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Résumé. Cette étude porte sur l’analyse des performances productives et économiques d’un échantillon 

constant de 58 exploitations d’élevage de ruminants en agriculture biologique, entre 2014 et 2018, dans 

une zone herbagère de montagne. Sur cette période de cinq ans, ces exploitations se sont agrandies sans 

augmenter leur productivité du travail, ni le chargement animal par hectare de surface fourragère. Si la 

productivité animale s’est maintenue, les sécheresses répétées ont entrainé une baisse de l’autonomie 

alimentaire, et donc une augmentation de achats d’aliments. Globalement, les prix de vente des produits 

sont restés stables, mais l’augmentation des charges d’aliments achetés ainsi que celle des frais de 

mécanisation impactent négativement les résultats économiques, le résultat courant par exploitant chute 

de 40%. En cumul sur la période, les volumes d’intrants utilisés ont augmenté plus rapidement que ceux 

de la production agricole, il en résulte une baisse du surplus de productivité globale des facteurs (SPG) 

à un rythme de -2,6%/an. Les prix des produits et intrants étant relativement stables, cette baisse du SPG 

est financée à 41% par une augmentation des aides publiques (aides sécheresses, mesure agro-

environnementales climatiques) et à 49 % par une baisse de la profitabilité pour l’exploitant. Un modèle 

d’estimation de choix binaire (approche semi-nonparametric), à savoir quelles variables déterminent le 

signe positif ou négatif du SPG, permet de mettre en évidence que la taille des exploitations est un 

déterminant négatif du SPG tout comme la spécialisation des systèmes, alors que l’autonomie 

alimentaire est un déterminant positif. Des références statistiquement plus robustes sur les indices des 

prix des produits et intrants de l’AB, ainsi que des suivis sur long termes d’exploitations agricoles en 

AB sont nécessaires pour valider ces résultats originaux qui reposent sur un échantillon de petite taille 

et sur une courte période 

Mots clés : Agriculture biologique – Economie de l’élevage – Efficience – Surplus de productivité - 

Compte de surplus 

Productivity gains, evolution of productive performances and profitability of organic 

ruminant farms: farm size and feed self-sufficiency matter 

Abstract: We analysed the productive and economic performances of a constant sample of 58 organic 

ruminant farms between 2014 and 2018, in a mountain grassland area (French Massif Central). Over 

this five-year period, these farms expanded without increasing their labour productivity or animal 

density per hectare of forage area. While animal productivity has been maintained, we observed a 

decrease in feed self-sufficiency, and thus an increase in feed purchases. Over the period, the volume of 

inputs used has increased more rapidly than agricultural production, resulting in a decline in the 

productivity surplus (PS) at a rate of -2.6%/year. As the prices of products and inputs were relatively 

stable (unlike conventional agriculture), this decrease in PS was financed at 41% by an increase in public 

aid (drought aid, agri-environmental climate measures) and at 49% by a decrease in profitability for the 

mailto:patrick.veysset@inrae.fr


2 
 

farmer (the farm income per farmer fell by 40%). A binary choice estimation model, i.e. which variables 

determine the positive or negative sign of the PS, showed that farm size was a negative determinant of 

the PS, as was system specialization, while feed self-sufficiency was a positive determinant. More 

statistically robust references on price indices of OF products and inputs, as well as long-term follow-

ups of OF farms, are needed to validate these original results, which were based on a small sample size 

and a short period of time. 

Keywords: Organic farming – Farm economics - Technical efficiency - Productivity surplus – Surplus 

account 

Classification JEL: Q12  
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1. Introduction 

En 2020, 2,55 millions d’hectares de surfaces agricoles et 53 000 exploitations agricoles sont 

engagées en mode de production biologique en France, ce qui représente respectivement 9 % 

et 13 % de la surface agricole et des exploitations françaises. La productivité des systèmes de 

production en agriculture biologique (AB) est interrogée, principalement concernant les 

rendements des cultures par hectare de surface (de Ponti et al., 2012) ou la productivité animale 

(Gaudaré et al., 2021) en comparant ces rendements à ceux obtenus en agriculture 

conventionnelle (Seufert et al., 2012). Un certain nombre d’études s’intéressent à l’efficience 

technique des systèmes de production AB. Elles utilisent toutes des méthodes d’analyse de 

frontières en construisant des frontières d’efficience (benchmark ou niveau de production 

maximal possible à partir d’une combinaison de facteurs de production donnés) à partir de base 

de données statistiques nationales d’exploitations agricoles en AB (Lakner et Breustedt, 2017). 

Ces études s’attachent à comparer l’efficience technique, la productivité des facteurs de 

production, de l’agriculture biologique et de l’agriculture conventionnelle (AC) principalement 

pour les grandes cultures (de Ponti et al., 2012 ; Madau, 2007 ; Tiedemann et al., 2013) ou les 

cultures fruitières (Karafillis et Papanagiotou, 2011 ; Paul et al., 2017 ; Guesmi et al., 2012). 

Les travaux sur les productions animales concernent essentiellement la production de lait de 

vache (Nehring et al., 2021 ; Breustedt et al., 2011 ; Flubacher, 2015 ; Mayen et al., 2010), ou 

l’élevage en général sans préciser le type de production (Kostlivy et Fuksova, 2019). Dans 

toutes ces études, il ne ressort pas d’évidence quant aux différences d’efficience technique entre 

AB et AC du fait principalement des différences de structure (taille des exploitations) entre ces 

deux formes d’agriculture et des soutiens publics plus ou moins incitatifs selon les pays et les 

productions pour l’AB. De plus, très peu d’études se sont intéressées non pas à la comparaison 

