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Les dérives sont plus courantes avec
la sur-mécanisation des exploitations
de grandes cultures, qui a pour
corollaire des effets dommageables sur
le coût de revient de la tonne produite.

Dérive des coûts :
attention au syndrome
de l’embourgeoisement
Entre dépenses de confort et dépenses coup de cœur,
l’agriculteur a intérêt à rester vigilant et aussi rationnel
que possible dans ses choix de gestion, au risque de mettre
en péril l’avenir de son exploitation.

Jacques Mathé,
économiste

L’analyse de la structure des coûts
dans les différentes filières agricoles interroge les choix qui sont
opérés par les agriculteurs. Des
choix que l’on considère souvent
comme très rationnels, très argumentés, très planifiés. La réalité est
beaucoup plus complexe. La rigueur
de gestion s’impose au démarrage de
l’activité agricole, dans les périodes de
forte turbulence des prix, ou dans les
filières soumises aux lois du marché et
ne bénéficiant pas de la protection des
soutiens publics (porcs, volailles...). Mais
quand l’environnement est plus porteur,
quand les filières sont plus stables, la
rationalité gestionnaire devient relative.

à noter
La dérive des coûts est parfois justifiée par le nouveau statut de
l’exploitation, notamment lors de l’augmentation importante des surfaces.
Les études par systèmes d’exploitation montrent parfois une croissance
des charges de structures par hectare, bien loin de la logique gestionnaire
qui demanderait une baisse tendancielle des coûts fixes en relation avec
l’augmentation des moyens de production. Un constat que l’on peut
observer chez les restaurateurs nouvellement étoilés. Cette reconnaissance
entraîne des investissements ou des charges de personnel qui sont parfois
difficilement imputables dans le prix des repas (déjà très élevé). Cette
dérive des coûts est tellement forte que des restaurants réputés refusent
aujourd’hui leur étoile pour maîtriser l’inflation des assiettes.
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On voit alors apparaître de nouvelles
dépenses, des investissements qui
sont moins en lien avec la performance économique et la valorisation
de la production. Un certain nombre
de ces dépenses (qu’on va appeler
de “confort”) sont totalement justifiées. L’aménagement d’un bâtiment,
le matériel de manutention améliorent
et sécurisent les conditions de travail
pénibles des éleveurs. La question est
de savoir où l’on place le curseur de la
dépense sans mettre en péril l’avenir
économique de l’exploitation.
Les dérives sont plus courantes avec
la sur-mécanisation des exploitations
de grandes cultures, qui a pour corollaire des effets dommageables sur le
coût de revient de la tonne produite.
Elles sont aussi encouragées par les
règles fiscales et les charges d’amortissements qui agissent plus comme
une minimisation du résultat fiscal que
comme une optimisation de la production, un non-sens économique !
Comme l’observe Patrice Carle au
Québec(1), dans les filières sécurisées,
les agriculteurs adaptent leurs coûts au
prix de vente de leur produit. Ce comportement est dangereux car il rigidifie
l’entreprise et limite les adaptations
dans les périodes de baisse des prix.
Le stade ultime de l’embourgeoisement résidera dans des dépenses sans
lien avec la performance économique,
la productivité ou le confort de travail.

Des dépenses coup de cœur, des dépenses plaisir, mais qui peuvent engager l’entreprise sur une mauvaise voie
en cas de retournement de tendance.
Il faut dire que les tentations sont
grandes en agriculture. Les constructeurs de machines agricoles surfent
d’ailleurs sur ces comportements subjectifs par la mise en scène du matériel dans leur publicité, bien loin de la
simple fonction d’utilité.
Bien évidemment, il n’est pas question
ici de juger du comportement dépensier d’un exploitant pour lui faire porter
les habits d’un moine. Mais le relâchement dans la gestion de l’exploitation
peut être un signe avant-coureur de
difficultés. N’oublions pas tout de
même que les derniers résultats économiques par système de production
montrent des écarts de revenu de 1 à
8 avec des moyens de production quasi
identiques. Preuve que ces moyens de
production et les coûts mis en œuvre
ne sont pas tous utilisés de manière
efficiente.
(1) Voir interview page 16

