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La céréaliculture des 50 dernières années
s’est caractérisée par le poids financier de la
mécanisation. L’intensification de la production
d’abord, la diminution de la main-d’œuvre dans
les fermes ensuite, puis la forte augmentation
des tailles d’exploitation ont encouragé les
producteurs à capitaliser dans le matériel de
cultures et dans la traction. Or la modification du
contexte des soutiens à l’agriculture, notamment
la diminution des soutiens aux marchés, expose
les exploitations à la volatilité des prix. Cette
incertitude sur les cours impose un pilotage plus
fin dans la conduite économique, en ajustant les
coûts de production aux variabilités du marché.
Elle pose deux questions fondamentales, d’abord de
connaitre ses coûts de production à la tonne récoltée
et ensuite d’intégrer une part de flexibilité dans la
composante des coûts, plus particulièrement des
charges de structures.
Deux stratégies qui ne sont pas vraiment rentrées dans
les mœurs économiques des céréaliers français. Peu
d’entre eux connaissent systématiquement leur prix
de revient à la tonne de blé ou de maïs, alors qu’ils
peuvent le jour des moissons fournir le rendement par
hectare ou souvent la marge de la culture. Investir en
grandes cultures doit se raisonner sur plusieurs années.
Les experts économiques du réseau CERFRANCE
estiment que le rayon de braquage est d’au moins 3
campagnes. C’est-à-dire qu’une décision de gestion
(investissement, assolement…) aujourd’hui impactera
l’entreprise pour 3 ans au minimum. Les bons résultats
d’une récolte ne doivent pas faire oublier le risque d’un
contexte de crise l’année suivante. Quand on observe les
comportements des céréaliers irrigants en 2007, année
record en prix et rendements, on voit un effet immédiat
sur les investissements en matériels qui ont des effets
désastreux sur les coûts de revient en 2008, année de
chute des prix et des rendements.

Mais où sont
les économies d’échelles ?
Autre dysfonctionnement, les charges de mécanisation
par hectare ont augmenté de 22 % en 5 ans alors que
la surface des exploitations s’est accrue de 15 %. Cette
question prend toute son importance dans le graphique
suivant où avec les exploitations irrigantes spécialisées,
on illustre que la taille n’est vraiment pas un élément clé
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dans la baisse tendancielle des coûts de production.Les
exploitations de 220 ha à 340 ha supportent des charges
de structures par hectares supérieures de moins de 150
ha, un comble.
Repenser la mécanisation dans les exploitations,
un challenge pour les constructeurs et les
producteurs.
Ce graphique n’illustrait-il pas la faible rationalité des
exploitants dans les choix d’investissement et surtout les effets
anesthésiants des politiques de soutien dans certains secteurs
agricoles ? La question est d’importance. Les comportements
des agents économiques sont souvent impactés par des effets
d’aubaines qui « polluent » la décision du chef d’entreprise.
Dans le cas des grandes cultures en scop majoritaire (superficie
en céréales et oléo-protéagineux) ces effets déviants se
retrouvent dans toute la chaine de la filière, que ce soit sur
la partie aval dans l’adaptation mais aussi et surtout dans la
partie amont. La PAC a nourri le dynamisme de l’industrie de la
construction de machines agricoles, principalement en Europe.
De nombreux observateurs estiment que les soutiens publics
à l’agriculture, notamment les aides directes, ont beaucoup
bénéficié à cette industrie plutôt qu’à consolider la situation
financière des agriculteurs. Un jeu de vases communicants
en quelque sorte. Mais un contexte économique qui oblige à
revoir nos conceptions sur l’équipement des fermes.

L’offre de mécanisation est en décalage total pour
répondre aux stratégies de compétition par les coûts
Les constructeurs ont visé une stratégie unique, d’ailleurs
souvent plébiscitée par les agriculteurs, avec du matériel
toujours plus grand, toujours plus sophistiqué, toujours
plus technologique. Les salons agricoles en témoignent,
à l’image du SIMA 2011. Les visiteurs ont été surpris par
le gigantisme et la sophistication des matériels exposés.
Pour les acteurs extérieurs au milieu agricole, le décalage
est total. Comment un secteur dit en crise peut-il afficher
une telle offre d’équipements high tech ?

À quand le tracteur “low cost” ?
Au cours du demi-siècle écoulé, le matériel agricole a pris des dimensions
impressionnantes et a intégré les dernières avancées de la technologie. Mais,
est-ce réellement une course vers le progrès pour la pérennité des exploitations ?

Il est aussi légitime de se demander si cette offre n’est pas en
décalage avec les conditions économiques des exploitations, tout
comme avec l’évolution de leur conduite. L’apparition, depuis une
dizaine d’années, d’alternatives comme les techniques culturales
simplifiées, modifie la demande et les besoins des producteurs.
L’évolution vers une maîtrise accrue des coûts de production,
voire vers des logiques d’exploitation à faible niveau de dépenses,
doit nous engager à repenser toute la politique de mécanisation.
Pourtant, force est de constater que les constructeurs ont peu
anticipé ces nouveaux comportements des agriculteurs, s’éloignant
même souvent de la réalité du fonctionnement des exploitations.

Changer de logique
À quand le tracteur “low cost” à l’instar de ce que Renault a initié dans
l’automobile ? Les nouveaux producteurs en quête d’alternatives
sont sensibles à la logique du moins cher, moins sophistiqué, plus
simple, plus adaptable et plus fiable. Les entrepreneurs de travaux
agricoles expriment la même demande. Cette logique se retrouve
dans les grands pays agricoles concurrents de la France. Ainsi,
les agriculteurs français en visite dans les fermes brésiliennes
sont surpris par la simplicité des matériels et leur vétusté. Ces
derniers sont utilisés au maximum de leurs possibilités pour ne les
renouveler qu’en fin de vie. Cette stratégie vaut également pour
le secteur industriel.
N’oublions pas que les investissements en mécanisation ont des
impacts majeurs sur la performance financière des exploitations.
La nouvelle politique agricole qui s’annonce en 2013 ne va pas
dans le sens d’une augmentation inconsidérée des dépenses de
machinisme. Pourtant, les offres commerciales alternatives (leasing,
location longue durée…) sont relativement peu développées dans
le secteur agricole, comparé à l’artisanat ou aux PMI. Comme
pour les biens d’équipement des ménages, les constructeurs
européens vont devoir repositionner leur gamme et, surtout,
l’élargir vers des produits ultra compétitifs. Dans le cas contraire,
certains agriculteurs pourraient s’orienter vers d’autres marques.
Les visiteurs du dernier SIMA ont découvert les offres relativement
attractives de constructeurs asiatiques. Les équipements proposés
doivent encore faire la preuve de leur fiabilité. Mais l’histoire nous a
enseigné que les Coréens et les Chinois apprennent vite… Très vite.
C’est donc bien plus dans les têtes que les adaptations doivent se
réaliser dans les exploitations grandes cultures orientées SCOP.
Rester cigales ou devenir fourmis pourrait être le nouveau slogan
des céréaliers. Des céréaliers qui se trouvent dans une conjoncture
favorable, qui ont toutes les cartes en main pour adapter leurs
systèmes, qui bénéficient d’énormes marges de manœuvre que
ce soit sur les charges de structure mais aussi dans les itinéraires
techniques. Dans la période économique troublée que nous vivons,
bien des secteurs industriels souhaiteraient avoir les mêmes atouts.
Aux céréaliers français de démontrer qu’ils resteront encore parmi
les plus performants au monde.
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