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CHAPITRE 1 

Naissance de la gestion en agriculture 
1930 - 1960 
 
 
La seconde guerre mondiale a constitué un véritable tournant dans l’évolution de l’agriculture 
française. Cependant, dès les années 30 se faisaient sentir les prémices d’un bouleversement 
de l’ordre éternel des champs observé jusqu'à lors et qui avait conduit à une agriculture de 
type polyculture-élevage, économe dans ses approvisionnements. 
 
Cette relative stabilité du monde agricole depuis la fin du 19ème siècle (notamment en 
comparaison avec la classe ouvrière), commence donc à se fissurer dans le contexte de crise 
économique générale de l’époque. Par ailleurs si le nombre d’actifs agricoles (7,6 M en 1930) 
et plus globalement la population rurale (50 % de la population totale) sont encore très 
importants, l’exode des campagnes vers les villes a déjà commencé. 
 
Parallèlement, le mouvement de structuration et d’organisation agricole initié lui aussi à la fin 
du 19ème siècle, se confirme : l’A.P.C.A. (Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture) par exemple est reconnue dès 1935 et les premiers organismes 
interprofessionnels 1 sont créés dans l’objectif d’une régulation des marchés et par là même 
du soutien des cours. 
 
C’est aussi à cette période que naissent les offices comptables 2 ainsi que l’Office Central de 
Comptabilité et d’Economie Rurale dont le directeur, M. Rouilly, affiche clairement l’objectif 
: « Servir la Profession en la documentant ». 
 
1.1 Les années 193O 
La comptabilité au service de l’exploitation et des statistiques 
 
En dépit d’un nombre très limité de suivis comptables (500 à 600 en 1936) au regard du 
nombre d’exploitations, l’office central de comptabilité a, comme l’affirme son directeur, de 
grandes ambitions. 
 
« Un office de comptabilité ce n’est pas seulement un bureau où l’on tient la comptabilité des 
cultivateurs, c’est avant tout une sorte de laboratoire où, par l’observation constante de la 
situation des exploitations et l’analyse méthodique de leurs méthodes de culture, de leur 
organisation, de leurs charges et de leurs recettes, on recherche les moyens propres à 
améliorer leur situation. Par l’étude des bilans, par la comparaison des différents postes de 
recettes et dépenses d’une année sur l’autre, on y est amené à prévoir les conséquences 
immédiates ou lointaines des modifications apportées à la situation ou au fonctionnement de 
l’exploitation par l’application de lois ou de méthodes nouvelles » (extrait de Rouilly, 1936, 
voir le texte intégral en annexe n°1). 
 

                                                 
1 Comme par exemple l’ONIB - Office National Interprofessionnel du Blé en 1936. 
2 Regroupés au sein de l’Union des Offices de Comptabilité et des Statistiques Agricoles et au nombre d’une 

douzaine en 1939. 
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Ce discours est d’une étonnante modernité dans le sens où il met en évidence une véritable 
approche de la gestion fondée sur l’étude du fonctionnement global de l’exploitation 1 dans 
ses aspects techniques, économiques ou organisationnels ainsi que sur une ébauche de 
réflexion concernant l’analyse prévisionnelle.  
De même on trouve déjà à l’époque des préoccupations toujours d’actualité en agriculture et 
notamment le problème de la rémunération du capital et de la main-d’œuvre y compris pour le 
chef d’exploitation, dans sa fonction de direction : 
« Trop de gens, par ignorance ou par intérêt, font des calculs simplistes et estiment 
délibérément que le cultivateur n’est pas malheureux puisqu’il continue à vivre. La question 
n’est pas si simple [...]. Aujourd’hui le problème doit être posé de la façon suivante : 
L’exploitation est-elle rentable, est-elle capable de rémunérer les capitaux qui y sont engagés 
et donner à ceux qui y collaborent le niveau social que méritent leur travail et  leurs 
responsabilités ? C’est à cela qu’il faut répondre » (Rouilly, 1936). 
 
Ces réflexions et celle reproduite ci-après démontrent bien la volonté des offices de 
comptabilité, et surtout de l’office central, au délà de l’action individualisée vis à vis des 
exploitations, d’être le baromètre de la situation de l’agriculture française et de servir ainsi les 
intérêts supposés du monde agricole. 
 
« Chargé d’apprécier la situation et d’en déceler les causes, il vient étayer plus solidement 
les revendications de la Profession et coordonner ses efforts. » 
 
Si les exemples cités par M. Rouilly témoignent d’une agriculture peu représentative de la 
masse des exploitations françaises2 et si certaines réflexions concernant l’évolution de 
l’agriculture peuvent aujourd’hui faire sourire, son témoignage reste néanmoins fort instructif. 
Il définit entre autres le rôle principal de la comptabilité, à savoir l’information : information 
de l’agriculteur dans une optique de gestion de son exploitation et dans un contexte plus large, 
information de la Profession et des tiers. 
 
La comptabilité a en partie perdu cette fonction durant les années 60-70 ( cf § 2.2 ) pour 
devenir une fin en soi faisant suite à des obligations fiscales (même si dans ce cadre elle 
participe effectivement à l’information des tiers !). 
 
Ce n’est qu’au cours des deux dernières décennies, où dans un contexte économique plus 
difficile pour l’agriculture on a redécouvert les vertus de la gestion, que la comptabilité est 
redevenue un outil d’information au service de la gestion et non plus un but final. 
 
Dans les pays du Sud, où les obligations en matière comptables sont encore rares, c’est bien 
cette approche de la comptabilité en tant qu’outil d’information au service de la gestion qui 
prévaut ; outil privilégié pour les agriculteurs puisqu’il est source d’informations chiffrées et 
écrites, plus souvent l’apanage de l’encadrement que des paysans. 
Pour bon nombre de personnes travaillant au Sud sur des projets de gestion, l’objectif est 
aussi clair que pouvait l’être celui des offices de comptabilité. Il s’agit d’apporter au moins 
une information utile à l’agriculteur. L’atteinte de cet objectif est d’ailleurs une des conditions 

                                                 
1 il faut entendre ici l’exploitation au sens de l’entreprise, ce qui diffère de l’approche globale du système 

d’exploitation -intégrant la famille- définie dans les années 80. 
2 Les offices de comptabilité étaient essentiellement situés dans le bassin parisien et le nord-est de la France et 

suivaient des exploitations avec des superficies importantes ( 50, 100 voire 200 ha ). 
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essentielles de la réussite de ce type de projet car c’est l’élément principal de motivation et 
donc d’implication du paysan dans une démarche de gestion formalisée. 
 
Si l’édification des bases de la gestion en agriculture a été amorcée en France dès les années 
30, les réalisations concrètes sont restées assez limitées. 
 
Outre le faible nombre de suivis comptables et leur manque de représentativité , il faut aussi 
noter que ces comptabilités fournissaient surtout des indications sur la rentabilité globale des 
exploitations, les grands équilibres (trésorerie, investissement, endettement...) et leur 
évolution sur plusieurs exercices. La comptabilité telle qu’elle était envisagée au début de ce 
siècle reposait essentiellement sur la mesure des flux : flux d’argent (recettes/dépenses) et 
flux de matière (approvisionnement/produits) soit une approche dynamique du 
fonctionnement de l’exploitation. Par contre elle pouvait difficilement individualiser chacune 
des spéculations de l’exploitation et donc déterminer leur contribution à la formation du 
résultat final. De même l’aspect gestion prévisionnelle était très réduit. 
Quoi qu’il en soit par la comparaison des différents postes de produits et de charges d’une 
année sur l’autre et leur mise en relation avec le contexte économique de l’époque les offices 
comptables étaient en mesure d’analyser l’évolution de leurs exploitations. Ils disposaient 
ainsi d’une base de données relativement intéressante sur laquelle pouvaient s’appuyer les 
revendications des représentants des agriculteurs. 
 
Au Sud où l’on manque très souvent de références concernant les exploitations, les leaders 
paysans saisissent très vite l’intérêt de disposer de leurs propres informations ; pour preuve au 
Sénégal un responsable de groupements de producteurs qui souhaitait acheter le carnet de 
gestion utilisé pour le suivi des exploitations en zone cotonnière. Il pressentait  que ce 
pourrait être une mine de renseignements très intéressante (éventuellement lors de futures 
négociations sur les prix des produits et/ou des intrants). 
 
1.2   1945-55 
Une véritable réflexion concernant la gestion des exploitations agricoles. 
 
121. L’agriculture : un enjeu stratégique 
 
La fin de la 2nde guerre mondiale marque le début de la volonté de mise en place de 
l’agriculture moderne et productive telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
 
En effet, « la situation de l’après-guerre se caractérise par une pénurie sans précédent de 
biens alimentaires [...]. L’ensemble des grandes productions agricoles - hormis le porc - se 
situe à peu de chose près en 1949 [...] à leur niveau de 1929 » (Kroll J.C., 1987).  
Il est donc urgent, afin de limiter les importations coûteuses et d’être moins dépendants des 
USA, de reconstruire la capacité nationale d’approvisionnement en denrées agricoles et 
alimentaires. L’objectif est donc l’accroissement de la production notamment par 
l’augmentation de la productivité du travail. Il s’agit de moderniser les exploitations et de 
mettre en place pour y arriver une politique adaptée. 
 
C’est ainsi que différentes mesures vont être prises afin de : 
 

Développer la mécanisation : détaxe des carburants, mise en place du statut de la 
coopération et encouragement à la création de CUMA (Coopératives d’utilisation de matériel 
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en commun), réforme du statut du fermage afin de renforcer la sécurité du fermier sur son 
outil de travail et ainsi stimuler l’investissement... 
 
Remarque : au Sud, l’accès au foncier et son contrôle par l’agriculteur peuvent parfois 
constituer des contraintes sérieuses dans la gestion de l’exploitation et ce à différents niveaux 
(organisation du travail, raisonnement des investissements, conduite des cultures...) 
 

Améliorer les techniques de production, essentiellement par la diffusion des progrès 
enregistrés par la recherche (l’INRA - Institut de la Recherche Agronomique - est crée en 
1946) et par l’utilisation accrue des consommations intermédiaires tels que les engrais et les 
aliments du bétail. 
On assiste aux débuts de la vulgarisation agricole qui se traduisent par des actions 
d’information de la part des services administratifs (Services Agricoles Départementaux) 
mais aussi par la constitution de petits groupes d’agriculteurs en CETA 1(Centre d’Etudes 
Techniques Agricoles) dans la mouvance de la JAC (Jeunesse Agricole Catholique). 
 
Les CETA réunissaient un nombre restreint de producteurs (une quinzaine environ) d’une 
même région qui confrontaient leurs expériences et cherchaient à les enrichir par des travaux 
de documentation, des visites ou encore la mise en place d’expérimentations. Par ailleurs, 
certains CETA recrutaient un technicien pour les aider dans leur démarche de progrès. Ces 
structures qui existent toujours à l’heure actuelle et qui témoignent de la prise en charge par 
les agriculteurs de leur propre développement, restaient cependant l’apanage d’une élite. 
 
Un peu plus tard, en 1951, les GVA (Groupements de vulgarisation du progrès agricole) 
verront le jour à l’initiative des organisations professionnelles (syndicats et Chambres 
d’Agriculture). Fonctionnant sur les mêmes principes que les CETA; réunions, visites.... ils 
comptaient cependant un plus grand nombre d’adhérents, de l’ordre d’une centaine. 
 
« Ils avaient comme leur nom l’indique, un rôle de vulgarisation, d’animation, et 
d’entraînement du milieu, relayant souvent très efficacement les résultats des travaux des 
CETA en direction du plus grand nombre en organisant des actions de masse... Dans la 
grande majorité des cas, ils étaient des sections techniques du syndicat cantonal et reçurent 
rapidement l’appui quasiment gratuit des conseillers des Chambres d’Agriculture, ce qui 
n’alla pas sans concurrences sur le terrain avec des CETA qui, le plus souvent, 
autofinançaient une part importante du salaire de leurs techniciens... » (J. Pinon) 
 
Les années 50 virent la prise en charge du développement agricole transférée progressivement 
de l’administration vers le monde professionnel. Le décret de 1959 (confirmé par celui de 
1966) officialisa d’ailleurs la reconnaissance du groupe d’agriculteurs comme vecteur de 
vulgarisation du progrès technique. Ces textes marquèrent donc une étape importante même si 
comme l’indique J. Pinon, cela ne se fît pas sans heurts. 
 
NB : Dans les pays du Sud le fait que jusqu’à lors le développement agricole soit resté quasi 
exclusivement aux mains de l’Etat n’a pas été sans conséquence. De plus, à l’heure où celui-ci 
se désengage (et parfois brutalement) de sérieux problèmes se posent. 
 

                                                 
1 le premier CETA a été créé en 1944 dans le Bassin Parisien. 
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Les thèmes abordés dans le cadre des CETA ou des GVA étaient surtout d’ordre technique. 
Cependant, parmi les créations de centres de gestion qui allaient se concrétiser dans cette 
période de l’après-guerre, un certain nombre relevaient de l’initiative de CETA, ce qui 
confirme la dynamique de ces stuctures en terme de développement agricole. 

Les débuts de la gestion 
 
Le travail réalisé par les offices comptables de l’entre deux guerres et plus particulièrement 
par celui de Soissons (le 1er) reposait sur une réflexion spécifique à l’agriculture. 
 
« Ainsi et afin de permettre les comparaisons de systèmes relativement proches, J. FERTE, 
président de l’office de Soissons, avait défini un cadre comptable où les exploitations étaient 
prises en compte sous le régime du fermage et sans dettes. Par ailleurs J. FERTE estimait 
aussi que les recettes de l’année devaient couvrir les dépenses de l’année suivante, ceci afin 
de pouvoir reconstituer le capital en fin de campagne » (Assemblée IGER, 1985). 
 
