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	 Ce sondage a été mené auprès de la population agricole française, sans distinction 
de sexe, d’âge, de région, de mode de production… La collecte des données a eu lieu du 
8 juin 2017 au 30 juin 2017 inclus. Les canaux de distribution ont été les suivants : 

- Messages personnels 
- Groupes Facebook regroupant d’importantes communautés d’agriculteurs 
- Forums agricoles sur Internet 

Le sondage a recueilli 78 réponses. Compte tenu de ce nombre de réponses relativement 
faible, les résultats qui vont suivre ne peuvent être considérés comme représentatif de 
l’opinion de l’ensemble de la population agricole française.  

Les résultats ont été analysés à des fins pratiques. L’objectif était de répondre à une 
problématique, dans le cadre de la rédaction d’un mémoire suite à un stage. La 
problématique était la suivante : 

« Comment la banque peut-elle à l’avenir accompagner une profession agricole en proie à 
d’importantes difficultés économiques et sociales ? » 

L’analyse des résultats et la réponse à cette problématique ont permis d’exprimer des 
axes de recommandations afin d’améliorer le processus d’accompagnement de la banque 
auprès de la profession agricole. Le contenu rédigé en partie « 7 : Synthèse  » et « 7 : 
Recommandations — Une transition vers un accompagnement 2.0 » est partiellement ou 
totalement issu du mémoire rédigé dans le cadre du stage. La majeure partie du 
développement (plus de 50%) a néanmoins été occultée pour des raisons de 
confidentialité, l’analyse et la réponse à la problématique portant sur une banque 
spécifique. Nous espérons que les propos restent malgré tout compréhensibles. 

Le dossier mis à votre disposition, en tant que personnes ayant laissé une adresse-mail, 
vous donne donc accès aux résultats complets du sondage ainsi qu’aux conclusions et 
axes de recommandations que nous en avons tiré. 
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1 Méthodologie
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2 Profil type

Femme
5 %

Homme
95 %

Figure 2.1 — Sexe

Figure 2.2 — Région
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Plus de 40 ans
1 %

Entre 20 à 40 ans
9 %

Entre 10 à 20 ans
15 %

Entre 5 à 10 ans
19 %

Moins de 5 ans
36 %

Étudiant
19 %

Figure 2.4 — Années d’exercice

Associé
22 %

Exploitant
54 %

Étudiant
24 %

Figure 2.5 — Statut
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Figure 2.3 — Secteur d’activité
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Profil Type 

Le profil type de l’agriculteur ayant répondu à ce sondage est le 
suivant : c’est un homme (95%), exploitant (54%) depuis moins 
de cinq ans (36%) dans la région Centre (25%) étant 
essentiellement dans les grandes cultures ou l’élevage 
(respectivement 59 et 41). A ce titre, le sondage est globalement 
représentatif du monde agricole actuel en France. Quelques 
biais interviennent néanmoins sur certains points. Compte tenu 
de la diffusion sur des canaux prisés par les milleniums 
(Génération Y et Z), on relève une forte proportion d’étudiants et 
d’agriculteurs exerçant depuis peu leurs fonctions.
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3 Situation économique et sociale
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Figure 3.1 — Comment jugez-vous la conjoncture économique agricole actuellement ?

Bonne situation économique
4 %

Situation économique acceptable
44 %

Mauvaise situation économique
53 %

Figure 3.2 — Quelle est votre situation économique actuelle ?

PAC Environnement Endettement Débouchés

3,8

3,4

3,243,21

Figure 3.3 — Quel facteur impacte le plus économiquement votre activité ?
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Non
9 %

Oui
91 %

Figure 3.4 — Pensez-vous que la profession agricole est isolée socialement ?
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4 Le rôle de la banque auprès des 
agriculteurs

Crédit Agricole
Crédit Mutuel - CIC

BPCE
BNP Paribas

Banque Postale
Autre

Société Générale 0
1

2
5

9
22

49

Figure 4.1 — Quel est votre partenaire financier ?

Non
34 %

Partiellement
53 %

Oui
13 %

Figure 4.2 — Pensez-vous que la politique d’aide est en adéquation avec les 
attentes du monde agricole ?

Personnalisation du service Une offre qui évolue Facilité d'accès au crédit

3,14

3,853,94

Figure 4.3 — Qu’attendez-vous de votre partenaire financier ?
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Figure 4.4 — Jugez-vous le financement alternatif crédible ?
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5 Quelles relations pour l’avenir

La situation va s'améliorer
15 %

La situation va se maintenir
36 %

La situation va se dégrader
49 %

Figure 5.1 — Comment va évoluer la situation économique et sociale de l’agriculture ?

Non
64 %

Oui
36 %

Figure 5.2 — Vous voyez-vous mettre en place l’agriculture de demain sans l’aide de votre 
banque ?



