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Les intrants sont produits et achetés à l’extérieur 
de l’exploitation agricole (engrais, carburants, 
produits phytosanitaires, aliments pour animaux, 

etc .)  et  cer ta ins ont un impac t d i rec t  sur 
l’environnement, principalement par des émissions de 
gaz à effet de serre et des pollutions des eaux.

Le ratio des intrants (en euros) divisés par le chiffre 
d’affaires hors aides PAC (en euros) est un des critères 
envisagés pour certifier les exploitations de Haute 
Valeur Environnementale (HVE) (figure 1). Selon cette 
construction, plus le ratio est faible, plus l’exploitation 
agricole est considérée comme autonome. Le ratio 
augmente à l ’inverse avec la dépendance de 
l’exploitation : on retient ici l’appellation « critère de 
dépendance ». Combiné à un second indicateur (le taux 
d’infrastructure agro-écologiques), il constituerait une 
option simple pour certifier les exploitations les plus 
respectueuses de l’environnement en France, en 
application de la loi de juillet 2010 qui en pose le 
principe.

Un ratio retenu pour sa simplicité

Deux avantages ont initialement été attribués au 
ratio « intrants/CA ». Son mode de calcul tout 
d’abord car il repose sur des données comptables 
facilement accessibles. Un seuil maximum de 30 % a 
été retenu dans le cadre de la cer tif ication 
environnementale des exploitations : commun à toutes 
les filières agricoles, il répond à un objectif de 
simplicité. Ainsi, toutes les exploitations ont un ratio 
de dépendance aisément calculable. Ceci permet 
d’établir des comparaisons de degré d’autonomie au 
sein d’un même système de production et entre des 
systèmes de production distincts.

Un ratio de performance économique...

Les résultats de l’étude menée sur deux filières 
montrent que le ratio de dépendance est d’abord un 
critère de performance économique. Il révèle ainsi les 
exploitations les plus efficientes, c’est-à-dire celles 
capables de « convertir » des « euros d’intrants » en 
un maximum « d’euros d’extrants ». Cette efficience 
peut s’atteindre par une technicité élevée de 
l’exploitant, des investissements productifs, un bon 
prix de vente des produits de l’exploitation, un prix 
plus faible des intrants, une dotation en ressources 
naturelles favorable qui peut révéler une moindre 
consommation d’intrants, mais pas systématiquement. 
Le ratio peut donc aussi réagir au seul effet-prix des 
intrants ou des extrants

Figure 1  : Les trois niveaux de la certification 
environnementale agricole

Niveau 3 :  Obligations de résultats
(HVE)  Option A : approche thématique
  Biodiversité/stratégie phytosanitaire/gestion
 de la fertilisation/gestion de la ressource en eau
  Option B : approche globale
  taux d’infrastructures agro-économiques > 10 % SAU
  poids des intrants dans le chiffre d’affaires < 30 %


Niveau 2 :  Obligations de moyens (cahier des charges)


Niveau 1 :  Respect de la conditionnalité des aides
  Auto-diagnostic environnemental

Source : MEDDTL/CGDD d’après rapport final du COMOP sur la 
certification environnementale des exploitations agricoles 
publié le 15 juin 2009

Meilleure production et meilleure valorisation 
monétaire

Au sein des deux régions, les exploitations les plus 
autonomes ont un chiffre d’affaires plus élevé, résultant à 
la fois de rendements plus élevés mais aussi de prix de 
vente plus élevés. Cette relation se retrouve au niveau du 
ratio de dépendance, visible au signe du coefficient de 
corrélation entre ce ratio et ces différentes variables  (cf. 
figure 7).

Figure 7  : Relation entre les éléments techniques et 
économiques d’une exploitation céréalière et son niveau 
de dépendance
Cas de l’Île-de-France et de Midi-Pyrénées
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Capital d’exploitation

Pour l’Île-de-France : bâtiments et installations 
spécialisées
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Pour le Midi-Pyrénées : matériel et outillage -

Résultat courant par actif non salarié -

Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : Un signe  « + » signifie que l’élément fait augmenter le 
ratio de dépendance et que en conséquence  l’autonomie baisse, 
et inversement pour le signe  « – ».  