A partir de 1945 des méthodes de comptabilité plus classiques (comparaison des produits de 
l’année et des charges qui y avaient concourrus) furent préconisées et utilisées ensuite par les 
services économiques des Directions des Services Agricoles (DSA) chez des agriculteurs 
volontaires. Cependant, l’agriculture restait encore en marge du développement de la 
comptabilité observé pour les autres activités économiques pour lesquelles l’imposition sur 
les bénéfices industriels et commerciaux existait depuis 1917 et qui de ce fait notamment 
virent la mise en place du 1er plan comptable général en 1947. 1 
 
Dans le secteur agricole, l’idée de la gestion progresse malgré tout, que ce soit sous 
l’impulsion d’agriculteurs responsables professionnels (M. Robert Hervieu dans l’Eure par 
exemple), de professeurs et chercheurs (MM. Chombart de Lauwe et Malassis) ou encore des 
ingénieurs en poste dans les DSA. 
 
C’est ainsi qu’en 1955 parmi les pionniers de la gestion : 
 
 pour les uns, « il était temps de défendre l’agriculture avec des chiffres et pas seulement 
avec des larmes..  », 
 pour d’autres « il fallait se demander si les techniques qui se développaient dans les 
exploitations étaient rentables », 
 pour d’autres enfin « il y avait peut-être un intérêt à comparer des conduites 
d’exploitations à travers des analyses basées sur des critères techniques et économique » 

     (Assemblée Générale Iger 1985 : Trente ans de gestion) 
 
Les premiers centres de comptabilité et d’économie rurale se créent à l’initiative des DSA 
mais aussi à celle des producteurs eux-mêmes au travers de leurs organisations 
professionnelles : syndicats, Chambres d’Agriculture, CETA... 
 
« En 1956 on comptait 24 centres groupés dans l’Union Nationale des Offices de 
Comptabilité des Centres d’Economie rurale ». 
« Dès cette époque, de nombreux responsables professionnels comprirent l’importance de ce 
mouvement pour l’avenir et oeuvrèrent pour créer de nouveaux Centres de Gestion et 
                                                 
1 Ce sont des associations de commerçants qui ont demandé à l’Etat d’établir des normes pour codifier leurs 

enregistrements. 



Document de travail – Inter-Réseaux – Histoire de la gestion en France – Anne Legile - 1997 8

d’Economie Rurale. L’administration, très compréhensive de son rôle de promoteur, accepta 
facilement que ces organismes soient peu à peu gérés entièrement par la Profession. C’est 
ainsi que les Centres de Gestion sont devenus des organismes professionnels, tels que nous 
les connaissons, traduisant à l’époque, malgré des craintes, un désir de la Profession de 
mieux se connaître et d’être en mesure de dialoguer avec les fonctionnaires du Ministère de 
l’Agriculture dans le meilleur esprit, c’est à dire à partir des chiffres précis et 
scientifiquement établis» (Assemblée Générale IGER 1985) 
 
Les centres de gestion, sont effectivement nés pour la plupart dans les années 50. La diversité 
des structures qui en ont eu l’initiative explique les situations rencontrées aujourd’hui. Dans 
certains départements il existe encore plusieurs centres de gestion correspondant chacun à un 
type d’organisation : ex. dans les Landes où trois centres de gestion se partagent le marché de 
l’agriculture : l’un est issu de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles), l’autre du MODEF (Mouvement de Défense des Exploitants 
Familiaux )1 et le 3ème a été créé par les experts comptables. 
 
La recherche et la formation sont deux éléments importants dans la dynamique de ce 
processus. En effet, la création d’une section économique à l’INRA en 1954 et le travail de 
l’enseignement supérieur agronomique oeuvrèrent fortement pour le développement de la 
gestion en agriculture (formation des agents d’encadrement, de conseil et d’animation en 
milieu rural et mise au point d’outils de gestion). 
 
C’est en effet de la collaboration entre la section économie rurale de l’INRA et la chaire 
d’économie rurale de l’ENSA de GRIGNON, conduite par le Professeur Chombart de Lauwe, 
qu’est née l’idée des centres de gestion des exploitations agricoles. Ce dernier, qui a mis au 
point une méthode de gestion scientifique des exploitations - la gestion des exploitations 
agricoles, 19572 - est d’ailleurs considéré comme le « père » de la gestion agricole en France. 
 
De fait, la création des centres de gestion connu une croissance exponentielle dans les années 
qui suivirent (15 centres créés en 1958, soit plus d’un par mois !) et les outils mis au point à 
l’époque furent à l’origine du développement de la gestion observé alors dans les campagnes. 
 
Auparavant et même si certains documents et techniques avaient été établis à destination des 
agriculteurs, ils résultaient souvent d’une approche assez simple de la gestion (ex : 
enregistrement des recettes et des dépenses pour le raisonnement de la trésorerie) et avaient 
systématiquement pour cadre la comptabilité générale.3 
 
Dans les années 50, d’autres démarches comme l’étude des temps de travaux ont vu le jour. 
L’Institut d’Organisation Scientifique du Travail en Agriculture (IOSTA), en charge de cette 
activité, se fondant sur le chronométrage et l’enregistrement des temps de travaux au niveau 
des parcelles, réalisait ensuite des études économiques concernant l’intérêt de tel matériel ou 
équipement sur l’exploitation. A cette époque une grande partie du travail était effectué 
manuellement et l’Etat cherchait à encourager la mécanisation des exploitations d’où 
l’importance de ce type d’analyse4. 
 

                                                 
1 le MODEF créé en 1959 par 23 départements situés au sud de la Loire est lié à la mouvance communiste. 
2 Suivi en 1963 de « la nouvelle gestion des exploitations agricoles » 
3 Voir à ce propos l’annexe N°2 concernant les comptabilités générale et analytique. 
4 Il s’agissait ici de reproduire en agriculture les méthodes utilisées dans l’industrie ( travaux de Taylor ). 
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Ce n’est cependant qu’avec le travail de l’INRA et de l’ENSA que la gestion pris réellement 
de l’ampleur.De plus, le fait que les recherches étaient menées en collaboration avec la 
Profession agricole et plus particulièrement avec les présidents et directeurs des centres de 
gestion 1 (ces derniers étant souvent des ingénieurs agronomes, anciens élèves de Grignon), 
leur conférait une légitimité de terrain bien réelle. 
 
- Des outils toujours d’actualité. 
 
La principale modification intervenue à partir de cette époque concerne le développement de 
la comptabilité analytique et avec elle la mise au point d’outils tels que les marges brutes 
ou les marges nettes (cf. annexe n°3 ). 
 
Ces indicateurs de la rentabilité des différents spéculations existantes au sein du système de 
production nécessitaient des enregistrements plus complexes et plus précis que ceux destinés 
à établir les documents de la comptabilité générale (cf annexe n°4). Il fallait en effet pouvoir 
définir et affecter les produits et les charges leur correspondant à chacune des activités 
définies sur l’exploitation. Si cela peut être réalisé assez facilement pour certains postes 
comme les engrais pour lesquels les agriculteurs connaissent généralement les quantités 
épandues sur chaque parcelle (souvent répertoriées dans un petit carnet des champs) il n’en va 
pas de même pour le coût d’un matériel par exemple. En effet outre la détermination du coût 
global qui nécessite le calcul de l’amortissement..., l’affectation de ce coût aux diverses 
activités sous-entend l’enregistrement de temps de travaux précis ou l’utilisation de normes 
pour compenser une information non disponible. C’est d’ailleurs ce dernier point qui sera à 
l’origine des critiques formulées ensuite à l’encontre de la marge nette. 
 
Aujourd’hui la méthode des marges et notamment la marge brute est largement utilisée dans 
une optique de gestion technico-économique. Elle est en effet assez facile à aborder pour 
l’agriculteur ce qui n’est pas le cas d’autres outils comme le programme planning ou la 
programmation linéaire eux aussi mis au point par l’équipe de Grignon. 
 
Ces derniers ont pour but de définir, compte-tenu des contraintes de l’exploitation et du 
critère jugé essentiel par l’agriculteur (souvent le revenu), le système de production optimal. 
Ils amènent donc l’exploitant à analyser ses contraintes (et à les hiérarchiser), à définir ses 
objectifs et à rechercher les meilleures combinaisons de production. Cependant ces outils 
reposent sur des modèles mathématiques assez « lourds » à utiliser (mise en équation de 
l’exploitation notamment). Bien que le développement de l’informatique dans les années 70 
ait favorisé leur développement, ils ont été remis en cause par la suite et ne sont plus très 
utilisés à l’heure actuelle pour la gestion des exploitations (lorsqu’ils le sont encore c’est avec 
une finalité « pédagogique » plutôt que dans l’optique de définir le système « idéal » ). 
Par contre et en lien avec la méthode des marges Chombart de Lauwe et son équipe ont 
perfectionné l’analyse de groupe, dont les premiers offices et centres de comptabilité avaient 
ébauché le système. 
L’approche scientifique de la gestion reposait en effet sur le principe de l’analyse de 
l’exploitation en comparaison avec un groupe constitué de systèmes homogènes et 
similaires au sien. Ce groupe est divisé en sous-groupes : tête, moyenne, queue, permettant à 
l’exploitant de se positionner rapidement. Cette méthode est elle aussi toujours en vigueur 

                                                 
1 Nous avons déjà cité précédemment M. Hervieu du centre de gestion de l’Eure, nous pouvons aussi ajouter Ms 

Launay de la Côte d’Or et Cassabois de la Marne. 
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dans de nombreux centres de gestion et autres O.P.A (Organisations Professionnelles 
Agricoles). 
 
A cette époque l’aspect gestion primait sur l’aspect comptable ; pour preuve le nombre de 
conseillers présents dans les centres (cf. tableau  du point 2.2) et les outils élaborés 
correspondaient à cette démarche. 
 
Les années 50 marquèrent une étape fondamentale dans l’histoire de la gestion agricole 
en France ce qui est bien sûr indissociable des mutations techniques, économiques et sociales 
qu’a connu l’agriculture dès la fin de la 2ème guerre mondiale. 
 
L’implication croissante des agriculteurs eux-mêmes dans la mise en place de structures 
destinées à accompagner leur processus de développement a aussi largement contribué à cet 
essor de la gestion. 
 
 
Si l’on doit se méfier des rapprochements et des comparaisons trop simplistes entre des 
situations vécues au Nord et qui sembleraient exister au Sud, on peut malgré tout remarquer 
certaines similitudes entre le mouvement observé en matière de gestion dans les années 50 en 
France et l’évolution actuelle au Sud, notamment en ce qui concerne l’organisation, la 
structuration et la représentation du monde agricole. La professionnalisation de l’agriculture 
semble être en effet à la fois la condition et le motif du développement de la gestion. 
 
Autre élément similaire dans le contexte, la mise en place d’une agriculture peut être moins 
autarcique et plus « coûteuse ». 
Ce sont les associations de commerçants qui sont à l’origine du 1er plan comptable et dès le 
Moyen-âge, certains marchands avaient mis en place une tenue très précise de comptes de 
tiers (dettes et créances). 
Si le secteur agricole est resté longtemps en marge de l’évolution comptable ( et de gestion), 
c’est en partie parce que ses rapports commerciaux avec des tiers étaient très limités. Cette 
situation n’a vraiment commencé à évoluer qu’après la 2ème guerre mondiale. 
De même, c’est à cette époque, que se développent l’utilisation accrue d’intrants et de 
matériels d’où une réflexion en matière de trésorerie et de rentabilité. 
 
Au Sud où les conditions sont bien moins favorables qu’à l’époque en France, où le recours 
au crédit est très difficile... ces questions se posent avec d’autant plus d’acuité. 
Par ailleurs, un événement comme la dévaluation du franc CFA en 1994 en Afrique de 
l’Ouest qui a entraîné une forte hausse des prix des intrants a eu des conséquences non 
négligeables sur les pratiques des paysans et sur le raisonnement de leur système. Le 
problème étant que les choix réalisés n’étaient pas toujours fondés sur une information fiable 
mais sur une impression ou encore un raisonnement erroné; « le kg d’engrais a augmenté de 
50 %, donc le kg de coton doit aussi augmenter de 50 % sinon ce n’est plus rentable » 
« On gagne forcément plus avec l’arachide puisqu’il n’y a pas d’intrant »  
(propos recueillis lors d’enquêtes réalisées en zone cotonnière sénégalaise, 94-95) 
 
D’où l’importance de la gestion et des enregistrements pour aider l’agriculteur à faire des 
choix en s’appuyant sur des données objectives. C’est dans ce type de situation aussi que se 
révèle l’intérêt d’une méthode comme celle des marges. Même si la marge brute ne doit pas 
être, comme on a longtemps cru, le critère universel à l’origine de toute décision de gestion 
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technico-économique, son calcul est néanmoins une excellente base de raisonnement en 
amenant les agriculteurs à réfléchir à la répartition de leurs produits et charges et donc aux 
conséquences de leurs choix.  
Toujours en zone cotonnière sénégalaise, les paysans ont comme source essentielle 
d’approvisionnement en intrants la société cotonnière qui les leur fournit à crédit et se 
rembourse en prélevant sur le montant de la récolte. De ce fait, le coton était souvent 
considéré par certains comme moins rentable que les autres spéculations, même si les piles 
avaient davantage fait marcher le poste de radio que l’appareil insecticide et que la moitié de 
l’engrais avait été utilisé sur maïs ! Ce n’est qu’au travers du calcul des marges et de 
l’affectation réelle des charges que l’on peut approcher la réalité. 
 
Remarque : a contrario, pour d’autres paysans, le coton était la production la plus rentable 
parce que c’était la seule pour laquelle on recevait une somme d’argent importante en un 
versement (seule culture pour laquelle la totalité de la récolte est vendue et auprès d’un seul 
acheteur). Ce qui pose ici le problème de la confusion entre le raisonnement économique et 
celui lié à la trésorerie. 
 