Pour finir, avez vous un commentaire sur le sujet, une réponse plus développée à 
faire partager sur le rôle que doit jouer la banque auprès des agriculteurs dans ces 
temps difficiles, quel type d'aides elle doit proposer précisément ?  1

« Être assuré pour le chiffre d'affaire ne sert strictement à rien :  
Exemple:  
Sur la ferme de 74 ha nous étions assuré à 20% de franchise. 
Un expert est venu constater les pertes et celles ci s'élevaient à 23 431.62 euros. 
Le capital total assuré selon les données contrat s'élevait à 85 409.72 euros. 
Le montant de la franchise à l'exploitation (20% du capital total assuré) s'élevait à 17 081.94 
euros. 
Hors, nous avons seulement touché 6 300 euros. Une somme qui nous permettait même 
pas de payer les produits phytosanitaires. 
S'assurer avec un tel contrat ne vaut pas le coût. Vraiment. » 

« Le problèmes ne vient pas que des banques, c'est surtout le coût des charges par rapport 
à la vente du produit, et c'est en ce moment avant la récolte de céréales une fois toute les 
charges phytosanitaires payées que l'on a besoin de trésorerie pour préparer les stocks pour 
la récolte ( fuel, pièces détaché, main d’œuvre) » 

«  Les banques doivent accompagner l'agriculture de demain. Les banques doivent 
comprendre toutes nos difficultés et ne pas être frileuse et accepter que nos difficultés sont 
passagère donc elles doivent avoir une souplesse au cas par cas » 

« Prêt court terme ou prêt matériel voir prêt foncier, la banque est incontournable » 

«  Étaler sans pénalités les échéances de prêt, en cas de vraies difficultés , après étude 
complète du mode de vie du demandeur » 

« Mission de Conseil » 

« Être plus proche de ses clients chaque année faire un bilan de l'année passer avec  le 
client. » 

«  questionnaire trop succinct pour permettre de faire un rapport de stage correct . Une 
banque est la pour preter seulement aux agris qui ont un projet solide et resistant à une 
eventuelle crise ,elle doit refuser de preter dans les autre cas pour pousser l'agri à se calmer 

 N.D.A «  Je vous prie de m’excuser par avance, particulièrement auprès des puristes de la langue 1

française, mais je n’ai pas eu le courage de corriger les nombreuses fautes parsemant les 
commentaires »
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6 Vos commentaires



dans l'endettement et l'ambition perso ou le pousser à arreter le metier avant qu'il ne fasse 
faillite . Par contre une banque devrait mieux remunerer l'argent placé par les agris(et autres) 
et augmenter les taux des prets pour encourager les agris à ressembler plus à des fourmis 
qu'à des cigales (les fourmis ne font pas faillites et ne se suicident pas ,elles résistent aux 
crises des prix agricoles) . Pour moi les banques pretent encore trop facilement aux agris » 

«  Les banques n'ont qu'une idée en tête faire du profit sur le dos des gens, donc la 
conjoncture actuelle leur fait gagner bien plus d'argent quand les agriculteurs se voient 
obligés de faire des crédits trésorerie » 

« A la question quelle est votre banque il aurait fallu avoir plusieur choix possible. Car je pense 
que bcp d' agri ont maintenant 2 voir 3 banques et font jouer la concurrence. Aujourd'hui le 
banquier n'est plus un partenaire mais belle et bien un simple fournisseur comme un 
concessionnaire. » 

« Les banques sont des commerces au lieu de faire circuler l’argent » 

« À mon avis les soucis ne viennent pas que de la banque...  
Les prix de vente ne sont plus rémunérateurs ! Et la banque est certes un partenaire mais elle 
ne peut pas non plus ne pas gagner de l'argent ! Alors quand l'agriculteur n'en gagné plus 
les difficultés commencent... La base du problème elle est là ! » 

« Problème actuel c'est les charges fixes, et opérationnel. 

Tant qu'il y aura pas un réel effort sur la baisse d'ift, la limitation du nombre de passage de 
travail du sol les exploitations iront mal. 
TCS light Semis direct Bas volume gestion de la fertilisation. 
Pareil en vigne sur notre exploitation très petite nous avons un retour de compétitivité de 
45%. Avec dès rendement supérieur au quotas 8annes /10 
Meilleur gestion fertilisation,7ift(moyenne 15), technique de taille, limitation du nombre de 
passage de tracteur. Etc 
Pourquoi sur 150ha sua céréales avoir un ddi un dechaumeur à dent un vibro et 2/3 semoir 
avec 2/3 tracteur  
Je fais 150 ha avec un 200ch un ddi un decompacteur(jumelée au combiné de semis pour 
les semis) résultat grande rentabilité derrière  
J'ai toujours dit  
Il y a trop de PAYSAN et pas assez de chef d’exploitation! »  

«  Aider les projets qui vont dans les sens de l'évolution de l'agriculture comme le Bio, 
l'agriculture de conservation, la vente direct et transformation à la ferme, les nouvelles 
technologie ou autres démarche qui permettent à l'exploitation de gagner en autonomie. » 
  