Un ratio à aménager pour le rendre plus 
pertinent

Ces résultats montrent que le ratio considéré est d’abord 
un critère de performance économique. Il peut révéler une 
moindre pression environnementale, mais ce n’est pas 
systématique. D’une part, il retient des exploitations très 
productives mais sur la base d’une forte mobilisation 
d’intrants. D’autre part, il exclut des exploitations peu 
consommatrices d’intrants mais au faible chiffre d’affaires. 
Il est donc à interpréter avec précaution. Des seuils 
différenciés pourraient être établis par OTEX et par région, 
de façon à prendre en compte la diversité des  systèmes de 
production et des milieux naturels.

L’étude, sans conclure à ce stade, pose à nouveau la 
question de l’établissement d’un critère reflétant plus 
concrètement la pression environnementale de 
l’exploitation, par exemple la quantité totale d’intrants 
(exprimée en valeur monétaire ou encore en volume) par 
hectare (ou par unité de cheptel).

Encadré : Le réseau d’information comptable 
agricole (RICA) et la classification par Otex

Le RICA est une opération annuelle qui permet de 
collecter des données comptables à partir d’un 
échantillon d’exploitations représentatives de l’ensemble 
des exploitations professionnelles. La production des 
exploitations agricoles appartenant au champ de 
l’enquête représente environ 95 % du potentiel de 
production (exprimé en MBS) du secteur agricole.

Les orientations technico-économiques (OTEX) sont 
calculées à partir des données du RICA et permettent de 
classer les exploitations selon l’importance relative des 
marges brutes standards (MBS) des différentes 
productions dans la marge brute totale de l’EA. Les MBS 
correspondent à la valeur ajoutée potentielle de la 
production, évaluée par hectare de culture et par tête 
animale.

L’OTEX 13 « Céréales et Oléoprotéagineux » et l’Otex 41 
« Bovins lait » regroupent les exploitations dont la MBS 
relative à la production de céréales ou de lait 
constitue les deux tiers de la MBS totale.

Nota  : les données mobil isées ont été mises à 
d isposit ion par le Ministère de l ’Agriculture, de 
l ’Al imentation, de la Pêche, de la Rural ité et de 
l’Aménagement du Territoire - SSP - RICA France. Les 
calculs et les interprétations qui en sont faites relèvent de 
la seule responsabilité des auteurs.

Autonomie des exploitations agricoles
et conséquences environnementales

Étude d’un indicateur 

L’autonomie d’une exploitation agricole désigne sa capacité à limiter le recours à des produits 
achetés sur les marchés de fournitures agro-industrielles (intrants) et sources d’impacts négatifs 
sur l’environnement. Pour autant, le ratio des intrants sur le chiffre d’affaires peut-il caractériser 
une exploitation plus autonome et ainsi plus respectueuse de l’environnement ?

L’étude sur deux filières spécialisées en lait et en céréales montre que ce ratio, faisant intervenir 
les prix, des intrants et des productions, est avant tout un indicateur de performance économique. 
Il peut éventuellement aider à discerner les exploitations exerçant une moindre pression 
environnementale, c’est-à-dire peu utilisatrices d’intrants par hectare, mais ce n’est pas 
systématique. Ces résultats conduisent à discuter la construction de ce ratio en tant qu’indicateur 
d’autonomie ou de dépendance et à proposer des pistes d’amélioration.
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… qui peut révéler une moindre consommation 
d’intrants, mais pas systématiquement

On observe empiriquement qu’au sein d’une même filière (ou 
orientation technico-économique, OTEX, cf. encadré), le ratio de 
dépendance peut différencier les exploitations à la fois efficientes et 
à la fois plus sobres en intrants, toutes choses égales par ailleurs. C’est 
le cas de l’OTEX Bovins lait, pour laquelle autonomie et performance 
se combinent. Mais cela n’est pas systématique : pour certains groupes 
d’exploitations de l’OTEX « Céréales et oléoprotéagineux », les 
exploitations les plus autonomes au sens du ratio (au ratio le plus 
faible) ne sont pas celles présentant la consommation d’intrants par 
hectare la plus faible.

 
Une analyse du ratio sur deux filières 

En se basant sur la comptabilité du Réseau d’Information 
Comptable Agricole (RICA) (cf. encadré), l’étude des exploitations 
appartenant à deux  spécialisations distinctes a permis de dégager 
des éléments de compréhension sur le fonctionnement du ratio. 
Les deux OTEX choisies sont « Bovins lait » (OTEX 41) et « Céréales 
et oléoprotéagineux » (OTEX 13) .

L’étude porte sur les résultats économiques de 2006 à 2008. La 
classification des exploitations selon leur ratio est établie pour 
l’année 2006, année pour laquelle ces exploitations sont encore 
peu touchées par la flambée des prix du lait et des céréales, 
survenue en 2007-2008.