Enfin et comme nous l’avons déjà évoqué, au Sud la démarche gestion prime sur l’approche 
comptable et fiscale. 
Pour un conseiller d’entreprise exerçant à la fois dans un centre de gestion en France et 
travaillant parallèlement en Colombie, un des intérêts de ce partenariat avec le Sud est 
justement « de repartir sur une demande pure de gestion, non polluée par les aspects fiscaux 
notamment ». 
 
 
Les obligations fiscales mises en place dans les années 60 et 70 ont fortement contribué à 
l’augmentation du nombre d’adhérents dans les centres de gestion. Cependant, si les 
premières adhésions dans les années 50 étaient volontaires et résultaient d’une démarche de 
modernisme (voire de différenciation sociale), les suivantes ont été davantage subies. 
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CHAPITRE 2  

Vingt ans d’hégémonie comptable 
 
1960 - 1980 
 
 

21. Un contexte favorable à la mise en place de l’agriculture 
productiviste 
 
Deux éléments clés ont marqué et conditionné l’évolution de l’agriculture française au début 
des années 60 : 
 

♦  La signature du Traité de Rome créant la CEE (Communauté Economique 
Européenne) à six 1 en 1957 et donnant rapidement la priorité à « l’Europe verte »  

   
• en 1958 le principe d’une P.A.C. (Politique Agricole Commune) est retenu, 

 
• en 1962 le financement commun de l’organisation des marchés est voté et à 

partir de cette date vont se succéder les marathons agricoles qui permettront 
de définir, produit par produit, les dispositifs à mettre en place. Ces derniers 
seront particulièrement élaborés pour les céréales et le lait qui bénéficieront 
donc des plus fortes garanties. 

 
♦ Deuxième élément, le vote des lois d’orientation agricole de 60-62 au travers 

desquelles le gouvernement français va initier une politique de développement des 
structures de production (il assumait par là même l’exode agricole qui devait en 
découler mais qui allait pouvoir alimenter en « bras » le seteur industriel). C’est la 
naissance officielle du modèle d’agriculture productiviste, tant décrié aujourd’hui 
[cf § 3.3], mais qui devait permettre d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. 
Il s’agissait au travers de ces lois de promouvoir les exploitations familiales 
suceptibles d’utiliser au mieux les techniques modernes de production et 
d’accroître ainsi la contribution de l’agriculture au développement économique 
national. 
 

Les moyens prévus avaient donc essentiellement pour objectif d’intensifier la restructuration 
foncière. Ainsi par exemple les agriculteurs âgés travaillant sur de petites structures étaient 
incités à cesser leur activité par le versement de l’IVD (Indemnité Viagère de Départ) et leurs 
terres étaient mises à disposition d’exploitations définies comme prioritaires. Les SAFER 
(Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) ont été créées pour gérer ces 
« transferts »2. 

                                                 
1 France, Allemagne (RFA), Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg 
2 D’autres mesures comme la création des GAEC ( Groupement Agricole d’Exploitation en Commun ), le 

versement d’aides à l’installation, la règlementation des cumuls... viendront compléter ce dispositif. 
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Ces lois d’orientation comprenaient aussi un volet concernant l’organisation des marchés 
avec notamment l’objectif d’instaurer des relations contractuelles entre l’amont et l’aval au 
sein d’une même filière. Cependant cet aspect était beaucoup moins développé que le 
précédent puisqu’à cette date la France faisait déjà partie de la CEE ; les décisions relatives à 
l’organisation des marchés se prenaient donc au niveau communautaire. 
 
De fait une influence et une complémentarité réciproques s’exerçaient entre politiques 
agricoles française et européenne : 
 

• le discours productiviste français a trouvé dans la P.A.C. un soutien incontestable : 
les garanties de prix. Ainsi préservés des aléas du marché, puisque certains de 
vendre au pire au prix minimum fixé en début de campagne, les agriculteurs ont pu 
se lancer dans la course au rendement (quasiment) sans réserve. Ceci d’autant que 
la création du marché communautaire, globalement déficitaire en produits agricoles 
et alimentaires, a élargit considérablement les perspectives de débouchés à 
l’exportation. 
 

• parallèlement, les orientations prises à l’époque par la France vont trouver un écho 
important au sein de la CEE. C’est ainsi que l’agriculture européenne, en marge des 
autres secteurs économiques qui évoluent eux au contraire vers davantage de 
libéralisme, va bénéficier d’une politique interventionniste forte. 

 
Cette intervention des pouvoirs publics a conduit à la création d’institutions et à la mise en 
place des moyens juridiques et financiers correspondant aux objectifs fixés. Au niveau 
européen le FEOGA (Fond Européen d’Orientation et de Garantie Agricole) est devenu 
l’instrument financier de la PAC. 
 
En France ce sont diverses structures oeuvrant pour le développement agricole qui vont être 
mises en place suite aux décrets de 1959 et 1966 et parmi elles : 
 

◊ Les Instituts Techniques spécialisés par produit (élevage, céréales et fourrages...) 
créés par les associations spécialisées et/ou les Fédérations de coopératives 
agricoles. Ils sont chargés de la recherche appliquée dans chaque secteur. 

◊ Le Fond National pour le Développement Agricole (FNDA) géré paritairement par 
l’administration et la profession au sein de l’ANDA (Association Nationale de 
Développement Agricole) Les dénominations actuelles résultent du décret de 1966 ; 
en 1959 le FNDA s’intitulait FNVPA (Fond National pour la Vulgarisation et le 
Développement Agricole) et l’ANDA a fait suite au CNVPA (Conseil National de 
la Vulgarisation du Progrès Agricole). 

◊ Les SUAD (Service d’Utilité Agricole de Développement) dans chaque Chambre 
d’Agriculture qui recevaient les financements du FNDA et représentaient donc 
l’échelon départemental de la politique mise en œuvre. 

 
Ces structures, qui existent toujours à l’heure actuelle, sont significatives du rôle des O.P.A 
dans le développement agricole ; rôle qui s’est concrétisé, entre autres, par le système de 
financement retenu : les taxes parafiscales prélevées sur les produits commercialisés par les 
exploitants. Ainsi au travers de ces taxes, des cotisations directes (ex. dans les CETA) ou 
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même de l’impôt foncier 1 qui représente une ressource des Chambres d’Agriculture, les 
agriculteurs ont contribué avec l’aide de l’Etat à financer leurs instances de développement, 
ce qui leur confère un pouvoir certain.  
 
Le projet de modernisation de l’agriculture, incarné par les lois d’orientation de 60-62, 
inaugure le système de cogestion Etat-Profession de la politique agricole chevillé autour du 
système des « 4 grands » : les syndicats, FNSEA et CNJA ( Centre National des Jeunes 
Agriculteurs ), la CNMCCA (Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et 
du Crédit Agricole) et l’APCA. 
 
 « Plus que d’autres secteurs professionnels, le monde agricole a tissé un dispositif 
d’institutions impressionnant d’ampleur et de diversité. Des organisations syndicales côtoient 
les organismes économiques et bancaires ; les chambres consulaires travaillent avec des 
associations de vulgarisation et de développement. Le conseil technique, le développement de 
la comptabilité et du conseil de gestion ont généré [....] des institutions multiples. Outre son 
extension, cet univers institutionnel s’est caractérisé et se caractérise encore par l’exclusivité 
des services qu’il assure au monde agricole et à lui seul » (Bertrand Hervieu, « Les 
Agriculteurs », 1996). 
 
Les créations de centres de gestion et celle de l’IGER (Institut National de Gestion et 
d’Economie Rurale) s’inscrivent tout à fait dans ce mouvement de mise en place des 
structures destinées à encadrer et promouvoir une agriculture moderne et performante - 
techniquement et économiquement. 
 

22. Le développement de la comptabilité porté par les obligations 
administratives 
 
A côté des centres de gestion, les ARER (Associations Régionales d’Economie Rurale) se 
développèrent à partir de 1960. Elles avaient pour rôle l’étude du contexte socio-économique 
régional dans lequel évoluaient les exploitations. 
 
Les centres de gestion, quant à eux, fusionnèrent en 1961 leurs deux organismes fédératifs 2 
au sein de la FNOGA (Fédération Nationale des Organismes de Gestion Agricole). 
 
C’est de la convergence d’intérêt entre les ARER (elles aussi regroupées en fédération : 
FNARER), les centres de gestion mais aussi les organisations professionnelles nationales 
(notamment la FNSEA) qui souhaitaient disposer d’un « point unique capable d’assurer la 
coordination des efforts et la synthèse de recherches » (Assemblée Générale de l’IGER, 
1985) qu’est né l’IGER en 1964 : aux deux fédérations (FNOGA et FNARER) se sont 
adjoints le Centre de Recherches et d’Etudes Agricoles (CREA), le Bureau Commun du 
Machinisme Agricole (BCMA) et l’Institut d’Organisation Scientifique du Travail en 
Agriculture (IOSTA). 
 
Cette volonté de regroupement s’explique par la recherche d’une meilleure efficacité mais 
traduit aussi un souci d’unité au moment où on observait une multiplication des structures et 

                                                 
1tous les propriétaires fonciers ne sont pas agriculteurs mais beaucoup d’entre eux sont concernés par cet impôt 
2 Union Nationale des Offices de comptabilité et Fédération Nationale des Centres de Gestion 
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des méthodes. De plus cela permettait à la FNSEA de renforcer son contrôle sur le 
développement de mouvements autonomes qui auraient pu nuire à son « hégémonie ». 
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LES CENTRES DE GESTION ET LES ARER DE 1955 A 1971 
 
 
Année 1955 1956 1961 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
 
Centres de Gestion 
 

 
13 

 
24 

 
72 

 
90 

 
90 

 
96 

 
92 

 
93 

 
93 

 
Nombre d’adhérents 
 

 
- 

 
2000 

 
12000

 
20000

 
23400

 
22200 

 
27900 

 
49000

 
66200

 
Effectif du personnel 
 

 
13 

 
26 

 
377 

 
668 

 
790 

 
900 

 
1300 

 
1440 

 
1640 

 
Budget total 
( milliers de francs ) 

 
- 

 
520 

 
5900 

 
19000

 
18000

 
29600 

 
41000 

 
48400

 
54000

 
Nombre d’ARER 
 

   
1 

 
7 

 
7 

 
9 

 
10 

 
11 

 
10 

 
Effectif du personnel 
 

    
20 

 
25 

 
45 

 
60 

 
71 

 
68 

( sources IGER ) 
 
L’IGER avait donc une double mission : 
 

• conduire des travaux de recherche appliquée et des études commanditées par les 
O.P.A. nationales, membres de droit de l’institut,  
 

• fédérer les centres de gestion, harmoniser et coordonner leurs actions et leurs 
structures. 

 
En 1970 l’IGER a publié le premier guide comptable agricole. Les règles préconisées dans 
ce document ne l’étaient cependant qu’à titre purement indicatif puisqu’il n’existait pas de 
plan comptable agricole. En effet le secteur agricole en France n’est pas régi par le code 
commercial qui sous-tend le plan comptable général et les différents plans comptables 
professionnels qui en découlent. L’agriculture relève du code civil, ce qui conforte son statut 
d’activité économique particulière et explique notamment que la plupart des règles juridiques 
et fiscales adoptées en France ont toujours été appliquées au secteur agricole avec beaucoup 
de retard et nombre de dérogations 1. 
 
C’est le cas de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) et de l’imposition sur les bénéfices 
réels. 
 
La TVA instituée en 1954 n’a été appliquée à l’agriculture qu’en 1968, sur option et/ou au 
delà de 300.000 F de chiffre d’affaire annuel, ce qui en limitait assez fortement les effets. 

                                                 
1 le lobby agricole a d’ailleurs su parfaitement utiliser cet argument concernant la spécificité de l’agriculture 

dans son intérêt. 
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L’ agriculteur assujetti facture de la TVA à ses clients et la reverse à l’Etat déduction faite de 
la TVA payée sur ses achats1. Il est donc dans l’obligation, afin de déterminer le montant dont 
il est redevable ( ou éventuellement la somme due par l’Etat 2) d’enregistrer ses ventes et ses 
achats ( d’où le nom de « comptabilité TVA » ). 
 
L’imposition sur le bénéfice réel mit davantage de temps encore à être étendue au secteur 
agricole. Instauré en 1917 pour les activités industrielles et commerciales, elle fit son 
apparition en agriculture en 1971. Il a donc fallu plus d’un demi siècle pour réussir à imposer 
cette mesure en agriculture et là aussi en l’assortissant de conditions de recettes. De fait, 
toutes les exploitations n’étaient pas concernées. Il fallait en effet un chiffre d’affaire annuel 
de 500.000 F minimum pour être imposé à ce régime ou en faire expressément la demande. 
Les candidats n’étaient pas nombreux. 
 
Avant 1971 et encore aujourd’hui pour les agriculteurs ne dépassant pas le seuil des 500 000 
F de chiffre d’affaire annuel, le système d’imposition était celui du forfait. Dans ce cas le 
bénéfice est calculé à partir de revenus fixés par production et par région. Ce système a été 
globalement assez favorable aux agriculteurs. Peu d’entre eux étaient donc enclins à opter 
pour le système du bénéfice réel et cherchaient plutôt à retarder l’atteinte du seuil 
« fatidique » des 500.000 F. 
 
Les réticences des exploitants envers ce système étaient d’autant plus importantes que 
l’imposition sur le bénéfice réel nécessitait la tenue d’une comptabilité classique complète. 
Ceci sous-entend notamment l’établissement des documents de synthèse annuels que sont le 
bilan et le compte de résultat sans lesquels il n’est pas possible de déterminer la base 
d’imposition. 
 