AB vs AC à un moment donné, mais à l’évolution de l’efficience et de la profitabilité des 

systèmes en AB au cours du temps. De telles études nécessitent un panel d’exploitations 

relativement constant sur le temps, ou d’échantillons statistiquement représentatifs (Veysset et 

al., 2015). Oude Lansink et al. (2002) ont réalisé une étude diachronique de l’efficience et de 

la productivité d’exploitations d’élevage en AB finlandaises sur quatre années (1994-1997) en 

utilisant les données du FADN Finlande. Sur les quatre années d’étude, le nombre 

d’exploitations en AB n’est pas constant, certaines exploitations s’étant converties au cours de 

ces années, et le nombre moyen d’exploitations par an, 41, est relativement faible ; de plus ces 

exploitations sont classées en exploitations d’élevage sans plus de précision sur le type 

d’élevage. Toutes les observations (exploitations-années) ayant été groupées dans un seul 

échantillon, Oude Lanskin et al. (2002) concluent que les exploitations en AB sont plus 

efficientes relativement à leur technologie que les AC. Aucune de ces études n’ont analysés les 

éventuels gains de productivité effectués par les exploitations en AB au cours du temps, ni les 

évolutions de prix et donc les partages des gains de productivité (Veysset et al., 2019). 

Le Massif central est une des plus grandes zones françaises d’élevage avec 85 % du territoire 

consacré à l’élevage d’herbivores dont 38 % des exploitations orientées en bovins viande, 20 % 

en bovins lait et 16 % en ovins/caprins. Le Massif central concentre 30 % du cheptel français 

de ruminants certifiés en agriculture biologique (AB). L’objectif de ce travail est triple : 1) 

réaliser une analyse technico-économique sur le moyen terme (cinq ans) d’exploitations 

d’élevage de ruminants en AB du Massif Central, 2) évaluer les gains de productivité de ces 

exploitations sur la période, leur formation et répartition, 3) évaluer les déterminants de gains 

de productivité de ces élevages. Après avoir présenté le réseau d’élevages et la base de données 

technico-économique utilisées, nous expliciterons les choix méthodologiques adoptés. Nous 

présenterons ensuite les évolutions sur la période des principales caractéristiques moyennes des 

exploitations, ainsi que le surplus de productivité global, ses déterminants et le compte de 
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surplus économique. Enfin, nous discuterons des évolutions observées chez ces exploitations et 

les confronterons aux tendances observées en agriculture conventionnelle, avant de conclure 

sur les conditions du maintien de l’avantage d’efficience technique des exploitations d’élevage 

en agriculture biologique. 

2. Matériel et méthodes 

2.1.  Le réseau d’élevages et la base de données 

Les fermes supports du projet se répartissent sur l’ensemble du Massif central (figure 1) et 

intègrent les trois espèces de ruminants (bovins, ovins et caprins) et les deux productions 

principales (lait et viande) de ce territoire de moyenne montagne. Les critères de choix des 

exploitations respectent la volonté des acteurs locaux d’avoir des données issues d’exploitations 

spécialisées répondant aux enjeux régionaux pour produire des références en AB i) des 

systèmes bovins viande naisseurs-engraisseurs, ii) des systèmes bovins lait productifs à 

l’animal (au moins 6000 litres de lait par vache et par an), iii) des systèmes ovins lait avec 

diverses périodes de production pour répondre aux besoins de l’aval, iv) des systèmes ovins 

viande en recherche d’autonomie alimentaire, notamment par la valorisation de l’herbe pour la 

finition des agneaux, v) enfin, en production caprin lait, il n’existe pas de références à l’échelle 

du Massif central sur les systèmes AB livreurs de lait et fabricants de fromage à la ferme, ces 

deux systèmes sont donc présents dans le réseau mis en place. Les exploitations du réseau ainsi 

constitué sont toutes certifiées agriculture biologique depuis au moins cinq ans au démarrage 

du projet (50% le sont depuis plus de dix ans). 

Figure 1 : localisation des 58 exploitations échantillons constant 2014-2018 du réseau 

d’élevage BioRéférences 

 

Annuellement, ce sont 70 exploitations qui ont été suivies selon la méthodologie INOSYS-

Réseaux d'Elevage (Institut de l'Elevage et Chambres d’Agriculture, 2014) afin d’analyser leur 

fonctionnement. Les données structurelles (moyens de production), techniques 

(fonctionnement global du troupeau et des surfaces), de performances zootechniques et 

économiques ont été enregistrées dans la base Diapason (Charroin et al., 2005) pour chaque 

année de 2014 à 2018. Parmi ces exploitations, nous avons pu constituer un échantillon constant 

sur la période de 58 fermes : 16 bovins lait (BL), 13 bovins viande (BV), 11 ovins lait (OL), 10 

ovins viande (OV) et 8 caprins (C). Notre étude portera sur cet échantillon constant. 
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2.2. Analyse descriptive des caractéristiques des exploitations et de leur évolution 

Afin de caractériser l’échantillon, nous avons effectué une analyse des moyennes des variables : 

- Structurelles : nombre de travailleurs exprimé en unité de main-d’œuvre (1 UMO = 1 

travailleur à temps plein sur l’exploitation), taille de l’exploitation en hectare (ha) de surface 

agricole utile (SAU), surface en cultures annuelles, surface en herbe, taille du troupeau en 

nombre d’unité gros bovins (UGB). 

- Techniques : productivité animale, consommation d’aliments concentrés par UGB, autonomie 

alimentaire (part des besoins énergétiques des troupeaux couverts par les ressources des 

exploitations). Certaines variables techniques telle que la productivité animale, dépendent du 

type de production et ne sont donc pas communes à l’ensemble des exploitations (litres de lait 

par vache, brebis ou chèvre pour les systèmes laitiers, kg de viande vive produits par UGB ou 

brebis pour les systèmes allaitants). Ces variables ont été exprimées pour chaque exploitation 

en base 100 par rapport à l’année 2014. 

