandrine Jean, 
conseillère d’entreprise

comme toute société civile, ne peut 
exercer d'activité commerciale même 
accessoire. Nous comprenons aisément 
que l’agriculteur perde la tête dans ce 
mélange contradictoire de législation !

À noter  : une société civile soumise 
au régime du micro BA devra décla-
rer un résultat BIC ou BNC pour les 
activités accessoires qu’elle réaliserait 
éventuellement.

La simplicité du micro BA va beaucoup 
se complexifier pour réaliser la déclara-
tion BIC ! Mises à part les activités juridi-
quement agricoles et fiscalement com-
merciales, tel que l'accueil à la ferme, 

les sociétés civiles agricoles devront 
s’abstenir d’exercer des activités non 
agricoles. Il est important de souligner 
que les règles de tolérance publiées par 
les pouvoirs publics n’ont pas de carac-
tère contraignant.

Une piste :  
créer plusieurs entités

Ainsi, il est préférable pour un exploi-
tant individuel, obligatoire pour une 
société civile agricole, de scinder ses 
activités dans des entités différentes et 
ce pour plusieurs raisons :
•  La durée de vie de l’exploitation 

agricole et de l’activité accessoire 
ne sera pas forcément la même. En 

envisageant des transmissions sépa-
rées dans le temps, il est opportun 
de ne pas tout avoir dans la même 
structure.

•  L’exploitant peut organiser la protec-
tion de son patrimoine en séparant 
les activités commerciales à risque 
dans une structure à responsabilité 
limitée.

•  Il peut vouloir s’associer pour une 
des activités, mais pas pour l’autre.

•  Il peut gérer indépendamment le 
développement de ces activités.

À bien y réfléchir, l’ouverture législative 
opérée depuis 30 ans n’est pas forcé-
ment, la bonne solution.

Si les pouvoirs publics 
ont un temps promu une 
agriculture basée sur un 

modèle unique chargé de 
produire plus, nous entrons 

désormais dans une 
nouvelle ère. Et le contexte 

actuel invite chaque 
producteur à analyser son 

environnement pour 
bâtir sa stratégie et trouver 

son propre chemin.

LA FIN DU MODÈLE UNIQUE
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DÉCRYPTER

Analyser son potentiel :
qu'est-ce que je peux ?
Analyser les moyens de production per-
met d'identifier ses forces et faiblesses et 
de mesurer la faisabilité de l'objectif stra-
tégique. Quel est le seuil de saturation 
des différents moyens de production  : 
la surface exploitée, la main-d’œuvre dis-
ponible et les bâtiments présents ? Quels 
sont leurs atouts et leurs contraintes  ? 
Les lignes peuvent-elles bouger ?

Analyser son 
environnement : quelles 
sont les opportunités qui  
se présentent à moi ?
Analyser l'environnement de l'exploi-
tation doit permettre de mettre en 
lumière les opportunités qui sont peut-
être à saisir mais aussi les menaces à évi-
ter. Connaître la demande de l'aval 
est aujourd'hui indispensable. Le pro-
ducteur et son opérateur aval doivent 
jouer une relation de partenariat pour 
servir le client final.

Marché, environnement réglemen-
taire et demande sociétale sont des 
éléments clés à prendre en compte 
pour bâtir une stratégie garantissant le 
développement harmonieux et la péren-
nité de l'entreprise.

Différents chemins…
•  Le système “productiviste” joue 

principalement la stratégie du vo-
lume pour garantir un revenu sur 
un marché concurrentiel. L'enjeu 
est l'organisation du travail qui peut 
passer par la mécanisation, voire la 
robotisation… Ces systèmes, plus 
sensibles aux aléas du marché, né-
cessitent une gestion rigoureuse 
pour faire face à des fluctuations de 
résultat très importantes du fait des 
gros volumes. Ici, la technicité fait 
partie des clés de la réussite.

•  Le système “économe autonome” 
est, quant à lui, axé sur la maîtrise des 
coûts. Les volumes sont moindres 
et les investissements doivent l'être 
aussi. La réussite dans cette voie 
repose avant tout sur l'optimisation 
des moyens de production  : chaque 
ressource compte et doit être valo-
risée, toute dépense est pesée. La 
durabilité de ce système pourrait 
être menacée par l'inexorable aug-
mentation des coûts fixes. Il ne doit 
donc pas être trop figé.

•  La stratégie de la “diversification” 
joue la carte de la complémentarité 
des productions. En ne mettant pas 
tous ses œufs dans le même panier, 
on améliore la résilience du système. 