Cette activité (davantage que la comptabilité TVA qui reposait, elle, sur des enregistrements 
relativement simples ) n’était réalisable que par une minorité d’agriculteurs car le plus grand 
nombre ne possédaient pas les bases théoriques requises. 
 
Au cours de cette période le nombre d’adhérents des centres de gestion a donc fortement 
augmenté (cf. tableau précédent) mais ce n’était pas, pour la plupart un mouvement 
volontaire. Ce qui n’a pas été sans poser problème. 
 
En effet, beaucoup d’agriculteurs ont vu uniquement dans ces mesures des contraintes 
fortes, notamment au niveau financier : outre le coût de la comptabilité en elle-même, le 
passage à l’imposition au bénéfice réel constituait dans la majorité des cas une charge fiscale 
supérieure à celle issue du système forfaitaire. 
 

                                                 
1 La TVA étant, au final payée par le consommateur, l’agriculteur est un intermédiaire par lequel la TVA ne fait 

que transiter. 
2 Dans ce cas la TVA payée sur les achats est supérieure à la TVA collectée sur les ventes, ce qui peut exister 

lors d’investissements importants sur une année donnée par exemple. 
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Par ailleurs étant donné la lourdeur des enregistrements à réaliser ceux-ci étaient souvent 
entièrement pris en charge par les personnels des centres de gestion avec une double 
conséquence : 
 

◊ le peu d’implication de l’agriculteur dans l’établissement des données et donc 
le manque d’intérêt porté aux documents comptables ainsi que leur faible 
utilisation comme outil de gestion de l’exploitation. De plus, établis dans une 
optique fiscale - notamment celle de retarder l’atteinte des différents seuils 
d’assujettissement et de diminuer le bénéfice imposable - ils ne reflétaient pas la 
réalité économique du système1. 

◊ la réorientation du travail des centres de gestion vers la comptabilité souvent 
au détriment de la gestion, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 

 
EVOLUTION DU PERSONNEL DES CENTRES DE GESTION 

 
Total des Centres 1960 1961 1966 1969 1976 1980 
Nb de conseillers 171 245 363 535 500 941 

Nb de comptables 24 57 158 533 1170 2439 

Nb personnels total 195 377 668 1300 2632 3900 

(sources IGER ) 
 
D’autres mesures administratives d’aide au développement des structures de production 
vinrent amplifier le phénomène ; ce fût le cas des PSM en 1974 (Plans Spéciaux de 
Modernisation) qui deviendront ensuite les PAM (Plans d’Amélioration Matérielle) au travers 
desquels les agriculteurs purent bénéficier de prêts à taux bonifiés pour réaliser leurs 
investissements. Pour que le PSM puisse être agréé, il faut que l’exploitant démontre que son 
revenu est inférieur à un revenu départemental de référence en année zéro du plan et qu’en 
année 6, il dépasse cette référence, d’où l’importance de l’étude chiffrée. 
 
De même, pour prétendre à l’obtention des aides à l’installation (prêts jeunes agriculteurs puis 
DJA - dotation aux jeunes agriculteurs en 1973 ) les futurs exploitants doivent réaliser depuis 
1981 une EPI (Etude Prévisionnelle d’Installation) pour prouver la viabilité de leur projet.2 
 
En dépit de l’intérêt certain de ces analyses qui devaient conduire les exploitants à poser sur 
papier (puis assez vite sur informatique !) les différentes hypothèses d’évolution de leur 
système, on peut regretter qu’elles n’aient pas toujours servi à initier une véritable 
démarche de gestion propre aux agriculteurs. En effet, étant donné la complexité des 
critères à établir et la nécessité de les faire correspondre aux normes établies pour se voir 
octroyer les aides, l’étude chiffrée relevait essentiellement du travail du conseiller et de son 

                                                 
1 Les agriculteurs ont ainsi la possibilité d’utiliser des formules de calcul d’amortissement qui permettent de 

comptabiliser des charges annuelles variables et donc de moduler le résultat en conséquence. Il existe aussi 
une possibilité de choix concernant les méthodes d’évaluation des stocks. Ce sont là des exemples d’écritures 
comptables qui peuvent modifier « sur le papier » le résultat et donc l’analyse que l’on peut en faire mais qui 
pourtant ne correspondent à aucun changement ( toutes choses étant égales par ailleurs ) de la rentabilité 
réelle de l’activité.  

2 Les mesures concernant les PAM et les EPI sont toujours en vigueur actuellement. De plus les agriculteurs 
s’engageant dans un PAM ou une démarche d’installation ont obligation de tenir une comptabilité 
respectivement pendant 5 et 10 ans.  
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ordinateur.1 L’agriculteur n’avait donc, dans la plupart des cas, que peu voire pas de maîtrise 
sur le sujet. 
 
D’ailleurs pour répondre à ces contraintes administratives, qu’elles soient fiscales ou autres, 
bon nombre d’O.P.A. (Centres de gestion, Chambres d’agriculture, Syndicats...) ont spécialisé 
certains de leurs personnels dans ce type d’activité. Ce qui permettait à certaines d’entre elles 
d’accroître leur « clientèle » ou tout du moins de la conserver en leur proposant des services 
qu’elle n’avait pas à aller chercher auprès d’autres structures.  
 
Le développement de l’informatique qui intervint parallèlement, a conduit à l’élaboration 
d’outils de « masse », standardisés répondant davantage aux besoins administratifs qu’à 
ceux des agriculteurs qui avaient, de fait, du mal à s’approprier les données issues de ces 
études. 
 
Un jeune agriculteur de l’Ariège s’étonnait en ces termes : « pour m’installer et obtenir les 
aides, je suis obligé de tenir une comptabilité pendant 10 ans qui me coûte 3000 F/an, et qui 
ne me sert à rien. A quoi bon m’avoir donné une DJA si c’est pour la reprendre ensuite ? » 
(propos relevé en 1989 lors d’enquêtes réalisées dans le canton de Massat, Ariège). 
 
L’intention de l’Etat, à priori louable, d’amener les agriculteurs à la gestion au travers de 
l’octroi d’aides ou de subventions s’est révélée inefficace dans la pratique. Cela a confiné la 
gestion à une fonction administrative et son utilisation en tant qu’outil de pilotage de 
l’exploitation a été très limitée. 
 

23. La diffusion de modèles comme unique conseil de gestion. 
 
Dans les années 70 le qualificatif « standardisé » s’applique au moins autant au conseil 
qu’aux outils de gestion. Il s’agit davantage de « recettes » à faire passer que d’un véritable 
conseil qui pendrait en compte les spécificités de chaque exploitation.  
 
M. Brossier indiquaient à propos de cette période :  
 
« La justification de la gestion est de fournir aux producteurs des plans de production 
meilleurs que ceux qui auraient été adoptés en leur absence. Ceci repose implicitement sur 
l’hypothèse qu’il existe de bons modèles de gestion de l’entreprise dont il suffit de diffuser 
l’usage pour qu’ils soient adoptés » (Brossier et al, 1997) 
 
Les possibilités offertes par l’informatique (en terme de modélisation par exemple) et la 
primauté accordée aux outils par rapport à la démarche ont par ailleurs conduit à une 
approche très sectorielle du conseil : chaque intervenant étant chargé dans son domaine de 
faire la promotion d’une technique (censée être la référence en la matière) sans forcément 
chercher à l’intégrer au fonctionnement global de l’exploitation et à sa conduite. 
C’est ainsi que s’est multiplié le modèle de production laitière intensive reposant sur une 
alimentation à base de maïs ensilage et soja même si dans certaines régions il aurait été 
préférable de réfléchir à une meilleure utilisation des prairies, moins coûteuses que le maïs. 
                                                 
1 Les outils de simulation et de prévision sont alors très en vogue. L’IGER estime en 1978 « qu’un  EXPLORE  

(système de simulation technico économique à moyen terme des exploitations agricoles) tous les 3 à 4 ans est 
la base d’un bon service auprès de chaque adhérent ». 
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De ce fait, cette période se rapproche de ce que l’on a longtemps pu observer (et qui existe 
encore) en matière de vulgarisation au Sud. Afin de développer certaines productions, 
notamment celles destinées à l’exportation, des systèmes d’encadrement spécifiques ont été 
mis en place. Souvent très hiérarchisés, ils fonctionnaient sur la diffusion d’un message 
descendant à l’intention des paysans et portaient essentiellement sur la réalisation des 
opérations culturales. Ce fût le cas des sociétés cotonnières en Afrique de l’ouest qui, en 
partenariat avec les centres de recherche agronomique, ont défini des itinéraires techniques 
« types » que les paysans étaient chargés de mettre en œuvre au niveau de la parcelle. 
Cette démarche a aujourd’hui montré ses limites. 
Les sociétés cotonnières ont développé des systèmes d’approvisionnement en intrants et 
matériels à crédit afin que les agriculteurs disposent des moyens nécessaires pour appliquer 
sur le terrain les modèles mis au point par la recherche. En cela elles ont fortement contribué 
à la diffusion de certaines techniques (fertilisation, culture attelée...) dans leurs zones 
d’intervention, ce qui constitue un aspect positif non négligeable. Cependant leur approche 
sectorielle de l’exploitation qui conduit inévitablement à ignorer des contraintes fortes 
pouvant exister, a réduit l’impact de ces techniques en terme d’amélioration du 
fonctionnement du système de production. 
 
Exemple : conséquences du passage à la culture attelée : 
 
⇒ Problème de répartition des tâches entre hommes et femmes et du nombre de personnes 

nécessaires (en général un attelage nécessite deux hommes, pour la conduite de l’animal et 
de l’outil). 

⇒ Difficulté de combiner certaines opérations manuelles et d’autres mécaniques. 
Si le semis a été réalisé manuellement, il sera difficile d’utiliser un désherbage mécanique 

(espace inter-rangs manquant de régularité). 
 
Ces conséquences techniques ayant souvent un corollaire économique et financier : 
 
⇒ Quels investissements doivent être réalisés prioritairement ? (charrue ? houe-sine ? 

animaux de trait ?) 
⇒ Comment assurer le financement ? (gestion du crédit, de la trésorerie...) 
 
Autant d’aspects qui n’étaient pas forcément pris en compte à leur juste mesure, ce qui aurait 
été d’ailleurs difficile (manque de formation des conseillers, secteurs d’intervention 
représentant un grand nombre d’exploitations d’où l’impossibilité d’avoir une approche 
individualisée...). 
 
Enfin, une autre limite de ce système d’encadrement et certainement la principale, 
résidait dans le fait que la part laissée à l’agriculteur concernant la prise de décision 
était très faible, celui-ci étant davantage considéré comme un exécutant. 
 
 
NB : En France, cette vision s’est concrétisée à l’extrême par le système d’agriculture 
intégrée dans le secteur avicole essentiellement. Les poussins, les aliments (et même les 
bâtiments) étaient fournis par la société qui achetait les volailles. L’agriculteur qui devait 
respecter scrupuleusement le cahier des charges établi par cette même société, étant un salarié 
rémunéré soit à l’heure de travail, soit plus généralement à  la pièce produite. 
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Au Sud donc et comme en France dans les années 60 à 80, les conditions n’étaient pas réunies 
pour que les agriculteurs initient une démarche de gestion personnelle. Pourtant, un fait 
important se développe, condition sine qua non à l’élaboration de cette démarche : la 
formation des agriculteurs. 
 
Etre agriculteur s’est longtemps envisagé comme un statut que l’on se transmettait de père en 
fils plus que comme un véritable métier auquel se préparer par une formation adéquate. 
Pourtant dans les années 60-70, se créent en France les lycées agricoles (un par département 
en général) chargés de former les futurs agriculteurs mais aussi les conseillers des 
coopératives, des Chambres d’Agriculture... 
 
Au départ très techniques les cursus ont progressivement intégré les aspects économiques, 
financiers, fiscaux... relatifs à la gestion de l’exploitation. La nécessité d’acquérir un niveau 
minimum (brevet professionnel puis brevet de technicien à partir de 1988 1) pour bénéficier 
des aides à l’installation a renforcé l’adhésion des futurs agriculteurs à ces programmes. 
Ceux-ci pouvaient être envisagés dans le cadre de la formation initiale mais aussi par la voie 
de la formation continue ou encore en système d’alternance (ex. : en maisons familiales 
rurales). 
 
Parallèlement les O.P.A. ont elles aussi contribué à accroître la formation des agriculteurs 
(même si dans ce cas il ne s’agissait pas de formations reconnues par des diplômes) en 
utilisant des supports variés : journées à thème, tours de plaine, visites d’exploitation, 
initiation à la comptabilité sur informatique... 
 
En Afrique, les sociétés cotonnières si on reprend cet exemple, ont, comme les OPA 
françaises, apporté leur pierre à l’édifice de la formation des agriculteurs, ne serait-ce que par 
le besoin d’avoir des personnes au niveau des villages qui puissent tenir les comptes de la 
commercialisation du coton ou des crédits pour l’obtention des intrants et du matériel. Devant 
l’impossibilité d’une gestion individualisée beaucoup trop lourde, les producteurs sont en 
effet regroupés en association ou groupements (Sénégal, Mali par ex.) qui deviennent, de fait, 
l’interlocuteur quasi exclusif de la société. A la tête de ces associations se trouvent des 
agriculteurs alphabétisés par voie scolaire ou par la société en question qui effectue aussi des 
formations spécifiques ou de remise à niveau en fonction de ses besoins (ex. formation des 
trésoriers des groupements à la tenue des cahiers de crédit). 
Des relais techniques villageois peuvent aussi être formés et ainsi accroître le potentiel de 
diffusion de certaines pratiques (ex. prophylaxie animale). 
 
Ces initiatives si elles sont certes intéressantes présentent cependant une limite importante ; 
elles ne sont pas issues des producteurs mais au contraire leur sont « imposées » par les 
structures d’encadrement (ce qui n’empêche pas, bien sûr, qu’elles puissent répondre à des 
besoins réels des agriculteurs). 
 