« Bonjour, 
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Je suis conseiller d'entreprise dans un organisme para agricole, j'accompagne des jeunes 
dans leur projet d'installation et les agris pendant toute leur carrière. 
La banque doit jouer un rôle d'accompagnement régulier (chaque année), elle doit en 
collaboration du centre de gestion accompagné les agris sur leur stratégie d'investissements. 
Je travaille dans un secteur ou le lait est très présent, en 2014, quand le lait était cher, les 
agris ont investis sans forcément regarder le niveau de rentabilité (prix d'équilibre de leur 
production: c'est à dire quel prix je dois vendre mon lait pour équilibrer mes besoins 
(annuités, prélèvements privés et MSA)). 
Ensuite je pense que les banques doivent revoir leur méthodes de financement (durée des 
prêts notamment), par exemple aujourd'hui quand un jeune s'installe, il doit rembourser les 
bâtiments sur 15 à 18 ans max. Je pense que le levier est là, Un cédant a mis toute sa 
carrière pour améliorer son corps de ferme, on ne peut pas demander à un jeune de 
rembourser ça sur 15 ans (il faudrait avoir un système similaire au Pays Bas: prêt de carrière). 
Autres moyens pour aider les agris, les pauses d'échances. 
Pour moi l'enjeu majeur, c'est regarder le potentiel de rentabilité (avec des hypothèses de prix 
prudente) de son exploitation avant de réaliser des investissements, il faut mieux garder une 
marge de sécurité (placer la trésorerie en bonne année pour la ré-injecter en mauvaise 
année). 
Bon courage pour ton rapport 
PS: J'ai écrit vite, dsl pour les fautes s'il y en a. » 

« plus souvenirs ses clients et pas.mettre agios à tt va. » 

« savoir dire non a un financement d investissement qui va mettre l exploitation en difficultée 
financiere » 

« J,ai répondu à ce questionnaire avec ma vision d agriculteur bio avec transformation. Ma 
vision du présent et de l avenir de mon agriculture différera surement avec celle de mes 
collègues conventionnels qui eux sont à mon sens dans le besoin d évoluer vers de 
meilleures pratiques si ils veulent s en sortir. » 

« Les banques doivent être capable d'aider et pas d'enfoncer les exploitations lourdement 
endetté » 

« Une banque doit travailler avec l'exploitant et non contre car pour mon cas il ne cherche 
même à renégocier les taux quand ont voit les taux actuel à - de 2 % et que l'ont te les vends 
à 5% il y a énormément d'habu sachant que c'est les exploitation qui sont en difficulté qui 
paie le plus de frais bancaires car les près se rembourse avec du  3 jours de retard et les 
pénalités sont énorme et coûte une fortune est après ont explique qu'il faut faire des 
économies. 
Pour mon cas si je passe de 5% A 2% j'économise  1000€ de coût de crédit par mois donc 
sur 1 années 12000 et sur 20 ans 240000€ est pour mois ça m'aiderai à sortir de cette 
impasse est je ferai une réel economie » 
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«  Je pense qu'elle doit essayer de mieux soutenir les agriculteurs en difficultés par des 
modifications de prêt mais aussi qu'elle devrait faire attention aux surinvestissement que les 
agriculteurs ont tendance à faire. » 
  
« role de banquier assumer un risque » 

« Aides plus importante et à faible taux pour financer la Trésorerie… » 

«  Les banques devraient favoriser l'installation des jeunes, sans pour autant accepter des 
projets qui endettent sur de trop longues durées les porteurs de projet. De plus, les 
établissements financiers ne devraient pas interférer dans l'activité agricole en achetant les 
parcelles agricoles à prix d'or, et ainsi, provoquer l'inflation du prix des terres les rendant 
inaccessibles aux nouveaux installés. Cette pratique favorise les exploitants ayant déjà des 
structures foncières conséquentes et fait barrage au renouvellement d'une partie de la  
génération d’exploitants. » 

« Étalement de la dette, report d'échéance, meilleur comprehension » 

«  L'agriculture demande d'important capitaux dont le financement freine la rentabilité. 
L'augmentation de la taille des structures va amplifier la chose, c'est pourquoi les banques 
devront trouver des solution innovantes de financement et d'accompagnement afin de 
conserver une agriculture familiale et dynamique » 

« Les banques recherchent le profit à n'importe quel prix, il est numéraire dans le meilleur des 
cas et humain à l'inverse... 
Par humain j'entends que les banques accordent les prêts à des JA pour s'installer sur 50 ha 
de SAU parfois moins, elles mettent une corde autour du cou à tout ces jeunes dévorés par 
la bêtise de la passion du monde agricole. 
Le monde dans lequel nous vivons ressemble à un champs de bataille dans lequel chaque 
pays essaye de survivre à sa manière (baisse des coûts du travail, fausse augmentation des 
minima sociaux, fausse diminution du taux de chômage). 
La banque telle qu'elle fonctionne aujourd'hui devrait être anéantie par les gouvernements, 
elles créent des bulles spéculatives avec l'épargne des concitoyens, une fois explosées ces 
bulles doivent être aussitôt renfloués avec l'argent du bas peuple (nous). 
En France et en Europe nous payons bien  "secrètement" à travers nos impôts les intérêts 
négatifs des prêts entre la BCE et les banques privées, mais nous payons aussi l'intérêt (que 
l'intérêt pas le capital) d'une dette colossale qui ne cesse d'augmenter de secondes en 
secondes. 
Les banques sont aussi 100 % responsables des deux guerres mondiales, si elles n'avaient 
pas créées des crises économiques les tensions géopolitiques ne seraient jamais apparues. 