- Economiques : produit brut d’exploitation (produits animaux, produits végétaux, autres 

produits et aides totale), consommations intermédiaires, amortissements, frais financiers, 

charges de travail, excédent brut d’exploitation, valeur ajoutée, résultat courant. Toutes les 

valeurs économiques sont exprimées en Euros constants 2018 (déflateur Indice des Prix à la 

Consommation, IPC donné par l’Insee). 

2.3.  Formation et répartition des gains de productivité : surplus de productivité 

globale et compte de surplus 

Entre deux années, les gains de productivité mesurent les évolutions du volume de la 

production, nettes des variations des volumes des facteurs de production (consommations 

intermédiaires, capital, terre, travail) et permette d’analyser la compétitivité relative des 

entreprises (Ball et al., 2010). Le surplus de productivité globale des facteurs de production 

(SPG) produit entre deux exercices (années) est estimé par les variations respectives des 

volumes de produits et de facteurs de production utilisés entre ces deux exercices. Selon 

l’hypothèse d’épuisement du produit dans la rémunération des facteurs (la valeur des différents 

produits d’une entreprise couvre totalement la valeur de tous les facteurs de production utilisés), 

nous pouvons montrer qu’il y a égalité entre l'évolution du SPG d'une entreprise et l'évolution 

des prix des divers produits et intrants, appelée avantages prix (AP). Il est alors possible de 

déterminer par la méthode des comptes de surplus (Boussemart et al., 2012) qui sont les agents 

économiques partenaires directs de l’exploitation agricole (clients, fournisseurs, financeurs, 

travailleurs, manageurs, État) bénéficiaires de ces gains de productivité globale. Le SPG sera 

positif lorsque, entre deux périodes, les volumes des produits augmenteront plus vite que ceux 

des intrants, inversement il sera négatif. L’augmentation du prix d’un intrant est considérée 

comme un avantage prix pour son fournisseur (sa rémunération augmente), la baisse de prix 

d’un produit est considérée comme un avantage prix pour le client (le prix du produit est moins 

élevé). On peut construire un compte de surplus économique équilibré (figure 2) entre ressource 

de ce surplus (ou origine) et distribution (ou emploi). Cette méthode nécessite de décomposer 

la variation de valeur de l’ensemble des produits et charges de l’exploitation agricole entre deux 

années, en une variation de prix et en une variation de volume.  
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Figure 2 : Compte de surplus équilibré 

 

Nous avons calculé le SPG et appliqué la méthode des comptes de surplus sur les données 

individuelles des 58 exploitations de notre réseau d’élevages. Les variations de volume, de prix, 

les SPG et AP sont calculées chaque année t+1 par différence avec l’année t pour chaque 

exploitation, ce qui fait quatre résultats par exploitation entre 2014 et 2018. Une moyenne des 

résultats annuels des SPG et AP est effectuée, puis nous additionnons ces quatre moyennes pour 

obtenir le cumul des surplus de productivité globale et d’avantages prix et ainsi réaliser le 

compte de surplus équilibré sur la période considérée (Veysset et al., 2019).  

Pour l’ensemble des exploitations nous disposions des volumes et prix unitaires réel des 

produits principaux (lait de vache, brebis, chèvres, kg de viande ovins et bovine) ainsi que des 

céréales ou autres cultures vendues. Concernant les facteurs de production, nous disposions 

également des volumes et prix unitaires d’un certain nombre de charges de l’exploitation : 

aliments concentrés achetés, travail salarié et familial, foncier en location, charges financières. 

Pour les autres produits et intrants dont nous ne disposons que de la valeur économique, la 

décomposition volume-prix peut se réaliser en utilisant les indices de prix fournis par l’INSEE 

: l’IPPAP (indice des prix des produits agricoles à la production), et l’IPAMPA (indice des prix 

d’achat des moyens de production agricole). En déflatant les valeurs annuelles de ces produits 

et intrants par leurs indices respectifs, les variations de valeur obtenues entre deux années 

correspondent donc aux variations de volume, la variation de l’indice de prix d’un poste 

correspond à sa variation de prix. Ces indices reflètent l’évolution des prix observés à l’échelle 

nationale, ils concernent l’évolution du prix des produits et intrants de l’agriculture 

conventionnelle, mais ne peuvent pas être utilisés tels que pour certains produits ou intrants de 

l’AB qui ne sont pas sur les même marchés et ne suivent donc pas la même évolutions de leur 

prix respectifs (par exemple la viande sous-produit des élevages laitiers, les additifs 

alimentaires minéraux, la paille, les amendements, les semences et produits de défense des 

cultures). Concernant ces produits et intrants, nous avons construits nos propres indices en nous 

basant sur les prix disponibles dans certaines des exploitations du réseau, en consultant les 

experts de terrain du projet et les référentiels produits dans le cadre du projet BioRéférence. 

Les aides et subventions étant des produits importants des exploitations d’élevage, nous avons 

fait l’hypothèse que celles-ci n’ont pas de (variation de) volume, la variation de la valeur totale 

observée correspond donc à la variation prix des subventions. 