 
Le manque d’implication des agriculteurs français face à une comptabilité rendue obligatoire 
et qu’il pouvaient difficilement maîtriser, relève de cette logique. Par contre les CETA dont 
                                                 
1 BTA,brevet de technicien agricole,  niveau équivalent au baccalauréat. Si la décision a été adoptée en 1988, 

une période de transition assez longue a cependant été observée et dans les faits cette mesure n’a été 
effective qu’à partir de 1992. 
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l’origine et l’organisation reviennent aux agriculteurs ont été des instruments efficaces de 
vulgarisation. 
 
La formation des agriculteurs et la création de leurs propres structures d’organisation et de 
représentation sont deux éléments de développement rural. En Côte d’Ivoire par exemple le 
retour à la terre de jeunes lettrés correspond à une demande en terme de projets de 
modernisation des exploitations, de crédit et de suivi comptable notamment. 
 
L’étape suivante ne fera que renforcer ce phénomène. En effet, dès les années 80 en France et 
un peu plus récemment peut-être au Sud, les limites des modèles de vulgarisation basés sur 
une approche sectorielle, purement technique et se traduisant pas un conseil très normatif sont 
apparues nettement. La prise en compte de l’exploitation dans sa globalité (approche 
systémique) et la recherche des motivations de l’agriculteur sont alors devenues les 
fondements d’une nouvelle approche de la gestion marquant un tournant décisif en matière de 
développement rural : la gestion centrée sur l’acteur et son projet (décision).
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CHAPITRE 3  
 
Une conception rénovée de la gestion. 
 
1980 - 1997 

 

31. Les années 80 : l’essoufflement du modèle productiviste 
 
Si les décennies 60 et 70 ont vu en France le développement d’une agriculture moderne et 
productive encouragée par les garanties de prix instaurées par la PAC, les années 80 marquent 
le début d'une période plus difficile. 
 

• L’inflation élevée de la fin des années 70 a encouragé les agriculteurs à investir par 
emprunt. Les taux bonifiés dont ils pouvaient bénéficier leur assuraient de réaliser 
de « bonnes » opérations financières. La diminution de l’inflation dans les années 
80 alourdit le poids des charges d’intérêt : les premières faillites apparaissent en 
agriculture et, parallèlement, un certain nombre de mesures destinées à aider les 
agriculteurs en difficulté (rééchelonnement des dettes, prise en charge d’intérêts...). 
 

• L’accroissement de la production conduit à la formation de stocks importants 
(produits laitiers, céréales) qu’il devient difficile d’écouler sur le marché mondial 
(concurrence exacerbée avec les Etats-Unis, manque de débouchés solvables). Cette 
politique devient très coûteuse pour le budget communautaire européen : le 
stockage est onéreux mais il en est de même pour les exportations puisque le 
FEOGA compense la différence entre prix mondial et prix européen par les 
restitutions. Les sources de recettes quant à elles s’amenuisent puisque les 
importations sur lesquelles sont prélevées les taxes destinées à alimenter les caisses 
du FEOGA diminuent au fur et à mesure que l’Europe devient auto-suffisante. 

 
D’aucuns diront que la PAC est « victime de son succès » et qu’une réforme est nécessaire. 
Plutôt qu’une révision de fond des objectifs initiaux c’est la politique de l’ajustement au coup 
par coup qui est choisie. C’est ainsi qu’en 1982 et 1986 seront prises différentes mesures 
concernant l’organisation communautaire du marché des céréales comme l’instauration des 
quantités maximales garanties1. L’impact de ces mesures fût négligeable. 
 
Mais dans certains secteurs il y a urgence, c’est le cas du lait qui représentait alors 50% des 
dépenses du FEOGA. Les quotas laitiers sont mis en place en 1984. Ils déterminent un niveau 
de production à ne pas dépasser sous peine de fortes pénalités et entraînent une forte 
restructuration de la filière (les cessations d’activité laitière étaient encouragées par des 
primes). 
 
Que ce soit pour ceux qui ont fait le choix de stopper la production laitière ou pour ceux qui 
l’ont maintenue, cette période a conduit à poser les bases d’une réflexion nouvelle concernant 
la gestion de leur exploitation (raisonnement des investissements, réorientation du système de 

                                                 
1 en simplifiant : si la production dépassait un seuil fixé le prix baissait l’année suivante. 



Document de travail – Inter-Réseaux – Histoire de la gestion en France – Anne Legile - 1997 24

production...). L’objectif de production maximale a fait progressivement 1 place à la 
recherche d’un « optimum » technique et économique. 
 
Le ciseau des prix entre les consommations intermédiaires nécessaires et les produits vendus 
par les agriculteurs allant en s’accroissant (le coût de certains intrants ont fortement augmenté 
suite aux chocs pétroliers de 1974 et 1979), cette réflexion tend à s’étendre à l’ensemble du 
secteur agricole. Les producteurs, pour la plupart, ne modifient pas encore fondamentalement 
leurs pratiques mais les instances dirigeantes, les chercheurs, commencent à poser le 
problème de la remise en cause du modèle adopté jusqu’alors.2 La nécessité de mieux 
prendre en compte l’exploitation dans sa globalité et au sein de son environnement 
apparaît de plus en plus clairement. 
 
J.C. Tirel, Directeur Scientifique du secteur Sciences Sociales à l’INRA3, lors d’une 
intervention en 1981 (cf annexe n°5), n’a pas de mots assez durs pour critiquer le bilan des 25 
précédentes années en matière de gestion agricole et lance un vibrant plaidoyer en faveur de 
la « redécouverte des vertus de la gestion ». 
 
« Si l’on se contente d’une analyse globale des apparences, il est incontestable qu’un chemin 
énorme a été parcouru : là où n’existaient encore que quelques embryons de centres de 
gestion et de comptabilité agricole, s’est installé un outil puissant, implanté pratiquement sur 
l’ensemble du territoire, utilisant les services de plusieurs centaines d’agents de niveau 
ingénieur... Mais si l’on dépasse les données quantitatives et notamment le nombre 
d’adhérents suivis réellement en « gestion », pour s’interroger sur l’impact réel de la 
diffusion des connaissances en matière de gestion des exploitations agricoles, il faut 
reconnaître que l’enthousiasme de nos débuts laissait espérer des résultats plus probants [...] 
Qu’il s’agisse d’orientation de la recherche, de choix des productions, de plans de 
développement globaux ou individuels, d’alternatives technologiques... pas un domaine où ne 
soient mises en avant les finalités économiques ou la nécessité d’une évaluation des projets ! 
Mais une oreille avertie décèle très rapidement qu’au delà d’un certain vernis, les principes 
de base de l’économie de la production et, notamment, de la gestion des exploitations, n’ont 
pas été pleinement assimilés. Il est encore courant d’entendre utiliser dans l’absolu des 
concepts comme la rentabilité d’un produit, la taille optimale d’un atelier ou d’une 
exploitation... toutes notions que les manuels et la pratique de la gestion auraient dû 
relativiser sérieusement » 
 
Remarque : une décennie plus tard le constat ne sera guère plus encourageant. Brossier et al 
notaient en 1991 : 
 
« Une enquête récente réalisée auprès d’une centaine d’agriculteurs dans l’Est de la France 
montre que les agriculteurs utilisent peu ou pas les outils de gestion habituels (issus de la 
comptabilité) et qu’ils se construisent des outils simples pour gérer leur exploitation. 
(...) Pour 30% qui possèdent des documents comptables, 56% d’agriculteurs ne les utilisent 
pas.(...) Aucun agriculteur n’a déclaré utiliser les chiffres issus des documents de gestion, 
possédés d’ailleurs par moins d’un tiers d’entre eux. 
(...) D’une façon générale, on constate que les agriculteurs sont beaucoup plus sensibles aux 
flux identifiables (physiques et monétaires) qu’aux flux conventionnels issus des techniques 
comptables » 

                                                 
1 trop progressivement peut-être ! 
2 c’est notamment une des questions posées lors des travaux de rénovation de l’enseignement agricole qui 

aboutiront à la loi de 1984 redéfinissant ses missions. 
3 qui inclut la toute récente équipe du SAD (Systèmes Agraires et Développement), département crée en 79 à 

l’INRA ; l’ORSTOM et le CIRAD créeront peu après des départements similaires 
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Ce qui conforterait l’analyse de Tirel :  
 
« (...)Comment ne pas regretter que, pour des raisons assez démagogiques, certains 
responsables professionnels aient préféré initier les jeunes agriculteurs à des techniques 
sophistiquées comme la comptabilité en partie double, alors qu’ils avaient besoin d’une 
initiation aux techniques élémentaires de gestion?(...) » 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Des outils au service d’une démarche nouvelle. 

321. La méthode d’approche globale de l’exploitation agricole 
 
Face aux limites1 de la gestion normative centrée sur des outils conçus par et pour 
l’environnement (fiscalité, statistiques...) et qui avait conduit à faire de la comptabilité un 
« mal nécessaire » pour les agriculteurs, des chercheurs et formateurs (INRA SAD et 
ENSSAA2 de Dijon) ont proposé une nouvelle conception de la gestion centrée elle sur 
l’exploitant et ses décisions. 
 
Dans cette optique les outils ne sont plus une fin en soit mais sont mis au service d’un objectif 
supérieur : le raisonnement des décisions sur une exploitation. 
« Il s’agit de rendre compte du comportement des agriculteurs, de comprendre, sinon 
d’expliquer, les décisions passées et présentes et prévoir celles que les agriculteurs 
prendraient si des changements intervenaient dans leur environnement ». (Brossier et al, 
1997). 

                                                 
1 Une enquête réalisée dans les années 80 dans l’Est de la France sur une centaine d’agriculteurs indiquait que: 

*pour 30% qui possèdent des documents comptables, 56% ne les utilident pas (une grande partie déclarent 
que c’est parce qu’ils ne les comprennent pas. 

* aucun agriculteur n’a déclaré utiliser les chiffres issus des différents documents de gestion, possédés d’ailleurs 
par moins d’un tiers d’entre eux. 

2 Ecole Nationale Supérieure de Sciences Agronomiques Appliquées 
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DEUX CONCEPTIONS DE LA GESTION 
 

Une gestion centrée sur un diagnostic d’expert 
reposant sur des outils conçus pour et par 
l’environnement de l’exploitation 

Une gestion centrée sur l’acteur et son projet 
(décision) 

1) L’exploitation est appréhendée par sa fonction 
de production et de valorisation 

1) Il y a un système piloté qui est souvent le 
système famille-exploitation. Gestion de 
facteurs fournis par la famille (temps et argent) 

2)  Domination de l’environnement 

 Gestion de type comptable et fiscale 

 Le revenu agricole a une utilité macro-
économique statistique (comparaison 
sociale) 

 Domination du normatif et du 
prescriptif 

2)  Tenir compte du projet et de la situation du 
système (recentrage sur l’acteur et sa stratégie) 

 Mise au point des indicateurs de 
gestion par et pour des agriculteurs 

 Le coût d’opportunité coût de la 
décision, seul coût économique en 
gestion est contingent et spécifique 

3) La gestion de type comptable est neutre et 
objective (priorité au quantitatif) 

3) Les flux identifiés, modifiés par la décision 
peuvent être qualitatifs. La gestion est liée à un 
projet, elle n’est pas neutre 

4) Gestion en termes de stock (bilan) 4) Gestion qui s’appuie sur les flux identifiables, 
repérés par des capteurs 

5) Découpage selon une logique externe du temps 
(amortissement) et de l’espace de 
l’exploitation (comptabilité analytique et coût 
de production) 

5) Le système est un tout finalisé.  
Le projet détermine les axes prioritaires. 
Critique des imputations arbitraires. 

6) Gestion centrée sur les résultats 6) Les processus sont pris en compte ; comment 
obtient-on les résultats (programme) ? 

7) Gestion économique annuelle en grandes 
masses avec des critères dominants : le revenu, 
la marge brute 

7) Continuum court-moyen terme des décisions. 
La gestion utilise une batterie d’indicateurs à 
différents niveaux 

8) « Etre en gestion » = adhérent d’un centre de 
gestion 

8) Gérer = prendre des décisions, c’est-à-dire 
négocier avec son environnement 

Il y a des lois naturelles, de bons outils de gestion 
qu’il faut diffuser, l’entreprise est la cible de cette 
diffusion 

Les outils de gestion sont à construire car 
l’entreprise est un projet complexe. Il n’y a pas de 
règles universelles de gestion puisqu’aucune ne 
peut être valable quelle que soit l’identité des 
agents 

 
         (Brossier et al. 1989)
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Les travaux de Brossier, Chia, Marschall et Petit ont ainsi aboutit à la théorie du 
comportement adaptatif des agriculteurs ; théorie qui a induit une conception analytique et 
comportementale de la gestion plus proche de la réalité des exploitations. 
 
 

Schéma tiré de :« Gestion de l’exploitation 
agricole familiale » 
(Brossier ; Chia ; Marschall ; Petit ; 1997) 

 
 
 
ENVIRONNEMENT 

Produit de 
l’histoire 

(mémoire) 

 
 
 
 
 
 Finalités (projet) 

Structure complexe de finalités plus ou 
moins hiérarchisées, non dépourvue de 
contradictions internes et susceptible 

d’évolution 
 

Exemple : 
 revenu suffisant 

 Pérennité de l’exploitation 
 Assurer l’avenir des enfants 

 Genre de vie 
 etc. 

Situation 
(environnement et passé) 

Atouts, contraintes, moyens, 
facteurs de production : 

 
 Facteurs de l’environnement peu 

maîtrisés (climat, sol, social, 
économique, etc...) 