Cette stratégie est gagnante si elle 
permet vraiment une optimisation 
des facteurs de production et évite 
toute concurrence entre les dif-
férents ateliers : complémentarité 
dans la gestion des bâtiments, opti-
misation de la valorisation des sols, 
répartition des pics de charge de 
travail…

•  La recherche de “valorisation et 
de différenciation du produit” 
est une stratégie très actuelle qui 
répond à une réelle demande socié-
tale  : signes de qualité, agriculture 
biologique… Les conditions  : la 
faisabilité technique et une vision 
juste du marché pour lui apporter la 
bonne réponse.

•  On peut encore citer les circuits-
courts et le développement d'acti-
vités de transformation des pro-
duits… dont l'enjeu sera celui de la 
main-d’œuvre : acquérir de nouvelles 
compétences, organiser le travail et 
savoir transmettre et déléguer pour 
ne pas s'essouffler.

Bien évidemment, les combinaisons 
possibles entre ces grandes orienta-
tions sont nombreuses puisque… cha-
cun sa route !
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orsque votre société réalise un 
bénéfice, vous devez choisir en 
assemblée générale  : soit de le 

partager entre les associés, totalement 
ou partiellement, soit de l'affecter en 
réserve, soit de le laisser en compte de 
report à nouveau, en attendant une ré-
partition ultérieure.

Créer des réserves : 
pour quoi faire ?
Dans le cas où vous décidez de partager 
le bénéfice entre les associés, et même 
si ceux-ci ne prélèvent pas immédia-
tement les sommes correspondantes, 
votre société est privée de ce résultat 
qui devient pour elle une dette vis-à-vis 
de vous, associés. Le résultat est réparti 
selon la clé de partage prévue dans les 
statuts. Ces sommes sont alors inscrites 
dans vos comptes associés jusqu'à leur 
règlement.
En revanche, si vous prenez la décision 
d'affecter tout ou partie du résultat en 
réserve, la somme correspondante vient 
renforcer les capitaux propres de l'en-
treprise et impacte donc positivement 
le bilan. Ce choix permet à la société de 
conserver l'éventuelle trésorerie corres-
pondante pour améliorer son fond de 
roulement ou constituer une réserve fi-
nancière afin de gérer d'éventuels aléas 
et financer de futurs investissements.
La constitution de réserves est ainsi un 
bon moyen de préparer un projet de 
développement de votre exploitation. 
Ce choix constitue un élément très 

positif pour appuyer votre demande de 
financement auprès d’un établissement 
bancaire.

Quel impact pour 
les droits des associés ?
Les associés ne peuvent pas disposer 
de la part des résultats mis en réserve. 
Ultérieurement, ils pourront décider en 
assemblée générale de distribuer tout 
ou partie de la réserve.
En cas de mouvement d'associés, les 
réserves non distribuées seront prises 
en compte, ce qui se traduira, le plus 
souvent, par une augmentation de la 
valeur de la part sociale. Pour calculer la 
nouvelle valeur de la part, la réserve sera 
alors répartie en fonction du nombre de 
parts détenues par chaque associé.
Attention, ceci peut avoir des incidences 
sur la répartition de ces réserves notam-
ment dans les GAEC où il est assez fré-
quent d'avoir une clé de répartition du 
résultat ne correspondant pas au capital 
détenu.

Et fiscalement ?
Dans une société à l'IR, le résultat fiscal 
de l'associé est calculé en fonction de 
la clé de partage de résultat et quel que 
soit le choix d'affectation de ce dernier. 
Ainsi, si la totalité du résultat est mise en 
réserve, les associés auront la même fis-
calité que s'il est partagé. 
Outre le fait d'être peu incitatif, ce sys-
tème pourra amener quelques inégalités 
entre associés, dans le cas où la clé de 

partage de résultat et le pourcentage de 
parts détenues seraient très différents. 
Ainsi, un associé sortant avec un faible 
pourcentage de parts mais participant à 
50 % au résultat, se verrait attribuer un 
faible pourcentage de réserves, par la 
revalorisation de ses parts sociales, alors 
qu'il aura été fiscalisé sur la moitié du 
bénéfice mis en réserve, lors de la réali-
sation du résultat.