Nous avons ainsi effectué nos calculs à partir de 15 produits répartis en 7 groupes et 19 intrants 

regroupés en 6 groupes (tableau 1). 
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Tableau 1 : Produits, charges, prix ou indices pris en compte pour le calcul du surplus 

global de productivité et du compte de surplus équilibré, répartis en catégorie 

représentant les différents agents économiques 

Agents économiques Produits, charges (valeur économique annuelle) Prix ou indice de prix 

Aval viande  

Produit viande de l’atelier bovins viande 

Produit viande de l’atelier bovins lait 

Produit viande des ateliers ovins viande 

Produit viande des ateliers ovins lait et caprins 

Prix individuels 

Prix individuels 

Prix individuels 

Indice de prix BioRéférences 

Aval produits laitiers 

Produit lait de l’atelier bovins lait 

Produit lait de l’atelier ovins lait 

Produit lait de l’atelier caprins 

Prix individuels 

Prix individuels 

Prix individuels 

Aval autres herbivores  Produit brut autres herbivores IPPAP1 équidés 

Aval autres animaux Produit ateliers hors-sol Indice de prix BioRéférences 

Aval produits végétaux 

Produit céréales Prix individuels 

Produit oléo-protéagineux Prix individuels 

IPPAP fourrages Produit vente fourrages et paille 

Aval autres produits Produits autres activités IPPAP Indice Général 

Etat, UE, collectivités Subventions d’exploitation Subventions individuelles 

Fournisseurs de 

consommations 

intermédiaires 

Engrais IPAMPA2 Engrais organique d'origine 

entièrement végétale ou animale 

Amendements IPAMPA Amendements calcaires pulvérisés, 

grossiers, marne, calco-magnésiens 

Semences et plants Indice de prix BioRéférences 

Aliments concentrés achetés Prix individuels 

Fourrages et paille achetés 
IPAMPA Aliments : autres (mélasses, foin, 

paille) 

Frais vétérinaires et d’élevage IPAMPA Produits et Services Vétérinaires 

Carburants et lubrifiants IPAMPA Énergie et Lubrifiants 

Fournitures, autres charges opérationnelles 

Achat, entretien et réparation du matériel 
IPAMPA Matériel et Petit Outillage 

Travaux par tiers 

IPAMPA Frais Généraux 
Eau, gaz, électricité, autres, loyers matériaux, 

entretien bâtiments… 

Assurances 

Apporteurs de capital 

Dotations aux amortissements - matériel IPAMPA Matériel Agricole 

Dotations aux amortissements - constructions IPAMPA Bâtiments d’Exploitation 

Dotations aux amortissements - autres IPAMPA Ouvrages 

Charges financières Frais financiers/Dettes LMT3, individuels 

Propriétaire foncier Loyers et fermages Fermages/ha SAU en fermage, individuels 

Salariés Charges personnelles Charges individuelles/UMO4 salariées 

Exploitant cotisations 

sociales 
Charges sociales de l’exploitant 

Charges sociales de l’exploitant/UMO non 

salariée, individuelles 

Rémunération 

managériale exploitant 
Profitabilité (∑ Extrants - ∑ Intrants)/UMO non salariée 

1 IPPAP : indice des prix des produits agricole à la production 
2 IPAMPA : indice des prix d’achat des moyens de production agricole 
3 LMT : long et moyen terme 
4 UMO : unité de main-d’œuvre  

La somme des aides et des produits dont nous connaissons exactement pour chaque exploitation 

les volumes et les prix, représente entre 90 et 95 % du produit brut d’exploitation. L’ensemble 

des charges à volume et prix connus, représente 30 à 35 % des charges totales d’exploitation. 

2.4.  Estimation des déterminants du surplus de productivité global 

Nous cherchons à expliquer le sens d’évolution du SPG entre deux années consécutives 

(variable à expliquer) par un ensemble de variables (variables explicatives) n’entrant pas dans 

son calcul : variables de structure, de pratiques ou de fonctionnement des exploitations. Dans 

ce modèle économétrique, le SPG est transformée en une variable binaire : valeur 0 lorsque le 

SPG est négatif (perte de productivité des facteurs), valeur 1 lorsqu’il est positif (gain de 
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productivité). Le modèle de choix discret est estimé en utilisant une approche semi-non-

paramétrique (SNP, De Luca, 2008). Ce type d’approche permet de relâcher les hypothèses 

restrictives des modèles binaires standards, telle que par exemple l’hypothèse de la normalité 

des résidus (Mamine et al., 2020).   

Les variables explicatives choisies (x) et leurs définitions sont présentées dans le tableau 2. La 

taille des exploitations (économies d’échelle) est caractérisée par la surface agricole utilisée 

(SAU) exprimée en hectares (ha). Le facteur travail, notamment le recours à de la main-d’œuvre 

extérieure à l’exploitation, est un déterminant de l’efficience technique (Latruffe, 2010) que 

nous caractérisons par la part de main-d’œuvre salariée dans la main-d’œuvre totale. 

L’autonomie alimentaire des exploitations joue un rôle important dans leur efficience 

économique (Lebacq et al., 2014 ; Lherm et Benoit, 2003), elle est caractérisée par 

l’autosuffisance en aliments du bétail (part des concentrés et fourrages conservés produits sur 

la ferme sur les concentrés et fourrages conservés totaux utilisés). L’autosuffisance en paille 

traduit également une certaine autonomie, mais elle caractérise également une pratique de 

connexion entre les productions céréalières et animales, source d’efficience agronomique 

(Sekaran et al., 2021). L’intégration cultures-élevage est également caractérisée par la part de 

la surface fourragère et en cultures non fourragères (potentiellement de vente) dans la SAU 

totale, dédiée à l’alimentation animale. La diversité (ou spécialisation) productive des 

exploitations est caractérisée par leur degré de spécialisation (part du produit brut hors aides de 

l’atelier principal dans le produit brut hors aide de l’exploitation), la diversité des ressources et 

productions végétales par l’indice de shannon caractérisant le nombre et la part relative des 

différents couverts végétaux (prairies permanentes, prairies temporaires, maïs fourrages, 

céréales, autres cultures) dans la SAU. Les aides publiques perçues par les exploitants peuvent 

influencer leurs décisions de production (Minviel et Latruffe, 2017), les aides sont prises en 

compte via leur montant total perçu par hectare de SAU. Enfin, afin de déterminer si le type de 

production (bovins, ovins, caprin, lait ou viande) influe sur le signe du SPG, quatre variables 

binaires de contrôle sont introduites dans le modèle (BV, BL, OV, OL), la production caprine 

(CA) étant la référence. 