Pour chaque OTEX, l’étude a procédé à une classification des 
exploitations selon leur ratio de dépendance, en créant quatre 
quartiles d’autonomie, de même effectif. Le 1er quartile rassemble 
les 25 % des exploitations les plus autonomes (au ratio de 
dépendance le plus faible).

Pour les Bovins lait : le ratio révèle à la fois 
l’efficience et la sobriété…

Le ratio révèle effectivement les exploitations plus sobres en 
intrants, c’est-à-dire celles qui consomment moins pour un même 
volume de lait produit (figure 2).

Figure 2 : Consommation d’intrants et chiffre d’affaires (en €/1 000 l) 
par quartiles de dépendance pour les exploitations Bovins lait
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Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : Il s’agit de moyennes de chiffres d’affaires et de dépenses 
d’intrants, les traits verticaux donnant des écarts à la moyenne. Les 
exploitations les moins dépendantes regroupées dans le quartile 1 
consomment 47 % d’intrants en moins par volume de lait produit, par 
rapport aux exploitations les plus dépendantes regroupées dans le 
quartile 4.

Globalement, les exploitations autonomes se caractérisent par 
une plus grande spécialisation laitière -au détriment de la 
production de viande-, une moindre intensification fourragère  
-repérable au travers de l’indicateur classique du chargement 
bovin à l’hectare- et une mobilisation plus importante de l’herbe. 
On note, parmi les paramètres économiques influant sur la 
dépendance, la moindre valorisation du lait (un prix plus faible 
du lait vendu). Au total, les exploitations plus dépendantes 
dégagent un moindre revenu. Les principaux éléments technico-
économiques  présents dans le RICA expliquent 34 % de la 
variabilité du ratio de dépendance (figure 3).

Figure 3 : Relation  entre les éléments techniques et économiques 
d’une exploitation Bovins lait et son niveau de dépendance

Influence des éléments technico-économiques sur le ratio 
de dépendance (signe du cœfficient de corrélation)
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Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD 
Lecture : Un signe « + » signifie que l’élément concerné fait augmenter le 
ratio de dépendance et donc en corollaire, que l’autonomie baisse. 
Inversement pour un signe « - ».

… mais il peut pénaliser des régions peu productives 
ou valorisant mal le lait 

Les contextes naturel et socio-économique au niveau d’une 
région conditionnent en partie la valorisation de la production de 
l’exploitation. Parmi les régions montagneuses par exemple, la 
Franche-Comté se différencie du Massif Central par des prix du 
lait nettement plus élevés, du fait de meilleures valorisations de 
ses AOC (entre autres), ce qui peut en partie expliquer les niveaux 
différents d’autonomie (figure 4a).

De manière générale, le critère de dépendance avantage les 
exploitations de plaine au détriment de celles situées en 
montagne (figure 4b). Pour ces dernières, les contraintes 
naturelles peuvent s’accompagner de surcoûts que les 
exploitations de plaine n’ont pas. Les facteurs naturels limitent la 
production et, parfois, une moindre valorisation du produit lait 
peut pénaliser ces exploitations, indépendamment de leurs 
modes de conduite de l’exploitation. 

Figure 4 : Effet de la localisation sur le critère de dépendance en 
système Bovins lait

Figure 4a. Moyenne du ratio de dépendance
dans les six plus grosses régions Bovins lait

Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD

Figure 4b. Part des exploitations Bovins lait de montagne
et de plaine selon le quartile d’autonomie

Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : 74 % des exploitations les moins dépendantes (1er quartile) sont 
situées en plaine, contre 59 % pour les plus dépendants.

Approche régionalisée pour la filière Céréales

L’analyse des exploitations céréalières a été effectuée sur 
deux régions (l’Île-de-France, région productrice de blé, et Midi-
Pyrénées, région productrice de maïs), afin de prendre en 
compte les différences importantes ente systèmes de production 
céréaliers, et notamment pour différencier les exploitations 
spécialisées en cultures pluviales de celles spécialisées en 
cultures irriguées.

En IDF, à la fois critère de sobriété et de chiffre 
d’affaires plus important 

En Î le-de-France, les exploitations plus autonomes se 
distinguent par une moindre consommation d’intrants par hectare 
de surface agricole utile (SAU). Le critère de dépendance dans 
cette région reflète donc les exploitations qui exercent moins de 
pression sur l’environnement. Ces exploitations se distinguent 
également par un chiffre d’affaires plus élevé, ce qui n’était pas 
le cas des laitiers (figure 5).

