Paris, le 14 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultats agricoles 2017 : une fausse bonne nouvelle
Le résultat brut de la branche agricole vient de tomber. La Commission des comptes de
l’agriculture de la Nation (CCAN) anticipe une hausse de 10.6% du résultat agricole par
rapport à 2016 mais celle-ci ne permet pas de compenser la baisse de résultats de
14.2% qu’avaient enregistrée les exploitations en 2016.
Ce résultat en progression s’explique notamment par une augmentation des prix sur les
productions animales, et par des conditions climatiques plus clémentes, qui auront
épargné cette année les agriculteurs.
Seulement, la Ferme France, qui se remet à peine des crises qu’elle a affrontées ces
deux dernières années, n’est toujours pas en mesure de renouer avec les
investissements qui risquent de reculer pour la 5ème année consécutive.
D’autant plus que les comptes par OTEX 2016, dévoilés aujourd’hui par la CCAN,
confirment les difficultés persistantes du secteur agricole, avec des écarts de résultats
inquiétants entre filières, mais aussi au sein d’une même filière. Les chefs d’exploitation
enregistrent de plus une baisse de 27% de leur résultat par rapport aux trois années
précédentes et plus de 25 % des exploitations agricoles présentent un résultat négatif.
Quand les agriculteurs pourront-ils enfin vivre dignement de leur travail ? Cela
semble compromis pour 2017, sans compter qu’avec une balance commerciale
agroalimentaire en berne traduisant un manque de compétitivité de la production
française, ils ne peuvent compter sur les exportations pour revaloriser leurs produits.
Les agriculteurs avaient entrevu une lueur d’espoir avec la Charte d’engagement sur la
répartition de la valeur signée par tous les acteurs le 14 novembre dernier sous
l’autorité de Stéphane Travert et de Benjamin Griveaux. Mais la réalité est que les vieux
démons ressurgissent avec des demandes de baisse de prix scandaleuses. Les acteurs
de la distribution doivent respecter leurs obligations de cosignataires afin que 2018 soit
à la hauteur des engagements pris dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation
sur la création et la répartition de la valeur. Les producteurs ne laisseront pas bafouer
cet engagement collectif.
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