Mais le pire reste à venir ! #pireque1929 
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Pour répondre à votre question les banques n'aident pas elles tuent ! » 

« La banque ne doit plus évaluer une exploitation par c'est capitaux propres mais par les 
compétences de c'est acteur, une valeur réel. » 

« Une aide adaptée à chaque situation d'exploitation qui soutient l’investissement » 
  
« La banque demande trop de caution Et d'apport personnel » 

« Le CMO joue le rôle d'un partenaire. Tandis que la MSA et le SIE sont de vrais requins. Ou il 
est impossible d'obtenir un dialogue. » 
  
« La banque va devoir se déporter vers des de conseils économique , de gestion et de suivit 
des ventes ( vente de la production des agriculteur sur les marché internationaux) , elle va 
devoir freiné des agriculteurs trop endetter et finance d'autre en pleine accélération 
économique » 

« Elle doit faire en sorte d aider ceux qui y croient et qui présentent des projets crédibles, 
notamment les jeunes qui s installent. La banque a trop tendance à raisonner en fonction des 
garanties patrimoniales  de l emprunteur » 

« un plan de désendettement  general » 
  
« Accompagner la gestion des PAC bio qui ne sont toujours pas traitées par l'Etzt ! » 
  
« Les banques ne prêtent pas aussi personnes ayant 
 Des bilans en déficit causes par une crise. Elle devrait réaliser des moyens termes trésorerie 
de 5 a 7 ans pour éviter d aggraver les situation par les intérêts financiers. Elle ne le fait pas 
car elle profite amplement de la situation en récoltant en masse les agios court terme et 
découvert. C de l escroquerie pour et simple. » 

« les banques doivent se mettre réellement à financer l'économie réelle. 
aujourd'hui, le petit exploitant de base n'est plus rien a leurs yeux. 
et le credit agricole pouvait enlever le mot agricole de son nom, il ne l'est plus depuis bien 
longtemps » 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Des agriculteurs « multi-banques »
  
	 De nos jours, un exploitant n’a pas un unique partenaire mais bien plusieurs. Ainsi, 
17% des sondés entretiennent une relation avec deux partenaires financiers ou plus. 
Essayons de comprendre les raisons de ce nouveau paradigme. Les agriculteurs 
entretiennent des relations avec plusieurs banques car «  ces derniers font jouer la 
concurrence. Aujourd’hui, le banquier n’est plus un partenaire mais bel et bien un simple 
fournisseur comme un concessionnaire  » nous affirme un agriculteur ayant répondu au 
sondage.  

Cela peut avoir une répercussion directe sur l’offre à la baisse. L’agriculteur étant rationnel, il 
se dirigera par définition vers l’offre la plus intéressante et raisonne moins à l’affectif 
qu’auparavant. Un agriculteur de la région Centre vient corroborer nos propos en expliquant 
son cas personnel : « Mes parents étaient au Crédit Agricole. Ils n’ont pas pu faire la même 
offre que la Banque Populaire. Du coup, on est parti. C’était juste une question 
économique ». 
  
Dans ce contexte de concurrence accru, les banques peuvent accompagner la profession en 
poursuivant la politique d’offre conduite historiquement, en l’adaptant néanmoins à la 
conjoncture […] 

Mais du côté des agriculteurs, qu’attendent ces derniers de leur partenaire financier. Trois 
propositions ont été émises dans notre sondage à destination des agriculteurs et voici leurs 
réponses. Viennent en premier et à niveau quasiment égal la personnalisation du service et 
une adaptation à la conjoncture (respectivement 3,92/5 et 3,89/5). Quant à la facilité d’accès 
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7 Synthèse

Crédit Agricole
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Figure 6.1 — Nombre d’agriculteurs par banque



au crédit, il ne recueille qu’une adhésion modérée avec un 3,17/5. Nous observons ici une 
rupture importante avec les anciennes mentalités paysannes. […] 

Un rôle qui se diversifie
  

Un accompagnement social  

	 Afin de cerner la situation sociale des agriculteurs, nous avons posé une question très 
simple : « Pensez-vous que la profession agricole est isolée socialement ? ». Le constat est 
édifiant puisque 91% répondent par l’affirmative. Autre fait intéressant, il n’existe pas de 
différence de réponse en fonction de l’ancienneté des répondants (Par ancienneté, nous 
entendons le nombre d’années en exercice). Cette disparité des résultats qui ne varient pas 
en fonction de l’âge est intéressante car elle nous apprend que la jeune génération se sent, 
où tout du moins à l’impression que le monde agricole est aussi isolé que le pensent les plus 
anciens agriculteurs en activité […] . 
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Personnalisation du service Une offre qui évolue Facilité d'accès au crédit

3,14

3,853,94

Figure 6.2 — Qu’attendez-vous de votre partenaire financier ?