Notre base de données comporte 290 exploitations-années (58 exploitations * 5 ans). Ce modèle 

est utilisé avec 232 exploitations-années, 2014 étant l’année de base pour le calcul SPG, celui-

ci est donc égal à 0 et son premier signe d’évolution apparait en 2015. 

Tableau 2 : Liste, définition et qualification des variables explicatives utilisées dans le 

modèle d’estimation semi-non-paramétrique (SNP) du signe du surplus global de 

productivité (SPG) 

Nom des variables Définitions Qualification 

SAU Surface agricole utilisée en hectares (ha) Taille des exploitations  

p_UMOs 
Part du nombre de travailleurs salariés (UMOs) sur le nombre 

de travailleurs totaux (UMOt) 
Efficience technique 

Autosuff_alim 
Autosuffisance en aliments du bétail (%), t. aliments produits 

sur la ferme / t. consommation totale d'aliments du bétail 
Autonomie alimentaire 

Autosuff_paille 
Autosuffisance en paille (%), t. paille produite sur la ferme / t. 

consommation totale de paille 
Intégration cultures-élevage 

S_alim 
Part de la surface agricole totale dédiée à l’alimentation 

animale (%) 

Spe 
Degré de spécialisation, part du produit brut hors aides de 

l'atelier principal sur le produit brut hors aides total (%) 
Spécialisation/diversification 

des exploitations, et 

assolements Shannon Diversité de l'assolement exprimé par l’indice de Shannon 

Aides Totale des aides et subventions perçues par ha de SAU Aides publiques 
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Type de production 
4 variables binaires BL (1 si BL ; 0 si non), BV (1 si BV ; 0 si 

non), OL (1 si OL ; 0 si non), OV (1 si OV ; 0 si non) 
Variables de contrôle 

 

3. Résultats 

3.1.  Caractéristiques des exploitations et évolutions sur 5 ans (2014-2018) 

En 2014, les 58 fermes de l’échantillon étudié exploitaient une surface agricole utile moyenne 

de 89,9 ha (±46,5) avec un collectif de travail de 2,08 UMO (±1,16) dont 0,34 UMO salariées. 

La surface fourragère principale (SFP) occupait 87,8 % de la SAU, les surfaces en herbe 

(prairies permanentes et prairies temporaires) constituant 99 % de cette SFP. Les troupeaux 

comptaient en moyenne 76,3 UGB (±39,9). Entre 2014 et 2018, les exploitations se sont 

agrandies de 8,7 %, 8,5 % et 7,8 % respectivement en ce qui concerne leur SAU, main-d’œuvre 

et taille de troupeau (figure 2). L’assolement (part de SFP, d’herbe et de cultures annuelles dans 

la SAU) est resté globalement stable ainsi que la productivité physique du travail (nombre d’ha 

de SAU ou d’UGB par UMO), et que le chargement (nombre d’UGB par ha de SFP). 

Figure 2 : Evolution des principales caractéristiques structurelles moyennes des 58 

exploitations échantillon constant BioRéférences entre 2014 et 2018. 

 

La productivité animale moyenne (kg de lait produits par femelle laitière et par an, ou kg de 

viande vive produits par UGB des troupeaux viande) de tout l’échantillon est restée stable avec 

une très légère tendance baissière (-1,28%). La stabilité du chargement sur la période montre 

que la surface fourragère offerte par animal est restée stable, l’éventuelle variation d’offre en 

fourrage sera donc liée aux variations de rendement de cette surface fourragère. Les années 

2016 et 2018 ont été marquées par des sécheresses plus ou moins dures selon les zones 

géographiques, les achats de fourrages ont eu tendance à augmenter (figure 3) avec deux pics 

en 2016 et 2018 (respectivement 420 et 430 kg de matière sèche de fourrages achetés/UGB 

pour une moyenne quinquennale de 340 kg/UGB). Les quantités de concentrés distribués par 

UGB ont également eu tendance à augmenter, passant de 775 kg/UGB en 2014 à 815 kg/UGB 

en 2018 (figure 3). Une productivité animale qui stagne sur cinq années, avec un accroissement 

de l’achat de fourrages et de la consommation de concentrés par animaux, ont pour conséquence 

une baisse de l’autonomie alimentaire des troupeaux (part des besoins énergétiques des animaux 

couverts par les ressources des exploitations).  
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Figure 3 : Evolution des quantités moyennes de fourrages achetés par UGB, de concentrés 

consommés par UGB, et de l’autonomie alimentaire globale des 58 exploitations 

échantillon constant BioRéférences entre 2014 et 2018. 

 

Au cours de ces cinq années, le prix moyen de vente des animaux et produits animaux a très 

légèrement augmenté (+3,8%). Du fait de l’augmentation de la taille des troupeaux et du 

maintien de la productivité animale, les quantités vendues ont augmentées de 10,1%, d’où une 

croissance des produits animaux de 13,3 % (figure 4). A cette augmentation des produits 

animaux s’ajoute une augmentation de 22 % des aides totales du fait de l’augmentation de la 

taille des exploitations ainsi que d’une augmentation des aides du 2nd pilier (mesures agro-

environnementales) de la politique agricole commune (PAC) et d’attribution d’aides 

exceptionnelles sécheresse. Le produit but d’exploitation augmente de 24 626 €, soit +12,6 % 

(figure 4). 

Les charges opérationnelles totales augmentent de 11 913 € soit +22,6 % (figure 4). Cette 

augmentation est liée en quasi-totalité à l’augmentation des charges animales, +10 786 € du fait 

de la croissance des achats de fourrages et concentrés. Les charges de structures totales 

augmentent de 23,2 % entre 2014 et 2018 soit +23 890 € (figure 4). Le poste des charges de 

structure ayant le plus augmenté en valeur est la mécanisation (+9 361 €), les charges de 

mécanisation représentaient 38 % des charges de structures en 2014, elles en représentent 40 % 

en 2018.  