Figure 5 : Consommation d’intrants et chiffre d’affaires (en €/ha) 
par quartiles de dépendance pour les exploitations céréalières d’IDF
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Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : En Île-de-France, les exploitations les moins dépendantes regroupées 
dans le quartile 1 consomment 28 % d’intrants en moins par hectare et ont 
un chiffre d’affaires par hectare 49 % supérieur aux exploitations les plus 
dépendantes du quartile 4.

En Midi-Pyrénées, le ratio ne permet pas de 
distinguer les exploitations les plus sobres 

Dans le cas de la région Midi-Pyrénées, le ratio de dépendance 
ne distingue pas cette fois les exploitations moins consomma-
trices d’intrants par hectare (figure 6) mais les exploitations ayant 
à la fois de plus fortes charges autres que les intrants (notam-
ment les dotations aux amortissements, traduisant une mécani-
sation plus intense), et à la fois un meilleur chiffre d’affaires. Ce 
sont des exploitations dont la production élevée découle du capi-
tal fixe mobilisé.

Figure 6  : Consommation d’intrants et chiffre d’affaires  
(en €/ha) par quartiles de dépendance pour les exploitations 
céréalières de Midi-Pyrénées
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Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : En Midi-Pyrénées, les exploitations moins dépendantes regroupées 
dans le quartile 1 ont un chiffre d’affaires par hectare presque double et 
des autres charges par hectare 75 % supérieures, par rapport aux 
exploitations les plus dépendantes du quartile 4. Le poste des « autres 
charges » regroupe l’ensemble des charges d’exploitation autres que les 
intrants.
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… qui peut révéler une moindre consommation 
d’intrants, mais pas systématiquement

On observe empiriquement qu’au sein d’une même filière (ou 
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volume de lait produit (figure 2).

Figure 2 : Consommation d’intrants et chiffre d’affaires (en €/1 000 l) 
par quartiles de dépendance pour les exploitations Bovins lait

461
433

470
414

103 129
157

0

200

400

600

800

319

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4

  Chiffre d’affaires  Intrants

Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : Il s’agit de moyennes de chiffres d’affaires et de dépenses 
d’intrants, les traits verticaux donnant des écarts à la moyenne. Les 
exploitations les moins dépendantes regroupées dans le quartile 1 
consomment 47 % d’intrants en moins par volume de lait produit, par 
rapport aux exploitations les plus dépendantes regroupées dans le 
quartile 4.

Globalement, les exploitations autonomes se caractérisent par 
une plus grande spécialisation laitière -au détriment de la 
production de viande-, une moindre intensification fourragère  
-repérable au travers de l’indicateur classique du chargement 
bovin à l’hectare- et une mobilisation plus importante de l’herbe. 
On note, parmi les paramètres économiques influant sur la 
dépendance, la moindre valorisation du lait (un prix plus faible 
du lait vendu). Au total, les exploitations plus dépendantes 
dégagent un moindre revenu. Les principaux éléments technico-
économiques  présents dans le RICA expliquent 34 % de la 
variabilité du ratio de dépendance (figure 3).
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Inversement pour un signe « - ».
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Lecture : 74 % des exploitations les moins dépendantes (1er quartile) sont 
situées en plaine, contre 59 % pour les plus dépendants.

Approche régionalisée pour la filière Céréales

L’analyse des exploitations céréalières a été effectuée sur 
deux régions (l’Île-de-France, région productrice de blé, et Midi-
Pyrénées, région productrice de maïs), afin de prendre en 
compte les différences importantes ente systèmes de production 
céréaliers, et notamment pour différencier les exploitations 
spécialisées en cultures pluviales de celles spécialisées en 
cultures irriguées.

En IDF, à la fois critère de sobriété et de chiffre 
d’affaires plus important 

En Î le-de-France, les exploitations plus autonomes se 
distinguent par une moindre consommation d’intrants par hectare 
de surface agricole utile (SAU). Le critère de dépendance dans 
cette région reflète donc les exploitations qui exercent moins de 
pression sur l’environnement. Ces exploitations se distinguent 
également par un chiffre d’affaires plus élevé, ce qui n’était pas 
le cas des laitiers (figure 5).