Non
9 %

Oui
91 %

Figure 6.3 — Pensez-vous que la profession agricole est isolée socialement ?



Un agriculteur remarque que le monde agricole est «  Incompris faute de communication de 
notre part [en parlant des agriculteurs], nous [les agriculteurs] n’avons pas su communiquer, 
à certains moments ». Pour résoudre ce problème, si cet agriculteur ne néglige pas le rôle 
que doit jouer la banque, il pense également que les agriculteurs doivent ouvrir leurs 
exploitations sur le monde extérieur pour faire découvrir l’environnement aux citadins. Un 
point de vue intéressant mais qui rend sceptique un autre confrère agriculteur. A cette 
mesure, il répond « est-ce-que ça va changer les mentalités, je ne sais pas… […]. C’est plus 
la nouvelle génération qu’il faut viser » […].   
	  
La promotion de projets innovants  

	 C’est un des points sur lequel tous les acteurs du milieu s’accordent. La banque se 
doit de promouvoir des projets innovants qui vont dans le sens de l’agriculture. Par-là, nous 
entendons des projets biologiques mettant en valeur les nouvelles techniques de production 
comme le disaient Bureau, Fontagné et Jean. Les agriculteurs semblent d’ailleurs enclin à 
voir leur profession changer. Quand on leur demande quel facteur impacte le plus 
négativement leur économie, «  les contraintes environnementales » recueillent une moyenne 
de 3,24/5 soit le deuxième facteur impactant le moins leur économie […]. 

Composer avec des alternatives financières 
intéressant les jeunes agriculteurs

  
	 Pour accompagner efficacement la profession agricole, la banque doit prendre en 
compte les alternatives qui existent au financement classique qu’il propose. Nous avons 
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PAC Environnement Endettement Débouchés

3,8

3,4

3,243,21

Figure 6.4 — Quel facteur impacte le plus économiquement l’activité des agriculteurs ?



donc sondé les exploitants pour savoir ce qu’ils pensaient du financement alternatif  sur une 2

échelle de 1 à 10 (1 signifiant que l’alternative n’était pas crédible, 10 qu’elle l’était 
beaucoup). Les résultats sont étonnants. D’une part, le système semble laisser sceptique les 
agriculteurs puisque nous recueillons une moyenne de 4,3/10, d’autre part les avis sont très 
partagés, l’ensemble est disparate. Comme le révèle le graphique ci-dessous, on est bien 
loin des tendances en terme de résultat qui voudrait que l’on obtienne une loi Normale 
comme le graphique sur la conjoncture. Ceci met en relief la division des agriculteurs sur le 
sujet les deux notes les plus élevés étant le 2 et le 8. On note aussi pour la première fois une 
différence en fonction de la génération. Les jeunes agriculteurs (Ceux ayant moins de dix ans 
d’activités) croient plus au modèle (4,6 de moyenne) que ceux ayant plus de dix ans 
d’activités (3,2 de moyenne). Voyons en quoi ce modèle moyennement légitimé par les 
jeunes agriculteurs peut à l’avenir concurrencer la banque en termes d’accompagnement. 

Pour un acteur du secteur bancaire, le financement participatif n’est pour l’instant qu’une 
« bulle ». Il explique cela par le fait que beaucoup de publicité soit fait à son sujet mais cela ne 
se traduit que très rarement par des mesures concrètes prenant l’exemple d’un test sur deux 
départements aboutissant à 5 projets. Il explique ce manque de proactivité par l’aversion au 
risque présente dans la culture française. Le financement participatif étant par définition plus 
risqué et nouveau que le financement traditionnel par le biais d’établissement bancaire, les 
français hésitent donc à s’engager dans cette voie. Le financement par actionnariat ne s’en 
sort pas mieux puisque Il explique que les taux pratiqués par les actionnaires sont supérieurs 
aux banques. Le taux d’échec y est donc très importants. 

 Par financement alternatif, on entend les modes de financement qui s’éloignent du modèle traditionnel 2

où les banques prêtent de l’argent aux agriculteurs. Les modes de financements alternatifs comprennent 
l’actionnariat où un actionnaire détient le capital de l’exploitation. Le financement participatif est également 
très en vogue. Il consiste pour un agriculteur à se faire financer par des particuliers, le plus souvent des 
locaux via des campagnes de crowdfunding.
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Figure 6.5 — Jugez-vous le financement alternatif crédible ?