Globalement, sur les cinq ans, les charges totales ont augmenté plus rapidement (+35 803 €, 

+23%) que le produit brut d’exploitation. La valeur ajoutée (VA), l’excédent brut d’exploitation 

(EBE) et le résultat courant ont baissé respectivement de 11,1% (-6 577 €), 5,6% (-4 547 €), 

25,3% (-11 231 €). Par hectare de SAU, le produit brut global n’augmente que de 110 € (+4,6%) 

alors que les charges totales progressent de 229 € (+13,2%), d’où une baisse de la VA/ha SAU, 

de l’EBE/ha SAU et du résultat courant/ha SAU respectivement de 18,2% (-120 €), 13,1% (-

118 €) et 31,3% (-154 €). La valeur ajoutée (ou richesse créée) par unité de main-d’œuvre totale 

perd 21,5%, passant de 24 296 € en 2014 à 19 062 € en 2018. Le résultat courant (ou revenu 

agricole) par unité de main-d’œuvre exploitant chute de 27 462 € en 2014 à 17 725 € en 2018, 

soit -39,8%.  

Figure 4 : Evolution des produits et des charges d’exploitation, en euros constants, des 58 

exploitations échantillon constant BioRéférences entre 2014 et 2018. 
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3.2. Evolution des gains de productivité, surplus de productivité globale 

Le cumul du surplus de productivité global (ou l’évolution cumulée de la productivité globale 

des facteurs) entre 2014 et 2018 est négatif (-21 640 €, tableau 3), il diminue à un rythme de 

2,65 % par an. Pour une augmentation cumulée du volume des produits équivalente à 10 061 € 

entre 2014 et 2018, l’augmentation cumulée du volume des consommations intermédiaires 

équivaut à 17 155 €, l’alimentation achetée étant le poste qui a le plus augmenté (+5 558 €), 

puis vient la mécanisation (carburant, entretien matériel et travaux par tiers, +4 991 €). 

L’augmentation des besoins de mécanisation et d’équipements s’est traduit par une 

augmentation cumulée du volume de capital fixe utilisé équivalente à 7 427 €. Le nombre 

moyen de travailleurs totaux ayant augmenté, à cotisations et rémunération constante, ce 

volume de main-d’œuvre supplémentaire correspond à +6 150 €. Globalement, la variation du 

volume des intrants entre 2014 et 2018 a été supérieure à la variation du volume des produits. 

Pour 1 € de volume d’intrant en plus, le volume de production n’a augmenté que de 0,32 euros, 

d’où une baisse de la productivité globale des facteurs de ces 58 exploitations d’élevage AB du 

Massif Central sur la période de 5 ans, 2014-2018. 

Tableau 3 : Détail du surplus de productivité global (effet volume) cumulé sur la période 

2014-2018, en euros constants moyens par exploitation  

Variation cumulée des volumes 

produits 
10 061 

Variation cumulée des volumes de facteurs 

de production utlisés 
31 701 

Produits lait 9 023 Consommations intermédiaires 17 155 

Produits viande 869 Aliments et fourrages achetés 5 558 

Produits cultures et autres 169 Frais d’élevage et de culture 3 012 

  Mécanisation (carburant, entretien) 4 991 

  Autres fournitures et services 3 593 

  Capital 7 427 

  Foncier 969 

  Travail exploitant et salarié 6 150 

Surplus de Productivité Global = -21 640 € 

 

3.3. Compte de surplus : origine et distribution du surplus économique cumulé 

Sur l’ensemble des 5 années, le cumul du surplus de productivité globale et de la valeur absolue 

des avantages prix négatifs représente, en euros constants et en moyenne par exploitation, un 

surplus économique total de 28 636 € (tableau 4). Ce surplus économique provient 
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principalement de la baisse de la rémunération des exploitants ou profitabilité des exploitations 

(49%) et des collectivités publiques (41%) du fait de l’augmentation des aides (tableau 4). Le 

besoin de financement de la baisse du surplus de productivité globale (SPG < 0) capte 75% du 

surplus économique généré sur la période, l’augmentation des cotisations sociales des 

exploitants en capte 13% (tableau 4). On observe une légère augmentation des prix des 

consommations intermédiaires, du fermage et du travail salarié qui captent respectivement 5%, 

3% et 4% des ressources du surplus économique. Les prix payés aux producteurs du lait et des 

cultures augmentent très légèrement (respectivement 3% et 6% de l’origine du surplus 

économique) alors que ceux de la viande stagnent. L’avantage prix obtenu sur les cultures est 

bénéfique pour les éleveurs qui en vendent, et désavantage les achats d’aliments concentrés 

dont l’augmentation des prix est en partie responsable de l’avantage prix des fournisseurs de 

consommations intermédiaires. 

Tableau 4 : Compte de surplus cumulé, moyenne par exploitation en euros constants et 

en % des ressources et emplois 

Emplois Euros %  Ressources Euros % 

Aval produits viande 68 0  Aval produits laitiers 1 861 6 

Fournisseurs cons. intermédiaires 1 373 5  Aval produits cultures 833 3 

Propriétaires foncier 751 3  Aval produits autres 190 1 

Cotisations sociales (MSA) 3 670 13  Apporteurs de capital 166 0 

Salariés 1 134 4  Collectivités publiques 11 695 41 

Surplus Global de Productivité 21 640 75  Exploitant profitabilité 13 891 49 

Total Emplois 28 636 100  Total Ressources  28 636 100 

 

3.4.  Déterminants du surplus de productivité global des exploitations 

Quatre variables explicatives parmi les huit sélectionnées ont un effet significatif sur le signe 

(positif ou négatif) du SPG : la taille des exploitations, leur autosuffisance alimentaire, leur 

spécialisation productive et les aides qu’elles perçoivent (tableau 5). Le type d’espèce animale 