Figure 5 : Consommation d’intrants et chiffre d’affaires (en €/ha) 
par quartiles de dépendance pour les exploitations céréalières d’IDF
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Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : En Île-de-France, les exploitations les moins dépendantes regroupées 
dans le quartile 1 consomment 28 % d’intrants en moins par hectare et ont 
un chiffre d’affaires par hectare 49 % supérieur aux exploitations les plus 
dépendantes du quartile 4.

En Midi-Pyrénées, le ratio ne permet pas de 
distinguer les exploitations les plus sobres 

Dans le cas de la région Midi-Pyrénées, le ratio de dépendance 
ne distingue pas cette fois les exploitations moins consomma-
trices d’intrants par hectare (figure 6) mais les exploitations ayant 
à la fois de plus fortes charges autres que les intrants (notam-
ment les dotations aux amortissements, traduisant une mécani-
sation plus intense), et à la fois un meilleur chiffre d’affaires. Ce 
sont des exploitations dont la production élevée découle du capi-
tal fixe mobilisé.

Figure 6  : Consommation d’intrants et chiffre d’affaires  
(en €/ha) par quartiles de dépendance pour les exploitations 
céréalières de Midi-Pyrénées
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Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : En Midi-Pyrénées, les exploitations moins dépendantes regroupées 
dans le quartile 1 ont un chiffre d’affaires par hectare presque double et 
des autres charges par hectare 75 % supérieures, par rapport aux 
exploitations les plus dépendantes du quartile 4. Le poste des « autres 
charges » regroupe l’ensemble des charges d’exploitation autres que les 
intrants.
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Les intrants sont produits et achetés à l’extérieur 
de l’exploitation agricole (engrais, carburants, 
produits phytosanitaires, aliments pour animaux, 

etc .)  et  cer ta ins ont un impac t d i rec t  sur 
l’environnement, principalement par des émissions de 
gaz à effet de serre et des pollutions des eaux.

Le ratio des intrants (en euros) divisés par le chiffre 
d’affaires hors aides PAC (en euros) est un des critères 
envisagés pour certifier les exploitations de Haute 
Valeur Environnementale (HVE) (figure 1). Selon cette 
construction, plus le ratio est faible, plus l’exploitation 
agricole est considérée comme autonome. Le ratio 
augmente à l ’inverse avec la dépendance de 
l’exploitation : on retient ici l’appellation « critère de 
dépendance ». Combiné à un second indicateur (le taux 
d’infrastructure agro-écologiques), il constituerait une 
option simple pour certifier les exploitations les plus 
respectueuses de l’environnement en France, en 
application de la loi de juillet 2010 qui en pose le 
principe.

Un ratio retenu pour sa simplicité

Deux avantages ont initialement été attribués au 
ratio « intrants/CA ». Son mode de calcul tout 
d’abord car il repose sur des données comptables 
facilement accessibles. Un seuil maximum de 30 % a 
été retenu dans le cadre de la cer tif ication 
environnementale des exploitations : commun à toutes 
les filières agricoles, il répond à un objectif de 
simplicité. Ainsi, toutes les exploitations ont un ratio 
de dépendance aisément calculable. Ceci permet 
d’établir des comparaisons de degré d’autonomie au 
sein d’un même système de production et entre des 
systèmes de production distincts.

Un ratio de performance économique...

Les résultats de l’étude menée sur deux filières 
montrent que le ratio de dépendance est d’abord un 
critère de performance économique. Il révèle ainsi les 
exploitations les plus efficientes, c’est-à-dire celles 
capables de « convertir » des « euros d’intrants » en 
un maximum « d’euros d’extrants ». Cette efficience 
peut s’atteindre par une technicité élevée de 
l’exploitant, des investissements productifs, un bon 
prix de vente des produits de l’exploitation, un prix 
plus faible des intrants, une dotation en ressources 
naturelles favorable qui peut révéler une moindre 
consommation d’intrants, mais pas systématiquement. 
Le ratio peut donc aussi réagir au seul effet-prix des 
intrants ou des extrants

Figure 1  : Les trois niveaux de la certification 
environnementale agricole

Niveau 3 :  Obligations de résultats
(HVE)  Option A : approche thématique
  Biodiversité/stratégie phytosanitaire/gestion
 de la fertilisation/gestion de la ressource en eau
  Option B : approche globale
  taux d’infrastructures agro-économiques > 10 % SAU
  poids des intrants dans le chiffre d’affaires < 30 %


Niveau 2 :  Obligations de moyens (cahier des charges)


Niveau 1 :  Respect de la conditionnalité des aides
  Auto-diagnostic environnemental

Source : MEDDTL/CGDD d’après rapport final du COMOP sur la 
certification environnementale des exploitations agricoles 
publié le 15 juin 2009

Meilleure production et meilleure valorisation 
monétaire

Au sein des deux régions, les exploitations les plus 
autonomes ont un chiffre d’affaires plus élevé, résultant à 
la fois de rendements plus élevés mais aussi de prix de 
vente plus élevés. Cette relation se retrouve au niveau du 
ratio de dépendance, visible au signe du coefficient de 
corrélation entre ce ratio et ces différentes variables  (cf. 
figure 7).