Un agriculteur nuance les propos émis précédemment. Au détour d’une ’interview, il explique 
que les projets de ce type semblent mieux s’implanter sur la côte Ouest de l’Hexagone par 
exemple. Le bord de mer favoriserait la naissance de projets financés par les particuliers, 
particulièrement du fait de la présence importante de maraîchers. Les particuliers peuvent 
financer leur exploitation, leur installation, la mise en place d'une nouvelle gamme de produits 
pour ensuite proposer un panier de biens aux particuliers ayant participé à des prix 
avantageux. On peut difficilement imaginer transposer ce système dans des terres à 
dominante céréalières. 

Nous avons affaire à un modèle de financement qui en est encore à ces balbutiements. Pour 
l’instant, le rôle de la banque ne semble pas menacé tant le modèle alternatif présente des 
limites. 
  

La banque aura-t-il un rôle à jouer dans l’agriculture 
de demain ?

 

La banque sera toujours indispensable pour l’agriculture de demain 

	 Fort de l’argumentaire développé précédemment, on peut finalement légitimement se 
demander si la banque aura toujours un rôle dans l’accompagnement des agriculteurs à 
l’avenir. Plusieurs points nous ont amené à se poser cette question.  
Le marché agricole est en décroissance constante et ce depuis la fin du XXème siècle. Si les 
agriculteurs ne donnent plus de garantie aux banques, il est probable que ces dernières 
seront beaucoup plus réticentes à prêter. De plus, si le financement participatif se développe 
et se révèle être un système crédible et efficace, le rôle de la banque sera dès lors moindre. 
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Figure 6.6 — Vous voyez-vous mettre en place 
l’agriculture de demain sans l’aide de votre banque ?



Pour répondre à cette question, nous avons une fois de plus questionné le monde paysan. Si 
le résultat ne tranche pas clairement la question, seul 36% voient la possibilité de créer 
l’agriculture de demain sans la banque.  

On remarque de plus que ceux qui envisageaient le financement participatif crédible dans la 
partie précédente ne songent pas pour autant à quitter leur banque. Ces deux systèmes ne 
seraient pas forcément en concurrence mais complémentaires. 

Pour appuyer le point de vue des agriculteurs pensant au contraire que la banque ne les 
aidera pas forcément à mettre en place une agriculture d’avenir, nous pouvons nous pencher 
sur l’argumentaire d’un agriculteur beauceron. Il pense que la banque ne jouera pas un rôle 
majeur dans ses projets d’avenir  mais attend plutôt une aide du niveau supérieur à savoir 3

l’État voire l’Europe qui proposent aussi des aides avec la PAC. Il établit une nuance 
importante au sujet des rôles de l’État et de la banque, ces derniers n’ayant finalement pas le 
même but : « La banque après pourra m’aider sur des emprunts de matériels, des choses 
comme ça. Pour changer le mode de production… Je pense que l’argent viendra plutôt du 
niveau au dessus, de l’UE et de la PAC.  ». Toute la nuance réside dans cette phrase. La 
banque peut en effet financer des emprunts de matériels, des investissements de court, 
moyen et long terme… En revanche, elle n’a pas pour vocation à supporter des 
changements aussi conséquents que le mode de production qui implique une transformation 
partielle voire totale de l’exploitation (Vente et rachat de matériel, construction de nouvelles 
installations, variation importante des charges et des produits lors des années de 
transition…). Cette nuance est partagée du côté de la banque qui confirme que « la PAC agit 
comme un complément de revenu qui se calcule par rapport au chiffre d’affaires. Le rôle du 
partenaire financier est de faire des prêts, à court-terme, moyen-terme et long-terme » 

Un avenir fuligineux qui amène à se poser quelques questions 

	 L’équation pour déterminer comment se dessinera le monde agricole de demain n’est 
pas simple. Nous avons affaire à une fuligineuse disruption où plusieurs acteurs agissent de 
concours pour tenter de transformer, moderniser une agriculture française s’étant reposée 
pendant trop longtemps sur ses acquis. S’il apparaît évident au vu des résultats développés 
précédemment que la banque aura un rôle à y jouer, il est d’autant plus difficile de déterminer 
précisément de quelle manière elle pourra le faire. Il existe peut-être autant de visions d’avenir 
de l’agriculture qu’il y a d’agriculteurs. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à réfléchir à la 
question. Un interviewé du secteur bancaire émet l’hypothèse dans le futur d’une agriculture 
bipartite avec une branche industrielle toujours plus industrielle et une branche biologique 
toujours plus biologique. Les agriculteurs se situant dans «  l’entre-deux » ne parviendraient 
pas à subsister et devraient mettre en commun leurs exploitations et matériels pour rivaliser 

 Il planifie de transformer une partie de son exploitation en biologique3
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avec des exploitations de taille toujours plus importante. Une vision intéressante donc, mais 
qui ne reste pour l’instant qu’une hypothèse comme tant d’autres. 