élevée et de production animale, ainsi que la diversité de l’assolement, l’autosuffisance en 

paille, la part de la SAU dédiée à l’alimentation animale et la part de travailleurs salariés dans 

le collectif de travail n’impactent pas significativement le signe du SPG. La variable ayant le 

plus d’impact est l’autonomie alimentaire. L’augmentation de 1 point de pourcentage 

d’autonomie alimentaire des exploitations, augmente de 0,66 point de pourcentage la 

probabilité d’avoir un SPG positif. L’augmentation de la taille des exploitations a un effet 

négatif : augmenter la SAU de 1 ha diminue de 0,22 point de pourcentage la probabilité d’avoir 

un SPG positif. De même, la spécialisation productive (part du produit brut hors aides de 

l'atelier principal sur le produit brut hors aides total) a un effet négatif sur la probabilité 

d’accroitre le surplus de productivité global (-0,32). Le montant des aides perçues par ha de 

SAU a un effet positif, mais très faible et significatif au seuil de seulement 0.10. 

Tableau 5 : Effet des variables sur la probabilité d’avoir un surplus de productivité global 

(SPG) positif ou négatif, significativité des effets, erreur standard 

Variables 

Effet de la 

variable (point de 

pourcentage) 

Significativité Erreur standard 

Surface agricole (SAU) -0.2219 *** 0.0669 

Travailleurs salariés (p_UMOs) -0.0387 ns 0.0924 

Autosuffisance alimentaire (Autosuff_alim) 0.6648 *** 0.1791 

Autosuffisance en paille (Autosuff_paille) -0.0446 ns 0.0466 

Surface dédiée à l’alimentation animale (S_alim) 0.0194 ns 0.0684 
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Spécialisation productive (Spe) -0.3246 ** 0.1634 

Diversité de l’assolement (Shannon) 5.4105 ns 7.8192 

Aides 0.0162 * 0.0085 

BL -5.2016 ns 7.6055 

BV 8.0797 ns 8.5649 

OL 15.7365 ns 11.0944 

OV -2.7517 ns 7.8380 

Seuils de significativité : *** p<0.01 ; **p<0.05 ; *p<0.1 ; ns : non significatif 

4. Discussion 

Comme toutes méthodes, la méthode des comptes de surplus est sensible aux hypothèses de 

départ, et les résultats obtenus sont dépendants de l’échantillon analysé. La décomposition des 

variations de valeur économique en effet volume et effet prix en utilisant les volumes et prix 

réellement constatés pour chaque exploitation permet de limiter le biais lié à l’utilisation 

d’indices de prix moyens pour l’ensemble d’un secteur sur une vaste étendue géographique 

(Méraud, 1979). De même, utiliser des données individuelles d’exploitations permet de retracer 

plus fidèlement les évolutions de la productivité globale des facteurs établies à un niveau 

sectoriel et/ou régional, plutôt que d’utiliser des données agrégées de statistiques régionales ou 

nationales (Veysset et a., 2019). Aussi qualitative soit l’information que nous avons utilisée 

(méthode harmonisée de suivi Inosys-Réseaux d’Elevages et de la base de données Diapason), 

certaines consommations intermédiaires n’ont pas de volumes et ne sont connues que par leur 

valeur économique, d’où l’utilisation d’indices de prix. L’Insee ne publiant pas d’indices 

spécifiques à l’agriculture biologique, nous avons dû les établir en fonction des informations à 

notre disposition. La taille de notre échantillon est donc une limite, nos indices et résultats 

obtenus ne prétendent pas être exhaustifs, mais ils donnent des indications sur des tendances 

observées dans les systèmes d’élevage en agriculture biologique dans le Massif central. Afin 

d’étudier finement les stratégies productives et économiques des éleveurs en agriculture 

biologique dans un territoire donné, ainsi que leurs évolutions, variabilité et dispersion, il serait 

indispensable de disposer de données de réseaux technico-économiques sur le long terme et 

statistiquement représentatifs. 

4.1.  Agrandissement, volumes d’intrants utilisés et financement de ces intrants 

Ces exploitations d’élevage en agriculture biologique ont suivi la même tendance à 

l’agrandissement que les exploitations conventionnelles, à la différence notable que la 

productivité du travail reste stable alors qu’elle suit une courbe croissante continue chez les 

éleveurs conventionnels de bovins français (Veysset et Boukhriss, 2021). Malgré la constance 

de la productivité du travail, l’augmentation du volume des facteurs variables de production 

utilisés (hors travail) a été plus rapide que celle de la production agricole, d’où une chute du 

surplus de productivité global. Ces exploitations en AB du Massif central ne se distinguent pas, 

d’un point de vue efficience technique, des grandes tendances observées au sein de l’agriculture 

européenne. Au sein du secteur agricole de l’UE-28, la productivité du capital montre une 

tendance générale à la baisse, tandis qu’il n’y a pas de gains sur la productivité des 

consommations intermédiaires ; l’efficience technique n’a pas augmenté depuis le début des 

années 2000 (European Commission, 2016). Par contre, la productivité du travail des 

exploitations européennes s’est continuellement accrue, d’où une lente mais régulière 

augmentation de la productivité totale des facteurs de l’agriculture européenne (taux de 

croissance annuelle de 1 % entre 1995 et 2005, et de 0,8 % entre 2005 et 2015 ; European 

Commission, 2016).  
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Les prix des produits agricoles et des consommations intermédiaires sont restés relativement 

stables au sein de l’échantillon étudié, les volumes de consommations intermédiaires et de 

capital acquis par les éleveurs AB du Massif central ont été financés par une baisse de leur 

rémunération ainsi que par une augmentation des aides totales perçues. La profitabilité des 

exploitations d’élevage conventionnelles a également baissé, mais elles ont dû faire face à une 

baisse du prix des produits compensée, notamment, par une forte augmentation de leur 

productivité du travail (Veysset et Boukhriss, 2021) 