 Facteurs directement liés à la 
structure du système (situation 

familiale, capital, surface, force de 
travail, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perception que l’agriculteur et sa 
famille ont de la situation et des 

finalités.  
Représentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agriculteur prend ses décisions en fonction de la perception qu’il a de sa situation et de son 
projet, ces deux éléments étant évolutifs. Il existe donc une influence réciproque entre la 
situation et le projet qui induit le phénomène de double adaptation mis en évidence dans le 
schéma ci-dessus. 

� 
 

Décisions technico-économiques (actions) 
prises (« les pratiques ») 

 

� 
 

Double adaptation 
 

� 

Changement de situation Modification des finalités 



Document de travail – Inter-Réseaux – Histoire de la gestion en France – Anne Legile - 1997 28

 
Outre ces concepts, la théorie du comportement adaptatif repose sur deux idées fondatrices : 
 

• le postulat de cohérence ; « si les agriculteurs font ce qu’ils font c’est qu’ils ont 
des raisons de le faire ». « Il y a cohérence entre les objectifs poursuivis et les 
moyens mis en œuvre pour les atteindre » (Brossier, 1973) 

 
Cette formulation simple et le manque de caractère scientifique de l’affirmation (car non 
démontrable) pourraient conduire à sous-estimer l’impact de ce postulat. Pourtant il est à la 
base d’un changement important en matière de conseil. Si les agriculteurs ont des raisons de 
faire ce qu’ils font cela implique de les rechercher et de les comprendre et non de juger le 
choix de telle ou telle option. Cela sous-entend donc la remise en cause du conseil normatif 
reposant sur un certain nombre de modèles validés comme les références à atteindre par les 
agriculteurs et l’analyse fine de leurs pratiques. 
 

• deuxième idée directrice, fortement liée au postulat de cohérence, la nécessité de 
raisonner l’exploitation comme un système qui intègre la famille et s’insère 
dans un environnement 

 
 « La démarche systémique consiste à considérer que l’exploitation n’est pas la simple 
juxtaposition d’ateliers de production, ni l’addition de moyens et de techniques de 
production » (Brossier 1987) 
 
L’approche pluridisciplinaire, à l’origine de l’approche systémique, n’est pas une idée 
réellement novatrice. Les agronomes étudient depuis longtemps l’exploitation dans sa 
globalité (ex : Olivier de Serres au XVIe siècle) et la notion de système de culture a été 
utilisée dès la fin du XIXè. 
 
Cependant les travaux menés dans les années 80 ne sont pas restés l’apanage de la recherche 
agronomique. Cette conception rénovée de la gestion est devenue assez rapidement 
opérationnelle notamment par la mise au point d’un outil de diagnostic du fonctionnement du 
SEF (Système Exploitation Famille) : la méthode d’approche globale de l’exploitation 
agricole (Bonneviale et al, 1989). Celle-ci a été largement diffusée dans l’enseignement 
agricole et agronomique. Son utilisation dans les centres de gestion a cependant été plus 
contrastée. Bon nombre d’entre eux ont considéré la démarche trop lourde et trop coûteuse à 
mettre en place (problème du temps nécessaire). L’heure était alors aux études prévisionnelles 
fondées sur un diagnostic rapide. 
 
Des structures comme les AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion) par 
contre, se sont inscrites dans le mouvement : « Dès leur origine les AFOCG se sont attachées 
à construire des outils, des méthodes originales pour permettre aux agriculteurs de maitriser 
la comptabilité.et la gestion, dans une démarche d’approche globale de l’exploitation 
intégrant des facteurs à la fois, économiques, techniques, humains de l’exploitation et de son 
environnement ». (Plaquette de présentation du réseau INTER AFOCG créé en 1982). 
 
De même l’APCA, dans un souci de différenciation par rapport aux centres de gestion, a 
adopté la méthode d’approche globale en l’adaptant et en la simplifiant. Elle est notamment 
diffusée dans le cadre de la formation au conseil d’entreprise. 
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L’approche globale de l’exploitation prend tout son sens au Sud où trop souvent la 
segmentation des problèmes n’a pas permis leur résolution. De même si par cette méthode le 
rôle de la famille dans la gestion de l’exploitation a pu être mieux pris en compte ceci est d’un 
grand intérêt au Sud. En effet si, comme en France, la famille est déterminante dans le choix 
des grandes orientations concernant l’exploitation, c’est aussi et surtout sur elle que repose 
son fonctionnement au quotidien. Les décisions prises et les pratiques s’expliquent donc en 
partie par des considérations d’ordre social. Dans certaines zones en Afrique par exemple le 
choix des cultures entrant dans l’assolement peut être fortement lié à la composition familiale 
de l’exploitation. Ainsi les jeunes hommes célibataires vont avoir tendance à implanter quasi 
exclusivement des cultures de rente qui leur assureront une certaine indépendance financière 
et la possibilité de fonder une famille. Le jour où leur ménage sera constitué il leur faudra 
développer la sole céréalière. 
L’accès au matériel qui conditionne la réalisation de certaines opérations culturales peut 
dépendre lui aussi de la position de chacun au sein de l’exploitation. Les femmes qui ont des 
parcelles individuelles devront souvent attendre que les hommes viennent labourer leur 
parcelle, elles-mêmes ne pouvant réaliser ce travail ; ceci peut être à l’origine de semis tardifs 
et de moindres rendements. 
 
Il est donc important d’intégrer ces éléments afin que les solutions envisagées répondent 
réellement aux besoins et/ou objectifs des agriculteurs, besoins qu’il faudra tout d’abord 
déterminer (et certainement hiérarchiser). Le postulat de cohérence prend alors toute son 
importance : il s’agit de rechercher les motivations des agriculteurs et cela suppose que l’on 
s’intéresse à leurs pratiques. 
L’intérêt de la démarche d’approche globale de l’exploitation, et particulièrement au Sud, 
réside donc aussi dans son caractère concret. Il est plus aisé d’établir un dialogue avec les 
agriculteurs en abordant des questions relatives à la conduite des cultures par exemple qu’en 
essayant de dresser un inventaire comptable de l’exploitation. 
Cela ne veut pas dire qu’il soit souhaitable d’ignorer l’approche comptable1, au contraire. En 
effet si l’étude des pratiques est une porte d’entrée intéressante, très vite le calcul d’un certain 
nombre de critères technico-économiques va faire l’objet d’une demande de l’agriculteur et 
supposera la mise en œuvre de principes comptables. Chiffrer les conséquences d’une 
décision c’est aussi un moyen d’être concret : 
 
ex : un agriculteur sénégalais ayant abandonné une parcelle déjà semée suite à des retards de 

sarclage et des problèmes d’enherbement a réalisé grâce aux enregistrements 
« comptables » effectués qu’il avait perdu de l’argent. Jusqu'à lors il savait qu’il ne 
gagnait rien en cas de non récolte mais n’avait pas imaginé une perte (difficulté 
d’envisager la notion de revenu négatif). 

 
En dépit de certaines limites : notamment une approche individualisée qui peut être difficile à 
mettre en place au Sud pour des raisons de coût évidentes et parallèlement un présupposé 
concernant l’individualisme de l’exploitant qui décide, l’AGEA a marqué une étape dans 
l’évolution des approches de gestion en agriculture. 
 

                                                 
1 dans les années 80, suite aux limites décelées en terme d’utilisation de la comptabilité par les agriculteurs, 

certains (notamment dans le courant de l’approche globale) ont quelque peu « diabolisé » l’approche 
comptable pour privilégier une approche trésorerie. 
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322. Vers une formalisation de la comptabilité agricole. 
 
La comptabilité est une source d’information non négligeable dans une optique de conseil de 
gestion et permet d’appuyer le diagnostic de fonctionnement sur une base chiffrée. 
 
En France, parallèlement au courant conseil de gestion, la comptabilité agricole poursuit sa 
marche en avant. Après la parution en 1980 du 2ème guide comptable agricole de l’IGER et 
l’adoption en 1982 du nouveau plan comptable général, se met en place un groupe de travail 
chargé de réfléchir à la définition d’un plan comptable général agricole 1. Celui-ci voit le  
jour en 1987. Alors que certains membres du groupe étaient partisans d’une version simplifiée 
avec un nombre limité de comptes (environ 60), c’est au contraire une version relativement 
complexe qui est retenue. Elle répondait aux exigences du monde agricole qui souhaitait 
insister sur les spécificités de leur activité pour obtenir des mesures avantageuses en matière 
fiscale. 
 
D’autres éléments dans les années 80 consacrent le développement de la comptabilité 
dans le secteur agricole :  
 
* le renforcement des obligations administratives et fiscales, 
 
* l’augmentation de la taille des exploitations et avec elle celle du chiffre d’affaire moyen 
annuel conduisant à l’atteinte des seuils d’imposition au bénéfice réel, 
 
* le développement des formes sociétaires : l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée  
( EARL ) par exemple est créée en 1985. 
 
«  Près de 90.000 exploitations sont sous forme sociétaire : leur nombre a quadruplé en vingt 
ans. En 1993 on dénombrait 43.800 GAEC dont la surface moyenne était de 97 ha. Ils 
occupent à eux seuls 10% du territoire. La même année, on dénombrait 20.000 EARL2 ( leur 
nombre a été multiplié par 13 en cinq ans ) et 12.000 sociétés civiles.[...] Aujourd’hui , un 
quart des surfaces agricoles sont cultivées par des structures d’exploitation sociétaires. Cette 
proportion a de bonnes chances de doubler d’ici la fin du siècle [...] » ( B. Hervieu, 1996 ). 
 
Dans les formes sociétaires la tenue d’une comptabilité complète s’impose souvent, en dehors 
de tout autre contrainte, par le fait que ce soit un instrument indispensable de clarification et 
de transparence dans la gestion des relations entre associés. 
 
* Derniers éléments, mais non les moindres, qui expliquent le développement de la 
comptabilité et surtout son utilisation dans un but de gestion de l’exploitation : la formation 
accrue des agriculteurs3 et l’essor de la micro-informatique (avec la création de logiciels 
de comptabilité agricole). Leur importance réside surtout dans le fait qu’ils ont amené les 
exploitants à prendre en charge eux-mêmes leurs enregistrements. Outre la réduction des 
                                                 
1 L’agriculture étant régie par le code civil et non le code commercial, le plan comptable agricole n’est pas une 

déclinaison du plan comptable général de 82 adapté au secteur agricole mais son équivalent 
2 29.700 en 1995. 
3 Une opération « promotion de la gestion auprès des agriculteurs » a été conduite par le Ministère de 

l’Agriculture dans les années 80 (avec en point d’orgue un séminaire rassemblant l’ensemble des acteurs à 
Rambouillet en 1989-cf BTI n°440/441 mai-juin 89). Cette opération s’est traduite par des actions 
d’élaboration et d’expérimentation de nouvelles méthodes de gestion et par l’organisation de nombreuses 
formations d’agriculteurs. 
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coûts 1 ceci a conduit à une plus grande implication et une meilleure appropriation des 
données par les agriculteurs et leurs épouses. La plupart du temps en effet ce sont elles qui 
ont assuré cette fonction. Souvent habituées à la gestion quotidienne du budget des ménages, 
les femmes ont investi ce secteur d’activité, ce qui leur a permis, en outre, de légitimer une 
fonction de « co-exploitante » et donc de co-décideur. Issues ou non du milieu agricole, elles 
ont suivi de manière assidue les formations proposées par les centres de gestion et y exercent 
de plus en plus le rôle d’administrateur, voire de président. 
« Nous n’avons qu’à nous féliciter de l’arrivée des femmes au sein de notre conseil 
d’administration, qui en prenant leur fonction très au sérieux ont insufflé une nouvelle 
dynamique dans nos séances de direction ». Propos d’un directeur de centre de gestion au 
cours de l’assemblée générale de sa structure en 1997 (Meuse). 
 
Cette évolution confirme l’importance de la prise en compte de la famille dans le cadre de 
l’approche globale de l’exploitation. La place des femmes est d’ailleurs souvent primordiale 
au Nord comme au Sud dans les activités menées. 
 
La contribution des femmes françaises au développement de la comptabilité et de la gestion a 
été importante. Actuellement, nombre de projets au Sud intègrent cette dimension et 
travaillent avec des groupements féminins sur des systèmes d’épargne et de crédit collectifs ( 
exemple des tontines en Afrique). Confrontées à la difficulté quotidienne d’obtenir l’équilibre 
alimentaire et budgétaire les femmes sont d’autant plus réceptives aux moyens qui vont leur 
permettre d’y arriver. 
Cependant, il n’est pas toujours aisé, au Sud, d’amener les femmes à prendre la parole en 
dehors d’actions qui leur sont spécifiquement destinées. Cela est pourtant nécessaire pour 
saisir le fonctionnement de chaque exploitation. 
 
Ici apparaît une des limites, au Sud, du conseil de gestion basée sur l’approche globale : le 
diagnostic individualisé. Il sous-entend en effet des moyens importants, en terme de temps 
passé sur les exploitations, de formation des conseillers qui doivent apprendre à écouter et à 
déceler au travers des propos des agriculteurs leurs préoccupations et leurs motivations 
réelles... Autant d’éléments qui ont un coût élevé. Et si les agriculteurs français peuvent le 
prendre en charge, surtout dans la mesure où ce conseil peut se traduire par des gains ou des 
économies substantielles (ex. adhérer à un centre de gestion agréé permet notamment de 
bénéficier d’un abattement sur le revenu imposable) c’est loin d’être le cas au Sud. 
 