Conclusion  

	 L’une des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte pas les banques 
est une adaptation constante à la conjoncture agricole par essence très variable. Des offres 
précises couplée à une personnalisation du service garantissent un accompagnement au 
prime abord efficace.  

À l’avenir, la banque se doit de diversifier son mode d’accompagnement. Dans une période 
de développement de la RSE au sein des entreprises et de recherche du bien-être au travail 
(K. Grapperon; L. Freis; L. Mangin & al, 2017), la banque diversifie son accompagnement en 
incluant une part de social (Point Passerelle pour le Crédit Agricole par exemple) et de 
«  prime à l’innovation  ». Elle accompagne l’évolution de l’agriculture en commençant à 
prendre en compte les activités biologiques. Dans une moindre mesure, il s’attache 
également a accompagner éducativement les jeunes agriculteurs dans leur formation et leur 
entrée sur un marché digitalisé. 

La banque doit composer avec une alternative financière encore timide mais qui, à terme, 
pourrait demeurer une alternative intéressante si elle rentre dans les moeurs. Pour l’heure, 
l’initiative est encore trop disparate pour être jugée sérieuse. L’avenir nous en apprendra plus. 
Point rassurant pour les banques, les agriculteurs veulent continuer à faire évoluer leurs 
exploitations de concours avec l’aide de leur banque. 

Pour aller toujours plus loin, les banques peuvent améliorer l’accompagnement, l’offre 
qu’elles proposent aux agriculteurs de trois manières : l’accompagnement sur la stratégie 
d’investissement ; une remodulation de l’offre de prêt ; une focalisation plus importante sur 
les compétences au détriment des capitaux. 
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La finalité de ce développement théorique et pratique est d’être en mesure de proposer des 
axes d’améliorations à la problématique. Dans notre cas, voyons comment améliorer un 
accompagnement de la profession agricole. 

Pour proposer des recommandations d’avenir pertinentes, il faut bien comprendre comment 
évoluera le paradigme agricole dans les années à venir. Nous l’avons évoquée dans mais 
rappelons que l’agriculture vit une révolution technologique, écologique et économique. 
Technologique avec l’arrivée d’outils de travail toujours plus performants et l’utilisation accrue 
du digitale  ; écologique avec la transition vers un mode de production plus respectueux de 
l’environnement et du consommateur ; économique avec des modes de financement à revoir 
compte tenu des deux évolutions précédentes. 

Accompagner sur la stratégie d’investissement 

	 Nous avons vu que le modèle économique était amené à changer. Qui dit changement 
du paradigme économique dit ajustement de la stratégie d’investissement. La première 
recommandation que l’on peut faire est d’accompagner davantage les agriculteurs sur les 
questions stratégiques, les enjeux majeurs de l’exploitation afin que ce dernier puisse 
pérenniser son projet. Un conseiller d’entreprise dans un organisme para-agricole affirme que 
« la banque […] doit en collaboration du centre de gestion accompagner les agriculteurs sur 
leur stratégie d’investissement ». C’est-à-dire que la banque n’a plus pour seul rôle d’étudier 
la viabilité pure du projet. Elle doit en plus prendre en compte l’intérêt, le pondérer pour voir si 
cet investissement est un investissement stratégique pour l’exploitant ou juste un 
investissement sans grande utilité. Cette démarche serait surtout utile à l’égard des jeunes 
agriculteurs pouvant se retrouver désarmés face à une réalité souvent abrupte. 
Accompagner la stratégie d’investissement signifie aussi être à même de détecter les 
agriculteurs en situation de surinvestissement. Il n’est pas rare que des agriculteurs en bonne 
santé financière a priori s’endettent sur le long-terme et finissent, à cause des aléas liées à 
l’agriculture, par ne plus être en capacité de payer les intérêts. La banque doit donc mettre 
en place une «  veille stratégique  » auprès des agriculteurs. Pour citer un agriculteur, la 
banque « doit freiner les agriculteurs trop endettés et financer ceux en pleine accélération 
économique ». Cela peut passer par le partenariat avec des institutions spécialisées tels que 
les centres de gestion comme le disait le conseiller précédemment cité. 
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8 Recommandations — Transiter 
vers un accompagnement 2.0



Remoduler l’offre de prêt 

	 Pour accompagner avec efficience l’agriculture dans les années à venir, nous 
recommandons également, en nous basant sur des écrits d’agriculteurs, de remoduler les 
offres de prêts. Nous entendons par là que la banque devrait trouver une alternative aux 
prêts de long-terme accordés aux jeunes agriculteurs. Ces derniers se retrouvent souvent 
avec une pression néfaste tout au long de leur carrière à cause des emprunts contractés en 
début de carrière qu’ils doivent passer leur vie à rembourser. Comme alternative, la banque 
peut emprunter une idée issue des Pays-Bas qui est le prêt de carrière. En effet, la plupart 
des financements réalisés dans ce pays sont des prêts in fine. Les agriculteurs ne payent que 
les intérêts, le capital étant remboursé en fin de prêt. Les entreprises agricoles se 
transmettent avec les encours de crédit correspondant. De par cette situation, on peut 
considérer que l’actionnaire « dormant » est en réalité la banque car il supporte intégralement 
le risque, le capital n’étant pas amorti chaque année comme dans le modus operandi en 
France.  