4.2.  Les charges de mécanisation 

Parmi les intrants, l’ensemble de ce que représente la mécanisation, c’est-à-dire les carburants 

et lubrifiants, les travaux par tiers, l’entretien du matériel (consommations intermédiaires) ainsi 

que l’amortissement du matériel en propriété (capital), constitue le poste qui a le plus augmenté 

sur les cinq années étudiées. Face à l’agrandissement des exploitations, comme pour les 

exploitations d’élevage conventionnelles, nous n’observons pas de dilution des coûts 

d’utilisation du matériel dans le volume de produits ou dans une SAU plus grande (Veysset et 

al., 2020). L’équipement des exploitations peut alors être vu comme une réponse des 

agriculteurs à leur aversion au risque, et non comme une source d’amélioration de la 

productivité et de la performance économique (Sheng et al., 2016). En outre, la politique fiscale 

peut inciter les exploitations qui affichent de bons résultats économiques à investir en matériel 

et à se suréquiper, afin de limiter le revenu fiscal, et ainsi diminuer le montant des cotisations 

sociales. Une part de cette augmentation des charges de mécanisation peut également être 

expliquée par une augmentation d’actions mécanisées pour faire face aux aléas climatiques et 

préserver une certaine autonomie alimentaire : surfaces fauchées supplémentaires pour 

constituer des stocks, re-semis de prairies dégradées, distribution de fourrages durant l’été. La 

recherche d’autonomie alimentaire peut entraîner un coût de mécanisation de la chaîne de 

récolte et de distribution des fourrages plus élevé que chez nos concurrents européens qui 

contractualisent plus facilement de l’achat d’aliment (Chatellier et al., 2020). 

4.3.  L’autonomie alimentaire, la spécialisation/diversification 

L’autonomie alimentaire des exploitations d’élevage en agriculture biologique est vue comme 

un facteur de réduction de la vulnérabilité de ces systèmes face aux aléas climatiques (Bouttes 

et al. 2018). Cette autonomie permet également d’améliorer l’efficience économique des fermes 

(Lebacq et al., 2015). L’augmentation des achats d’aliments est effectivement la première cause 

de baisse du surplus de productivité globale, et du revenu, des exploitations AB de notre 

échantillon sur les cinq années d’étude. Mais la faible disponibilité d’aliments certifiés AB sur 

le marché, et donc leur prix élevé, est une limite aux systèmes AB non autonomes (Escribano, 

2018). La recherche d’autonomie alimentaire des animaux d’élevage à l’échelle de 

l’exploitation est donc une nécessité productive, économique et environnementale (Soteriades 

et al., 2016), elle permet également d’améliorer la résilience des systèmes laitiers en AB, 

herbagers et pâturant (Perrin et al. 2020). L'autonomie alimentaire des exploitations d'élevage 

peut être renforcée par la diversification des ressources fourragères au sein d’exploitations de 

polyculture-élevage (Bell et al. 2018 ; Havet et al. 2014), bien que la diversification des cultures 

n'ait pas eu d'incidence significative sur les gains de productivité dans notre échantillon. Cela 

peut être dû au fait que les prairies et leur gestion (fauche, foin, ensilage, pâturage) sont 

considérées comme une seule culture dans le calcul de notre indice de Shannon. La 

spécialisation productive diminuant la probabilité de réaliser des gains de productivité, nous 

pouvons supposer que la production de plusieurs biens agricoles sur une même exploitation 

améliorerait la productivité du système. La diversification dans les exploitations de notre 
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échantillon a principalement pris la forme de polyculture, avec la production de céréales ou de 

mélanges céréales/protéagineux pour l'alimentation animale afin de renforcer l'autonomie 

alimentaire. L'intégration des cultures et de l'élevage dans les exploitations de polyculture-

élevage permet de limiter le recours aux intrants de synthèse grâce au recyclage des nutriments 

au sein du système (Peyraud et al. 2014), la productivité de ces systèmes de production 

diversifiés peut ainsi être améliorée (Sekaran et al. 2021). Certaines exploitations ont associé 

un deuxième atelier de production animale à leur atelier principal (principalement des 

associations bovins-ovins), la mixité animale au pâturage pouvant permettre un gain de 

productivité animale grâce à la complémentarité alimentaire et à la dilution des parasites 

(d'Alexis et al. 2014). Mais des compromis sont à trouver avec les charges de mécanisation 

relatives à la production, récolte et distribution des aliments produits sur des surfaces de plus 

en plus grandes de la ferme. 

5. Conclusion 

Les systèmes de production de ruminants en AB semblent suivre les mêmes tendances 

structurelles et techniques que celles des systèmes conventionnels avec une augmentation de la 

taille de la surface agricole utilisée, une baisse de l’autonomie alimentaire, une augmentation 

des charges de mécanisation, d’où une baisse de l’efficience technique. Cependant, ils se 

distinguent par des prix des produits relativement stables (au moins jusqu’en 2018), la baisse 

de la profitabilité des exploitations est donc dues à la baisse de la productivité des facteur (effet 

volume). Des références statistiquement plus robustes sur les indices des prix des produits et 

intrants de l’AB, ainsi que des suivis sur long termes d’exploitations agricoles en AB sont 

nécessaires pour valider ces résultats originaux qui reposent sur un échantillon de petite taille 

et sur une courte période. La question de l’autonomie alimentaire est centrale pour la 

productivité de ces exploitations, mais également pour leur résilience face aux aléas climatique. 

La résilience, la vulnérabilité des exploitations et leurs adaptations face à des aléas et/ou choc 

nécessitent des travaux complémentaires afin d’étudier les compromis entre augmentation de 

la surface agricole, diversification des ressources, sécurisation des stocks, combinaison des 

facteurs de production et charges de mécanisation et donc consommation d’énergie non 

renouvelable. 
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