Actuellement, les méthodes et les structures à développer en matière de conseil de gestion au 
Sud existent essentiellement au stade expérimental (même si certains travaux sont déjà des 
pistes de travail sérieuses) 2et tentent d’intégrer ces contraintes ; une des plus fortes d’entre 
elles étant certainement la capacité de l’exploitant à établir lui-même l’enregistrement des 
données nécessaires. En effet, l’exemple de la Côte d’Ivoire où des lettrés effectuent un retour 
à la terre est loin d’être généralisé : aujourd’hui, alors que les expériences conseil de gestion 
sont menées grâce à la présence d’alphabétisés dans les exploitations supports, une des pistes 
de réflexion concerne l’élargissement de la démarche aux non alphabétisés. 
 
 

                                                 
1 cf annexe n°8 concernant un exemple de tarif des prestations dans un centre de gestion  
2 cf dossier n°1 de l’Inter-Réseaux sur le conseil de gestion. 
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323. Gérer, c’est décider 
 
Les obstacles liés à la mise en œuvre 1 de la nouvelle approche du conseil de gestion initiée en 
France dans les années 80, existent. Il est cependant difficilement envisageable de ne pas 
poursuivre dans cette voie : gérer c’est décider, en fonction d’objectifs et de contraintes. 
L’agriculteur et sa famille sont seuls maîtres des décisions prises, le conseiller n’étant là que 
pour les aider à clarifier leur projet et/ou leur situation. Son intervention est donc limitée aux 
phases 1 et 3 du cycle ternaire de la gestion schématisé ci-après : 
 
  1) PREPARER 
  ( gestion prévisionnelle, 
    simulation ...) 

2)  DECIDER ET EXECUTER 
 
 
 
  3) MESURER ET 
 ANALYSER     (résultats comptables ; calculs d’indicateurs 
 économiques et financiers) 
 
 
 
Gérer consiste à établir un équilibre entre ces trois phases : 
 
⇒ tenir une comptabilité ce n’est pas faire de la gestion (contrairement à l’expression 

couramment utilisée « être en gestion » pour signifier être adhérent d’un centre de gestion) 
⇒ à l’inverse bâtir un projet sans connaître les moyens dont on dispose paraît utopiste... 
 
La décennie 80 a donc vu la définition de l’exploitation agricole évoluer de « l’unité de 
production » vers le « centre de décision » et les « techniciens » devenir des « conseillers ». 
La décennie suivante quant à elle va poursuivre le mouvement amorçé et consacrer les termes 
de conseiller d’entreprise et de conseil stratégique. 

                                                 
1 obstacles que l’on retrouve au Nord comme au Sud : la situation du conseiller expert, par exemple, chargé de la 

diffusion d’un modèle universel auprès des agriculteurs était relativement confortable et tous n’était pas 
forcément prêt à l’abandonner ! ) 



Document de travail – Inter-Réseaux – Histoire de la gestion en France – Anne Legile - 1997 33

 

33. Les années 1990 : une agriculture multifonctionnelle. 
 
Alors que pendant 30 ans les agriculteurs français ont eu pour seules fonctions de nourrir 
leurs concitoyens (à coût réduit) et de contribuer à l’accroissement du solde excédentaire de la 
balance commerciale agro-alimentaire, la réforme de la Politique Agricole Commune de 1992 
marque le pas : 
 
• afin de désengorger les marchés, les primes compensatoires à la baisse des prix des 

céréales et oléoprotéagineux ne sont attribuées à l’agriculteur que s’il accepte (au delà 
d’une certaine surface) de mettre en jachère une partie de ses terres arables;  
 

• les primes animales ne sont versées intégralement que dans le respect de seuils limites de 
chargement (allant en décroissant au fil des années) et un supplément est octroyé aux 
systèmes les plus extensifs. Par ailleurs le nombre d’animaux primables par exploitation 
est plafonné. 

 
Les systèmes de production intensifs sont mis au banc des accusés par l’opinion publique et à 
l’instar des industriels, les agriculteurs sont dans l’obligation de réduire leurs sources de 
pollution (sous peine de pénalités) ce qui se traduit par la mise aux normes des bâtiments 
d’élevage. 
 
Pour le secteur agricole tout entier, ces mesures constituent un désaveu de leur fonction et 
sont assez mal vécues. Hier pilier de notre société (par leur nombre et leur rôle prépondérant 
comme fournisseur de biens alimentaires) les agriculteurs, qui aujourd’hui ne représentent 
même plus 5 % de la population active, ont du mal à trouver leur place. Au sein même du 
monde agricole les disparités et notamment celles concernant le revenu vont en augmentant. 
Les derniers ressorts du mythe de l’unité paysanne sont en train de se fragmenter et renforce 
le sentiment de malaise ambiant. 
 
L’âge d’or de l’agriculture française, celui des garanties de prix et de l’accroissement 
continuel de la production, semble être révolu. Mais à mesure que le poids des dépenses 
alimentaires décroît dans le budget des ménages ceux-ci ont d’autres demandes vis à vis des 
agriculteurs. 
 
• A côté des aliments de base standardisés (qu’ils veulent continuer à acheter à prix 

« raisonnables » mais qu’ils voudraient bien voir produits dans le cadre d’une agriculture 
« moins industrialisée » !) les consommateurs souhaitent le développement d’une gamme 
de qualité supérieure, issue d’une agriculture de terroir, respectueuse d’un certain nombre 
de traditions et de l’environnement.  
 

• L’évolution de notre société (urbanisation, importance croissante accordée aux loisirs) crée 
d’autre part une demande en terme de service vis à vis des agriculteurs : entretien des 
paysages et tourisme à la ferme par exemple. 
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Dans ce contexte d’incertitude et de redéfinition des rôles impartis à l’agriculture,1 la 
fonction de gestion est primordiale. L’agriculteur est en effet de plus en plus souvent amené à 
élaborer de nouveaux projets afin de s’adapter à un environnement fluctuant qui nécessite des 
ajustements permanents. 
 

34. La reconnaissance de l’activité conseil. 

341. Des changements institutionnels dans les centres de gestion. 
 
Les années 90 consacrent le retour au premier plan du diagnostic en tant que socle fondateur 
de l’activité conseil dans les centres de gestion. C’est un nouveau cycle de la gestion qui se 
met en place et qui pourrait être défini de la manière suivante : 
 
    Diagnostic et vision de 
    l’agriculteur 
 
 
 Tableau de bord     Objectifs et projets 
 et accompagnement 
 
      Plan d’action et règles 
      de pilotage 
 
 
Le conseil de gestion est donc progressivement reconnu en tant que tel et non plus envisagé 
comme un simple prolongement de la comptabilité. 
 
Dans l’éditorial du bulletin « Ensemble » 2 de décembre 1996, intitué « Le conseil en Gestion, 
tradition ou modernité ? » V. Halleux écrit : « De plus en plus, au sein de nos centres, le 
conseil en gestion reprend la place qu’il n’aurait jamais dû perdre [...] Nos centres évoluent, 
s’organisent pour vous proposer une nouvelle relation de conseil en gestion axée sur le long 
terme  [...]. » 
 
De fait, face à la complexité des situations et paramètres à prendre compte en vue de la 
décision, certains agriculteurs n’hésitent plus à faire appel à un appui extérieur pour 
l’élaboration d’études très poussées évaluant les possibilités existantes et leurs conséquences. 
Les thèmes abordés dépassent largement le seul niveau de la production et témoignent 
des nouvelles préoccupations des agriculteurs : 
 
◊ L’organisation du travail : élément devenu prépondérant pour des structures de plus en 

plus importantes où la main d’œuvre familiale est, elle, en régression et où le souhait de 
disposer de temps libre - week-end, vacances -, peut s’exprimer. Le manque de réflexion 
approfondie sur ce point conduit d’ailleurs inévitablement à accroître la fragilité du 

                                                 
1 Une nouvelle loi d’orientation agricole fixant les priorités actuelles est en train d’être élaborée. 
2 Bulletin de liaison inter-centre de l’ARREGE (Association Régionale de Recherche en Economie et Gestion de 

l’Entreprise). 
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système (frustration des individus et réduction des marges de manoeuvre).  
 

◊ La détermination des coûts de production : la réduction des charges, tout en maintenant 
le potentiel économique de l’exploitation, est l’axe choisi par de nombreux agriculteurs 
pour faire face aux baisses des cours. Cela nécessite une gestion plus « pointue » de 
l’exploitation : connaissance des coûts, définition des postes sur lesquels agir et de quelle 
façon ... qui inclut les aspects techniques (raisonnement des intrants par ex.), financiers 
(ex. : politique d’investissement), organisationnels....  
 

◊ Le choix du statut juridique, des options fiscales et sociales : la multiplication des 
formes sociétaires et la diversification vers des activités para agricoles voire non agricoles 
soulèvent de nombreuses interrogations dans ces domaines. La réforme du calcul des 
montants de cotisations sociales intervenue progressivement à partir de 1990 a elle aussi 
fortement contribué à l’augmentation des demandes en la matière1. En effet elle a conduit 
à une forte revalorisation des cotisations. 

 
◊ L’étude des phases clés de la vie de l’exploitation : projets d’installation, réorientation 

du système de production, transmission de l’exploitation. L’importance des enjeux 
(capitaux investis, décision engageant l’avenir à long terme...) dans de telles situations 
multiplient les besoins d’aide à la décision sur ces questions.  

 
Ces analyses renvoient à un champ d’étude globale et à une approche sur le moyen ou le long 
terme qui vont au delà de la simple réponse d’opportunité. Elles nécessitent donc quasi 
systématiquement la collaboration de plusieurs spécialistes (financier, technicien, fiscaliste...) 
pour les mener à bien. 
 
Aussi ces changements concernant la nature des besoins des agriculteurs s’accompagnent de 
changements institutionnels dans les centres de gestion : 
 
• La reconnaissance du conseil de gestion en tant qu’activité à part entière a tout d’abord 

conduit à la facturation séparée des prestations en la matière. Le coût de celles-ci est 
d’ailleurs loin d’être négligeable pour les agriculteurs puisque pour des analyses 
approfondies les prix se chiffrent souvent en dizaines de milliers de francs. 

 
• Par ailleurs, pour répondre à ces demandes particulières, certains centres de gestion ont 

choisi de mettre en place des structures spécialisées (filiales ou autres) et d’établir des 
partenariats (avec d’autres centres de gestion, des banques...).  C’est le cas en Meuse et 
dans les Landes où deux centres ont opté pour cette stratégie en créant respectivement les 
structures « Argos » et « Ambre ». La première, assez généraliste, aborde les thèmes 
évoqués précédemment (transmission de l’exploitation, optimisation des coûts de 
production...) ; la seconde est plus spécialisée et s’adresse aux exploitations agricoles qui 
ont choisi de commercialiser leurs produits. Ambre regroupe des spécialistes en marketing, 
assurance qualité, management... dans une démarche de recherche - développement et 
réalise actuellement une vingtaine d’études par an. 

                                                 
1 Cette réforme a modifié l’assiette de calcul des cotisations : auparavant déterminées à partir du revenu 

cadastral, elles sont depuis le 1/1/96 entièrement calculées sur la base du revenu professionnel (soit les 
bénéfices fiscaux). Une période de transition a été mise en place entre 90 et 96 (l’assiette résultait alors de la 
prise en compte du revenu cadastral et du revenu professionnel dans des pourcntages privilégiant 
progressivement le revenu professionnel)  
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• Cependant, le principal indicateur des bouleversements que connaît en France le conseil de 

gestion, concerne l’évolution des métiers au sein des centres (cf article en annexe n°7). Il 
s’agit non seulement de redéfinir les rôles de chacun mais aussi de parvenir à la 
coordination des actions afin de satisfaire les attentes des agriculteurs.  
Les besoins sont multiples : à côté des études ponctuelles, qui ne représentent encore qu’un 
volume d’activité limité, la nécessité d’un suivi régulier apparaît à certains adhérents ; 
enfin les demandes « classiques » en terme de tenue de comptabilité, établissement des 
documents fiscaux...existent toujours et constituent la base du travail1.  
Les comptables restent donc encore souvent majoritaires en terme d’effectifs; de plus leurs 
compétences se sont élargies et ils peuvent être en mesure d’apporter des réponses à 
certaines questions soulevées par le fonctionnement courant de l’exploitation ( notamment 
par rapport à des problèmes d’optimisation fiscale et sociale qui constituent le 
prolongement « naturel » de leur activité). Si cette situation peut engendrer des difficultés 
dans le sens où les comptables asssurent alors une fonction de conseil, ce peut être aussi 
l’occasion d’entamer une réflexion quant au positionnement relatif des différents 
intervenants auprès des agriculteurs et d’arriver ainsi à formaliser la relation de conseil.
  
Jusqu’à présent il semble que les prestataires de conseil « technique » y soient mieux 
parvenus que les centres de gestion avec des formules de type abonnement conseil 
(paiement d’un forfait annuel donnant accès à un certain nombre de rencontres avec le 
conseiller pour le suivi du troupeau laitier par exemple). Ces formules peuvent exister dans 
les centres de gestion mais il ressort que « le crédit de conseil » est davantage utilisé2 pour 
répondre à des besoins ponctuels que dans l’optique d’une relation régulière d’aide à la 
décision même si là encore les choses évoluent.  
C’est pourquoi à côté des conseillers spécialisés sollicités au coup par coup, les conseillers 
« généralistes » restent des éléments-clés du dispositif des centres. D’ailleurs dans nombre 
de structures ce sont souvent les mêmes personnes qui assurent ces deux fonctions et c’est 
ainsi qu’est apparu le vocable de conseiller d’entreprise : interlocuteur privilégié dans le 
cas des analyses approfondies, bénéficiant d’une solide expérience et/ou formation, il peut 
être plus spécialisé dans un domaine mais est toujours capable d’avoir une approche 
globale de l’exploitation au sein de son environnement. Ces agents sont souvent des 
techniciens supérieurs ou ingénieurs du monde agricole mais aussi, de manière plus 
récente, des personnes issues d’autres milieux professionnels (ex. : juristes ou anciens 
élèves d’écoles supérieures de commerce). 