Ne payant que les intérêts, cela n’alourdit pas leur trésorerie annuel, les agriculteurs ne 
remboursant pas le capital. Prenons un exemple concret. Un agriculteur décide d’emprunter 
300 000 € sur 15 ans à un taux d’intérêt de 2%. Il a le choix entre faire un prêt in fine ou un 
prêt amortissable.  

Le prêt in fine a donc l’avantage de mobiliser moins de trésorerie annuellement. En revanche, 
le capital n’est jamais remboursé. Pour cette raison, une remodulation de l’offre de prêt 
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Tableau 7.1 — Différence entre le prêt In fine et le prêt amortissable

Prêt In Fine Prêt Amortissable

Annuité 6 000€/an 23 347€/an

Montant des 
intérêts sur 15 ans

90 000 € 50 214 €

Capital à devoir au 
terme

300 000 € 0 €

Conséquence

Le capital n’a pas été remboursé. 
Il reste 300 000€ à devoir à la 
banque. À ce titre, on peut dire 
que la banque est un actionnaire. 
P a r r a p p o r t à u n p r ê t 
a m o r t i s s a b l e , l ’ a g r i c u l t e u r 
rembourse 17 000€ de moins par 
an.

Le capital est les intérêts ont été 
intégralement remboursés. L’effort de 
trésorerie annuel est beaucoup plus 
élevé que pour un prêt in fine mais 
l’agriculteur a remboursé sa dette au 
terme du crédit.



pourrait être intéressant. Le problème majeur dans ce type de financement est la garantie 
prise au profit de la banque pour couvrir la dette qui reste constante pendant la durée de vie 
de l’exploitation. 

Ne plus se focaliser exclusivement sur les capitaux 
mais aussi sur les compétences 

	 Un troisième axe de recommandation serait de changer la façon de regarder une 
exploitation pour la banque. Aujourd’hui, cette dernière a trop tendance à se focaliser sur les 
capitaux, les fonds propres de l’exploitation. Ceci est bien entendu une garantie dans la 
mesure où des capitaux élevés garantissent a priori une capacité de remboursement élevée 
et donc un faible risque de dépôt de bilan. L’équation n’est cependant pas aussi simple. Le 
champ des compétences entre de plus en plus en jeu de nos jours. A l’ère du multitâche, 
particulièrement pour les exploitants agricoles, la maîtrise de compétences diverses et variées 
(Gestion des comptes, maîtrise de la communication, connaissance du digitale, anticipation 
des cours…) et aussi voire plus importantes que les capitaux. Les compétences vont être 
finalement la capacité à faire fructifier le capital de départ. Il est aisé de comprendre qu’un 
couple « Capital Faible – Compétences Elevés » aura plus de chance d’être pérenne sur le 
long-terme qu’un couple «  Capital Elevé – Compétences Faibles  » comme l'illustre le 
graphique volontairement simplifié ci-dessous montrant l'évolution hypothétique de trois 
couples « Capital - Compétences ».  

!26

Ca
pi

ta
l (e

n 
m

illi
er

s 
d’

eu
ro

s)

0

125

250

375

500

N N+2 N+4 N+6 N+8

Couple « Compétence Faible - Capital Élevé »
Couple « Compétence Élevée - Capital Faible »
Couple « Compétence Moyenne - Capital Moyen »

Figure 7.2 —Évolution de trois couples « Compétence — Capital »



Les compétences s’acquérant par la formation, la banque peut former un partenariat avec 
des établissements renforçant les compétences des exploitants agricoles. Cette 
recommandation s’adresse principalement pour des jeunes agriculteurs qui reprendraient une 
exploitation avec un capital de base déjà présent. Un agriculteur confirme cette 
recommandation en arguant que « La banque doit faire en sorte d’aider ceux qui y croient et 
qui présentent des projets crédibles, notamment les jeunes qui s’installent. Elle a trop 
tendance à raisonner en fonction des garanties patrimoniales de l’emprunteur ».  
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	 «  Je tiens à tous vous remercier individuellement car, même si nous ne nous 
connaissons pas, vous avez pris le temps de répondre à mon questionnaire. Grâce à vous, 
vos réponses, et surtout vos commentaires pertinents dans la section libre (Certains ont 
d’ailleurs été réutilisés pour étayer mes propos) j’ai pu mener une étude complète et d’une 
relative fiabilité jugée pertinente par mes tuteurs. Une réponse à la problématique a été 
apporté et cela n’aurait pas été possible sans chacun de vous. Merci ! » 

Baptiste
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9 Remerciements
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