Quelles incidences, enfin,  
sur le plan patrimonial ?
La constitution de réserves peut être 
aussi un moyen de préparer la transmis-
sion. Les gros comptes associés, issus de 
résultats jamais distribués sont toujours 
difficiles à gérer lors du départ d'un as-
socié. La réserve laisse plus de souplesse 
et peut éventuellement être transmise 
dans un cadre fiscal avantageux. En ef-
fet, les parts sociales réévaluées cédées 
peuvent bénéficier des abattements 
prévus dans le pacte Dutreil, ce qui n'est 
pas le cas des comptes associés qui ne 
constituent pas un bien professionnel.
Attention, si dans le cadre de la trans-
mission, les parts sociales ont fait l'objet 
d'un démembrement de propriété, il 
faudra être vigilant sur les modalités 
spécifiques de distributions des béné-
fices ou des réserves entre usufruitiers 
et nus-propriétaires.
La réforme de la fiscalité agricole, contri-
buera-t-elle à favoriser la constitution de 
réserves en offrant un cadre plus avan-
tageux ? Affaire à suivre…

CONSTITUER DES RÉSERVES

Actuellement, la fiscalité des sociétés agricoles n'incite  
pas les exploitants à affecter tout ou partie de leur  
bénéfice en réserve. Pourtant, cette décision de  
répartition des résultats représente de réels enjeux qu'il 
convient de bien mesurer lors de votre assemblée générale.

POUR PRÉPARER SON AVENIR EN SOCIÉTÉ

Sandrine Jean, conseillère d’entreprise

GÉRER

L



22  gérer pour gagner I agriculture I août 2018 N° 51

ÉVALUER

Depuis le 01/01/2018

Smic horaire 9,88 €

Smic mensuel base 35 h 1 498,47 €

Minimum garanti 3,57 €

Date de clôture de 
l’exercice comptable

Taux maxi. des intérêts 
déductibles

31 décembre 2017 1,67 %

31 janvier 2018 1,65 %

28 février 2018 1,63 %

31 mars 2018 1,60 %

30 avril 2018 1,58 %

31 mai 2018 1,57 %

Indice Variation
annuelle n-1

3e trimestre 2017 126,46 + 0,90 %

4e trimestre 2017 126,82 + 1,05 %

1er trimestre 2018 127,22 + 1,05 %

2e trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

Heures annuelles  
effectuées

Jour de repos 
compensateur

de 1 861 à 1 900 1

de 1 901 à 1 940 2

de 1 941 à 2 000 3

Indice 2017 106,28

France entière Mai 2018 Variation
annuelle n-1

Ensemble 103,36 + 2,00 %

Hors tabac 103,06 + 1,80 %

Applicable du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

SMIC HORAIRE BRUT 
et MINIMUM GARANTI

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE

REPOS COMPENSATEUR ANNUEL 
en cas d’heures supplémentaires

INDICE NATIONAL 
DES FERMAGES

PRIX À LA CONSOMMATION
base 100 année 2015

COMPTES COURANTS 
D’ASSOCIÉS

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

EURIBOR (3 mois) OAT (10 ans)

1,26

1,22 

1,18

1,14

1,10

1,80 %

1,00 %

0,80 %

0,60 %

Source : Insee

Source : Boursorama

Taux de l’échéance constante à 10 ans (TEC 10)

Taux et plafonds applicables depuis le 01/08/2016

 Livret A LDD PEL CEL LEP Livret Jeune
 22 950 € 12 000 € 61 200 € 15 300 €  7 700 € 1 600 €

  0,75 % 
par an

au minimum

  1 % 
par an

hors prime d’État

ouvert à 
compter du 
01/08/2016

   0,50 % 
par an

hors prime d’État

   0,75 % 
par an

   0,75 % 
par an

  1,25 % 
par an

Plafond 
maximal

Valeurs 
quotidiennes

Source : Banque de France
Comité de Normalisation Obligatoire-0,20

- 0,25

-0,30

-0,35

Source : chiffres et taux F. Lefebvre
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mai
2017

juil.
2017

sept.
2017

nov.
2017

janv.
2018

mars
2018

Source : Boursorama

PARITÉ €/$
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Cours
produits €/t
06/17   06/18

Prix unité 
fertilisante
06/17  06/18

Solution azotée 39 % 139     153 0,46    0,51

Ammonitrate 33,5 % 225     260 0,67    0,78

Super phosphate 46 % 273     325 0,59    0,71

Chlorure de potassium 60 % 282     295 0,47    0,49

BILANS MONDIAUX blé/maïs en Mt 
 

BILANS EUROPÉENS  
import/export blé/maïs  en Mt 

IPAMPA (INDICE DES PRIX D’ACHAT  
DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES)

PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

MARCHÉ VIANDE BOVINE

MARCHÉ VIANDE PORCINE

EXPORTATION BOVINE

CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE PRODUITS LAITIERS

ENGRAIS

PRODUCTION  CONSOMMATION       STOCKS FIN EXPORTATION IMPORTATION

 Juin 2017          Juin 2018

747 753

264
159 3,93,3

1034 1069

2,7

201
226

172 170

310
363

13,5

1056 1092

1,3

16,4

Source : FranceAgriMer conjoncture, indicateurs de suiviSource : rapport USDA - juin 2018

Source : Web-agri 

 Blé          Maïs    
 Bilan 2017/2018     

 Proj. 2018/2019  Bilan 2016/2017     

 Bilan 2017/2018  

PÉTROLE BRENT (Mer du Nord) en $/baril
Le prix du pétrole a doublé en moins d'un an !

Selon la commission, les exportations  
de blé devraient être en nette baisse  
par rapport à la dernière campagne.

La consommation mondiale de blé reste soutenue  
mais peine à absorber les surplus.

La hausse du prix de l'énergie explique en grande partie 
l'augmentation de l'IPAMPA.

80 $ 

75 $ 

70 $ 

65 $

60 $

55 $

En €/t
Juin 
2017

Juin 
2018

Beurre industriel 4 737 5 695
Poudre de lait écrémé 1 880 1 426

Poudre de lait entier 2 843 2 667

Janv-mars variation
annuelle n-1

Viande bovine réfrigérée en tec 54 tec 2 %

Bovins maigres en milliers de têtes 278 1 %

Évolution en cumul  
annuel mobile (juin 17/18) Volume Prix

Lait de consommation - 2,90 %    2,80 %
Ultra-frais - 2,60 %     0,80 %
Fromage -  0,40 %     2,40 %

Beurre - 3,30 %   14,40 %
Crème - 0,20 %   4,20 %

LAIT Prix réel en €/1 000 l

Lait 
conventionnel Lait bio

Prix 
2018

Évolution
n/n-1

Prix 
2018

Évolution
n/n-1

Janvier 350,70  2,70 % 486,57  - 0,80 %

Février 348,00  3,80 % 479,48  0,70 %

Mars 334,10  3,40 % 469,97  0,30 %

Avril 322,30  - 0,20 % 410,89  - 1,90 %

Source : FranceAgriMer enquête mensuelle

Le lait bio, un marché segmenté, un prix du lait dissocié.

Source : FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel

Source : Insee

Les jeunes bovins peinent à trouver leur place sur le marché 
italien, les cours pourraient poursuivre leur baisse.

En €/Kg - Prix moyen  
pondéré - cotis. nationales Juin 2017 Juin 2018

Vache R 3,89 3,76

Jeunes bovins R 3,76 3,70

Broutards Charolais 400 kg 2,80 2,78

Source : Agreste d’après FranceAgriMer

Source : Bulletin économique interbev Source : France Agricole

Les échanges ont été dynamiques sur le 1er trimestre,  
un ralentissement est à attendre sur le 2e.

Le prix du tourteau de 
soja progresse de 16 %.

  Tourteau de 
soja Montoir

  Tourteau de 
colza Montoir

  Luzerne  
déshydratée

25,2

21

300 000 tonnes de poudres restent à écouler
au niveau européen. 

Le marché du lait cherche à se segmenter pour enrayer  
la baisse de la consommation. 

En €/Kg Mai 2017 Mai 2018

Cours du porc MPB 1,49 1,186

Source : Marché du porc breton

- 20 %, c'est l'écart entre les cotations de mai 2017 
et mai 2018.

Source : Boursorama

AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE 

DANS LES PROCHAINS MOIS 
 
•   Depuis -  Dema'TIC pour rem-

boursement partiel de 
la taxe sur GNR et GN

•   5 AOÛT -  TVA 2e acompte 

•  5 NOV. -  3e acompte de TVA

ALIMENTS 
POUR ANIMAUX en €/t

    29/11               04/01               06/02                09/03               13/04               16/05               18/06