 
Les centres de gestion sont donc aujourd’hui confrontés à une étape importante de leur 
évolution et doivent, à l’instar des agriculteurs, réfléchir à leur stratégie de 
développement. 
 
Dans ce cadre, la forte diminution du nombre d’exploitations (environ 735.000 en 1996) est 
une autre donnée essentielle qui se superpose aux changements « qualitatifs » précédemment 
envisagés. Elle a conduit certaines structures à se positionner sur l’ensemble du secteur rural 

                                                 
1 l’enregistrement des factures est cependant de plus en plus souvent effectué par les exploitants eux-mêmes;les 

comptables ont alors pour rôle la vérification et la certification des comptes, les opérations d’inventaire et 
l’établissement des documents de synthèse annuels. 

2 sauf cas particuliers : ex : pour certains agriculteurs en difficulté qui font une demande d’aide (différé de 
remboursement, prise en charge d’intérêts...) la CDOA peut imposer un suivi par un conseiller en matière de 
gestion. 
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afin d’élargir la clientèle potentielle aux artisans et P.M.E. (Petites et Moyennes Entreprises). 
Mais cela sous-entend la mise en place de nouvelles compétences pour un volume d’activité 
limité (au moins au départ)., ce qui n’est pas toujours possible  
 
Une autre piste peut consister à étendre la gamme de services proposés aux agriculteurs ( ex : 
réalisation des fiches de paye pour les employeurs de salariés) notamment à partir du 
développement d’outils informatiques. Ces derniers peuvent être mis directement à 
disposition des exploitants1. (certains logiciels de calculs des marges ou autres) mais plus 
souvent servir de base à une offre plus globale (ex: analyse des coûts de production) 
 
Remarque : la contribution positive de l’informatique dans le domaine de la gestion ne se 
limite pas à l’accroissement du nombre d’outils mis au point ; elle a surtout permis de faire en 
sorte que la réflexion prime sur l’aspect « calculs » puisque ces derniers ne constituent plus 
un facteur limitant. 
 
Quelque soit la voie choisie les centres de gestion doivent par ailleurs faire face à la 
concurrence. En effet aux côtés des intervenants traditionnellement présents dans le domaine 
du conseil (Chambre d’Agriculture, coopératives) se sont en effet développés des cabinets de 
consultants spécialisés dans l’audit d’entreprise. Ceux-ci ne s’adressent cependant qu’à un 
nombre limité d’exploitations : souvent les plus performantes et en tout cas les plus 
dynamiques en terme de réflexion par rapport au fonctionnement et à l’avenir de leur système. 
 

342. Vers le développement du conseil stratégique en agriculture? 
 
Les changements institutionnels ne constituent qu’une partie de la réponse proposée aux 
nouveaux besoins des agriculteurs. Une réflexion s’est aussi engagée concernant les 
méthodes et outils à développer. Celle-ci s’est largement inspirée de ce qui était fait par 
ailleurs et notamment dans l’industrie. C’est ainsi que parmi les soldes intermédiaires de 
gestion,l’excédent brut d’exploitation ( EBE ) est maintenant assez fréquemment utilisé en 
agriculture. Cet indicateur présente en effet l’intérêt de ne pas prendre en compte : les 
éléments calculés (ex : l’amortissement ), financiers et exceptionnels. Il est donc un des 
meilleurs reflets économique de la conduite et du fonctionnement du système de production. 
Cependant comme nombre de critères et ratios issus de la comptabilité, il n’est pas forcément 
« parlant » pour tous les agriculteurs. Souvent des notions de trésorerie lui sont préférées (ex: 
solde disponible en banque ) même si elles ne traduisent pas les mêmes réalités. 
 
Aussi la méthode d’analyse financière par les flux (cf annexe n°5), elle aussi utilisée depuis 
longtemps dans l’industrie et qui fait maintenant son apparition en agriculture, peut se révéler 
intéressante. Elle consiste à calculer l’excédent de trésorerie d’exploitation (ETE), c’est à dire 
la masse d’argent dégagée par l’activité de production et à analyser son utilisation dans le 
cadre d’une vision dynamique : évolution passée et prévision sur les deux années à venir. Cet 
outil présente un intérêt «  pédagogique » : il utilise un champ d’analyse (la trésorerie) proche 
de celui de nombreux agriculteurs et nécessite une réflexion concernant la compréhension des 
évolutions passées et la construction d’hypothèses pour le futur. Par ailleurs il vient compléter 
la gamme disponible des outils de gestion. En dépit de cela, son usage reste cependant limité. 
 
                                                 
1 Seuls 10 à 15% des exploitants agricoles sont équipés : l’enquête structure réalisée fin 1995 indiquait que 

80.300 exploitations utilisaient l’informatique. 
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Remarque : le retour à des préoccupations en terme de dynamique d’exploitation qui avaient 
prévalu au début du siècle (mais qui avaient ensuite marqué le pas lors du passage à la 
comptabilité d’entreprise qui privilégiait elle la mesure des stocks1) se retrouve aussi au 
travers de la récente importance accordée au tableau de financement. 
 
Mais davantage encore que les nouveaux outils, il semble que l’approche récente du conseil 
de gestion privilégie la conception de nouvelles démarches. 
 
En effet : « En matière de méthodes, les démarches classiques de prévision ou de 
budgétisation apportent des éléments de réponse aux questions qui viennent d’être soulevées. 
Pour autant, le niveau de réflexion et de décision auquel renvoient ces nouvelles exigences 
reste à développer. En effet, leur prise en compte effective implique une formalisation plus 
importante des démarches de conseil aujourd’hui proposées. » ( B. Duriez et L. Hémidy, 
1996 ). 
 
Actuellement, un des axes de recherche en matière de conseil de gestion concerne la stratégie 
des exploitations, c’est à dire la définition d’orientations et du plan d’actions à mettre en 
œuvre pour les atteindre sur le long terme. Il ne s’agit plus seulement pour l’agriculteur de 
réagir mais d’anticiper les événements pour mieux s’y préparer tout en restant flexible c’est 
à dire en conservant une capacité d’adaptation. 
 

                                                 
1 D’où le rôle central du bilan comptable. 
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Schéma : D’après l’entreprise et sa stratégie in Agriculteurs de France N° 63.03/92 
 
 
L’intérêt d’envisager l’évolution de l’entreprise dans son environnement fluctuant au travers 
du conseil stratégique est apparu nettement, dès le début des années 901. Il a d’ailleurs 
conduit les O.P.A. comme les organismes de recherche à s’interroger sur la façon de procéder 
vis à vis des agriculteurs. 
 
Aujourd’hui, les travaux menés par l’INRA (L. Hémidy et L.G. Soler notamment ) en 
collaboration avec certains centres de gestion, ont abouti à la mise au point d’une démarche 
de conseil en gestion stratégique des exploitations agricoles ( cf article en annexe n° 6). 
 
Celle-ci repose sur trois étapes :  
 
• l’analyse stratégique (diagnostic de la situation, définition des axes prioritaires d’évolution 

et du plan d’action à mettre en oeuvre), 
• le suivi stratégique ( élaboration d’un tableau de bord permettant d’analyser les 

« résultats » obtenus ) 
• l’accompagnement (points réguliers sur la situation et éventuellement modification de la 

politique retenue afin de s’adapter à de nouveaux paramètres). 
 
Cette démarche présente la caractéristique d’être globale et interactive : 
 
Globale car il s’agit bien d’établir un diagnostic du fonctionnement d’ensemble de 
l’exploitation dans son environnement en tenant compte des motivations et du comportement 
de gestion de l’agriculteur et de sa famille pour raisonner un (ou des) projet(s).On retrouve ici 
les fondements de l’approche globale de l’exploitation agricole. 
 

                                                 
1 Là encore les recherches en la matière sont plus anciennes dans le domaine non agricole. 
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Interactive parce que l’ensemble des étapes vont être conduites sur la base d’un partenariat 
agriculteur/conseiller réalisé au travers de phases d’entretiens et de restitutions (ce qui 
suppose une nouvelle définition du rôle de conseiller). Cette démarche est aussi qualifiée 
d’interactive parce qu’elle définit un cadre d’actions mais qui reste largement ouvert et sur 
lequel il est possible de revenir. 
 
L’intérêt de la méthode, outre les caractéristiques évoquées et ses fonctions de diagnostic et 
de prescription qui ne sont pas réellement novatrices, même si elles sont mises ici au service 
du long terme, réside dans la phase d’accompagnement 1. 
 
Cet aspect est fondamental au Sud, comme le précise M.R. Mercoiret 2 : 
 
« Rappelons que le suivi évaluation permet de tirer les enseignements des actions. Il permet 
d’enrichir la connaissance initiale du milieu paysan et devient aussi un instrument de 
diagnostic permanent. Il prend tout son intérêt et évite la lassitude des paysans seulement s’il 
débouche sur une véritable restitution/discussion avec eux. » 
 
La réflexion sur le moyen et long terme et le suivi-accompagnement sont deux éléments forts 
de la démarche stratégique qu’il serait important de prendre en compte dans les approches 
conseil de gestion au Sud. Il n’est bien sûr pas envisageable d’utiliser la méthode telle qu’elle 
a été définie 3 mais plutôt d’avoir à l’esprit un certain nombre de réflexions qui l’ont motivée. 
 
L’époque actuelle révèle un nouveau souci en matière de conseil de gestion : élaborer des 
outils et méthodes pertinents du point de vue du pilotage de l’entreprise et pallier ainsi les 
carences existantes (issues de la prédominance des outils d’enregistrement et de suivi 
technico-économique ). 
 
Cependant les outils et méthodes ne sont plus au centre de la relation de conseil. Le conseil de 
gestion commence à être envisagé non plus comme l’apport par le conseiller de la solution 
idéale à un problème posé par l’agriculteur mais davantage comme une confrontation, un 
échange de vue entre ces deux acteurs. C’est donc bien la qualité de cette relation qui va être 
déterminante dans les prestations de conseil. 
 
Les centres de gestion commencent à positionner un certain nombre d’actions dans ce sens et 
à modifier leur organisation en conséquence ; cela nécessitera un travail en profondeur avec 
dans un premier temps la redéfinition des rôles de chacun puis la formation des personnels 
afin de faire émerger les besoins des agriculteurs et d’y répondre de façon pertinente. 
 
C’est donc une nouvelle étape du développement de la gestion qui se met 
progressivement en place. 

                                                 
1 Un autre élément important est constitué par la formalisation du procédé . 
2 dans l’ouvrage « Appui aux producteurs ruraux », en 1994. 
3 dans la Marne, où l’opération est menée depuis plusieurs années déjà, elle n’a pu être réalisée que chez une 

centaine d’adhérents ( par rapport à un total de 6500 ) et grâce à des subventions du conseil général. 
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CONCLUSION 
 
L’histoire de la gestion agricole en France démontre que le processus conduisant les 
exploitants à une pratique formalisée est la plupart du temps loin d’être inné. Il s’agit plutôt 
d’un apprentissage, parfois relativement long et souvent fortement encouragé par les pouvoirs 
publics. Ceci en dépit du fait que le développement agricole n’est pas resté, comme dans les 
pays du Sud, quasi exclusivement aux mains de l’Etat ; les organisations professionnelles qui 
ont pris le relais se sont en effet inscrites dans le mouvement dessiné par ce dernier (politique 
de cogestion). 
 
L’enquête structure de 1995 indique que « seul » un peu plus du tiers des exploitations 
françaises tiennent une comptabilité de gestion et moins d’un quart enregistrent régulièrement 
leurs recettes et dépenses. Ces données sont cependant à relativiser : si le nombre 
d’exploitations en compta-gestion peut paraître faible, celles-ci représentent tout de même la 
majorité des surfaces cultivées dans le pays. 
 
D’ailleurs davantage que les chiffres en valeurs absolues, c’est l’évolution du contexte de 
l’exercice du métier d’agriculteur, des grandes orientations prises en matière de gestion et des 
pratiques qu’il convient d’analyser. 
 
L’histoire de la gestion est indissociable des profondes mutations qu’a connu le secteur 
agricole au cours de ce siècle. 
 
• Les conditions économiques générales et les modifications observées dans la définition des 

missions confiées à l’agriculture (autosuffisance alimentaire, compétitivité sur les marchés 
d’exploitation et plus récemment équilibre des territoires) ont pesé sur les problèmes de 
gestion rencontrés par les agriculteurs. 

• Parallèlement les approches utilisées ont elles aussi connu des inflexions lourdes : après 
une vision autarcique (avant 45), puis quasi-industrielle (année 60-70), la gestion agricole 
s’est ensuite envisagée dans un cadre systématique (année 80) pour aujourd’hui aboutir à 
une réflexion considérant l’exploitation comme une petite entreprise rurale « forte » de 
certaines spécificités (implication de la famille dans le fonctionnement et la prise de 
décision, taille, statut juridique...) 

• L’évolution de ces problèmes de gestion et des cadres de représentation n’ont pas été sans 
influence sur les méthodes et outils développés, même si d’autres facteurs y ont aussi 
concouru (informatisation, obligations administratives....). Parmi ceux-ci l’un des plus 
importants actuellement est certainement la prise en compte du savoir-faire gestionnaire 
des agriculteurs. Si pendant longtemps la gestion a uniquement été associée à l’obtention 
de « résultats », aujourd’hui elle commence à être déclinée en terme de pratique, de 
raisonnement. Dans ce cadre, le rôle des conseillers passe de celui de prescripteur à celui 
de catalyseur et d’accompagnateur au cours d’une démarche définie conjointement avec 
l’agriculteur. 

 
Au Sud, l’enjeu se situe au même niveau : il s’agit bien d’une reconnaissance de la fonction 
de gestion de l’agriculteur, préambule indispensable à la construction d’outils et méthodes 
adaptés à ses besoins. 
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