Figure 7  : Relation entre les éléments techniques et 
économiques d’une exploitation céréalière et son niveau 
de dépendance
Cas de l’Île-de-France et de Midi-Pyrénées
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Sources : RICA 2006, calculs MEDDTL/CGDD
Lecture : Un signe  « + » signifie que l’élément fait augmenter le 
ratio de dépendance et que en conséquence  l’autonomie baisse, 
et inversement pour le signe  « – ».  

Un ratio à aménager pour le rendre plus 
pertinent

Ces résultats montrent que le ratio considéré est d’abord 
un critère de performance économique. Il peut révéler une 
moindre pression environnementale, mais ce n’est pas 
systématique. D’une part, il retient des exploitations très 
productives mais sur la base d’une forte mobilisation 
d’intrants. D’autre part, il exclut des exploitations peu 
consommatrices d’intrants mais au faible chiffre d’affaires. 
Il est donc à interpréter avec précaution. Des seuils 
différenciés pourraient être établis par OTEX et par région, 
de façon à prendre en compte la diversité des  systèmes de 
production et des milieux naturels.

L’étude, sans conclure à ce stade, pose à nouveau la 
question de l’établissement d’un critère reflétant plus 
concrètement la pression environnementale de 
l’exploitation, par exemple la quantité totale d’intrants 
(exprimée en valeur monétaire ou encore en volume) par 
hectare (ou par unité de cheptel).

Encadré : Le réseau d’information comptable 
agricole (RICA) et la classification par Otex

Le RICA est une opération annuelle qui permet de 
collecter des données comptables à partir d’un 
échantillon d’exploitations représentatives de l’ensemble 
des exploitations professionnelles. La production des 
exploitations agricoles appartenant au champ de 
l’enquête représente environ 95 % du potentiel de 
production (exprimé en MBS) du secteur agricole.

Les orientations technico-économiques (OTEX) sont 
calculées à partir des données du RICA et permettent de 
classer les exploitations selon l’importance relative des 
marges brutes standards (MBS) des différentes 
productions dans la marge brute totale de l’EA. Les MBS 
correspondent à la valeur ajoutée potentielle de la 
production, évaluée par hectare de culture et par tête 
animale.

L’OTEX 13 « Céréales et Oléoprotéagineux » et l’Otex 41 
« Bovins lait » regroupent les exploitations dont la MBS 
relative à la production de céréales ou de lait 
constitue les deux tiers de la MBS totale.

Nota  : les données mobil isées ont été mises à 
d isposit ion par le Ministère de l ’Agriculture, de 
l ’Al imentation, de la Pêche, de la Rural ité et de 
l’Aménagement du Territoire - SSP - RICA France. Les 
calculs et les interprétations qui en sont faites relèvent de 
la seule responsabilité des auteurs.

Autonomie des exploitations agricoles
et conséquences environnementales

Étude d’un indicateur 

L’autonomie d’une exploitation agricole désigne sa capacité à limiter le recours à des produits 
achetés sur les marchés de fournitures agro-industrielles (intrants) et sources d’impacts négatifs 
sur l’environnement. Pour autant, le ratio des intrants sur le chiffre d’affaires peut-il caractériser 
une exploitation plus autonome et ainsi plus respectueuse de l’environnement ?

L’étude sur deux filières spécialisées en lait et en céréales montre que ce ratio, faisant intervenir 
les prix, des intrants et des productions, est avant tout un indicateur de performance économique. 
Il peut éventuellement aider à discerner les exploitations exerçant une moindre pression 
environnementale, c’est-à-dire peu utilisatrices d’intrants par hectare, mais ce n’est pas 
systématique. Ces résultats conduisent à discuter la construction de ce ratio en tant qu’indicateur 
d’autonomie ou de dépendance et à proposer des pistes d’amélioration.