 Mars 2018 Avril 2018 Évolution n-1

IPAMPA 100,2 101 1,90 %

758 743

272
192

1er JUIN
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Le déclic  
pour la méthanisation
Sébastien s’installe en 1999 en GAEC 
avec ses parents sur l’exploitation fami-
liale d’une centaine d’hectares, avec un  
atelier porcs naisseurs-engraisseurs de  
250 truies.
Très vite, il prend conscience de la né-
cessité de dynamiser le territoire rural 
et que l’agriculture peut y contribuer. 
Adhérent JA, il s’intéresse aux pôles de 
compétitivité et s’engage dans la dé-
marche ISO 14 001 avec Terr’avenir. En 
2002, le déclic se produit sur la méthani-
sation. Il sollicite alors son père pour visi-
ter des installations dans toute l’Europe.
Finalement le projet se concrétise. Ce 
sera une installation en cogénération 
de 250 kWh traitant 11 000 tonnes de  
déchets organiques avec récupération 
de la chaleur pour l’atelier porcs et pour 
des serres de production de fraises.
Au départ en retraite de son père en 
2012, la sœur de Sébastien et son mari 
rejoignent le GAEC qui compte au-
jourd’hui 3 associés, 3 permanents et 10 
saisonniers.

L’amorce du  
développement avec  
des objectifs précis
Une première serre de 5 000 m2 entre 
en production en 2010 et la deuxième 
d’une même capacité l’année suivante.
La production de gaz devient opération-
nelle en décembre 2014 et le moteur  

démarre en mars 2015. L’enjeu de com-
pétitivité pour Sébastien réside à la fois 
dans l’autonomie énergétique et la 
sécurisation de la ressource en main-
d’œuvre. Dans cet objectif, il attend 
l’autorisation pour doubler la produc-
tion porcine ainsi que l’atelier de métha-
nisation. L’idée est d’atteindre une taille 
d’entreprise permettant une activité 
régulière 7 jours sur 7, toute l’année et 
d’employer suffisamment de main-
d’œuvre pour éviter le stress en cas 
d’absences planifiées ou non.

Être un entrepreneur 
impliqué socialement
Animé par un dynamisme entrepre-
neurial et une responsabilité sociétale, 
Sébastien, déjà impliqué dans les res-
ponsabilités locales en tant que maire de 
sa commune, a lancé l’idée d’un chantier 
d’insertion. Son installation de métha-
nisation à partir de collecte de déchets 
organiques s’y prête, en particulier 
pour tous les produits emballés péri-
més ou non utilisables. Il crée une asso-
ciation en juin 2017. La reconnaissance 
comme chantier d’insertion arrive en 
octobre et l’antenne locale est lancée en 
novembre. Il y a 2 cadres et 9 contrats 
d’insertion. Sébastien permet ainsi à des 

personnes éloignées de l’emploi (chô-
mage de longue durée, par exemple) de 
renouer avec le monde du travail.

Les projets se suivent
Quand on parle de projet avec Sébastien, 
le plus souvent, ce n’est déjà plus un 
projet car il est lancé  !! Il faut évoquer 
le suivant… Preuve en est la construc-
tion en cours d’une chambre froide qui 
lui offrira la possibilité de conserver des 
fraises ou de la viande de porc en déve-
loppant la vente directe. Mais pour cela, 
il faudra monter la température du mé-
thaniseur à 130°C pour pouvoir “faire du 
froid” entre - 2° et + 4°C. 

Concevoir aussi son métier 
comme une mission
“Dans notre région en déclin écono-
mique, l’agriculture doit s’ouvrir et 
s’impliquer localement dans le déve-
loppement économique et social” 
affirme Sébastien. Pour cela, il organise 
régulièrement des visites de son entre-
prise à des personnes qui, pour beau-
coup, découvrent avec étonnement des 
facettes inconnues du métier. Même 
si Sébastien a rencontré des difficul-
tés liées aux projets d'avant-garde, sa 
grande satisfaction est de contribuer à la 

vie locale par des activi-
tés économiques 

et la création 
d’emplois.

DES PROJETS 
ET DU SENS

RÉUSSIR

UN AGRICULTEUR ENGAGÉ 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Être acteur de la vie locale par son entreprise et son implication sociale,  
telle est la devise de Sébastien Manscourt, installé à Hartennes-et-Taux  

près de Soissons dans l’Aisne. Découvrez le parcours de cet éleveur de porcs  
qui s’est lancé dans la méthanisation, une activité qui permet aujourd’hui  

de faire vivre un chantier d’insertion.

Thierry Lemaître, responsable conseil

Hartennes-et-Taux
AISNE (02) 

OISE (60) 

VAL D'OISE (95) 

SEINE- 
ET-MARNE 

(77) Paris 


