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L’environnement agricole a connu une évolution structurelle importante au cours des 10 dernières 
années. Un agriculteur sur deux n’est pas remplacé. À l’horizon 2020 la France devrait compter moins de 
300 000 exploitations, contre 664 000 en 2000. L’évolution démographique combinée aux contraintes des 
coûts de production déclenche un phénomène de taille critique pour la viabilité des exploitations. 

C’est ainsi que leur taille moyenne a augmenté de 31 % en 10 ans passant de 42 ha à 55 ha. La 
consommation de foncier agricole entrant souvent en concurrence avec l’expansion périurbaine qui absorbe 
en moyenne 79 000 ha/an, soit 25 m2 par seconde sur la période 2006-2010. De fait l’exploitation agricole 
s’est transformée en entreprise agricole, mobilisant de plus en plus de capitaux et adoptant des formes 
juridiques complexes (holding). Ceci dans un contexte général où les aides incluses dans les prêts bonifiés 
ont baissé de 61 % en 10 ans, et où l’évolution de la politique agricole commune pourrait entrainer une 
répartition différente des aides européennes sur notre territoire. 

À la différence d’une entreprise classique, l’entreprise agricole a une sensibilité accrue aux risques 
sanitaires, environnementaux, voire aux contraintes réglementaires, avec un effet d’inertie identique aux 
industries lourdes. Ainsi la volatilité des prix existante, s’est accentuée fortement à partir de 2008 faisant 
apparaître des disparités inter, voire intra-filières, et des variations de revenus agricoles, très importantes 
d’une année sur l’autre, allant par exemple de –  44 % entre 2008 et 2009 à + 118 % entre 2009 et 2010. On a 
même observé des effets de dé-saisonnalité sur certaines filières (ex: filière porcine). 
 

Dans ce contexte mouvant le conseiller du Crédit agricole doit s’adapter, en tenant compte de 
l’évolution contraignante de la réglementation bancaire et de l’évolution du marché de l’agriculture. 

C’est la politique d’octroi du crédit fixée par les Conseils d’Administration des Caisses régionales qui 
oriente le travail des conseillers. Elle fixe les niveaux de risques acceptables par filière et les orientations de 
développement, en fonction du coût de la ressource, de la mobilisation de fonds propres nécessaire pour 
chaque filière, et tient compte de la marge indispensable pour couvrir les charges (personnel, immobilier, 
informatique), les risques, et rémunérer la banque. 

La compétence demandée étant de plus en plus importante le conseiller devient un « chef d’orchestre 
de la relation » qui doit savoir faire appel au bon expert au bon moment. Par ailleurs il dispose désormais 
grâce aux usages Bâle 3 d’outils prédictifs et dynamiques de notation du client alors qu’auparavant il n’avait 
qu’une situation ex-post. 

Son analyse est ensuite basée sur la structure de l’exploitation, sa santé financière, et sa rentabilité. Il 
vérifie enfin l’adéquation du financement (court terme, moyen terme) aux besoins du client. La garantie n’est 
qu’un accessoire du crédit et ne saurait être déterminante dans son octroi. 

L’importance des financements, leur complexité (crédits en pool, crédits structurés) sont autant 
d’éléments qui amènent à rechercher à chaque fois des solutions avec des garanties mieux adaptées. Nous 
travaillons actuellement sur les outils de gestion des risques (marchés à terme, options, assurances récoltes) 
ainsi que sur des dispositifs d’épargne de précaution pour renforcer les fonds propres ; lisser les revenus des 
agriculteurs, et faire face ainsi à la volatilité des prix. 

                                            
1 Responsable du développement du marché de l’agriculture à la Direction de l’Agriculture de Crédit agricole SA. 


