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La protection sociale des agriculteurs
Cotisations, charges sociales, TVA, retraite… tour d’horizon

Le magazine de la Coordination Rurale – 6 € – Hiver 2016 n° 1

agriculteurs
CE N’EST PAS PARCE QUE LES CHOSES SONT DIFFICILES QUE NOUS N’OSONS PAS,  MAIS PARCE QUE NOUS N’OSONS PAS QU’ELLES SONT DIFFICILES – SÉNÈQUE

Dossier
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ous avez dans les mains le premier numéro de « 100 % agriculteurs », 
nouveau magazine destiné à tous les défenseurs d’une agriculture 
responsable et aux acteurs majeurs de la ruralité dans toutes ses 
composantes.
Nos convictions et nos positions sont toujours indépendantes et marquées 
du bon sens et de la réflexion ; elles ne s’embarrassent pas du fait d’être 

ou non en accord avec la pensée dominante. Elles sont empreintes des idéaux de vérité et 
de justice sociale. Notre démarche convainc d’ailleurs de plus en plus d’agriculteurs qui 
soutiennent notre jeune syndicat dans le paysage agricole, institutionnel et médiatique.
La conjoncture économique actuelle ne peut se réduire à une simple « crise agricole », 
comme tentent de nous le faire croire les penseurs du Xe plan « l’agriculture face à son 
avenir » rédigé en 1988 et dont nous subissons les effets destructeurs. Le délabrement 
de notre agriculture donne un nouvel écho à nos revendications fondamentales de 
régulation des productions et des marchés des produits agricoles et davantage de sens 
encore à notre volonté de voir instaurée une exception agriculturelle, comme existe déjà 
l’exception culturelle.
Chaque agriculteur français et européen doit pouvoir vivre dignement de son métier, 
grâce à des prix rémunérateurs, et ne plus subir l’obligation de vente à perte dans un 
système artificiel et bureaucratique de primes dans lequel agriculteurs et contribuables 
sont les grands perdants.
L’investissement de nos élus – tous agriculteurs vivant de leur ferme, rappelons-le – est 
pour cela exemplaire. Dans chacune des instances de consultation et de décision, ils 
démontrent l’existence d’une alternative de plus en plus crédible à l’échec d’un système 
mortifère de cogestion.
« 100 % agriculteurs » sera le magazine des agriculteurs qui veulent d’autres perspectives 
que celles qu’on leur impose de s’adapter aux marchés – sous-entendu produire toujours 
davantage et toujours moins cher – ou crever. Les enjeux de notre indépendance 
alimentaire et les implications socio-économiques sont trop importants pour les laisser 
aux ultralibéraux d’où qu’ils soient.
Au risque de paraître fantaisiste ou rêveur, je nous souhaite du fond du cœur une bonne 
année 2016 en rappelant que plus le combat est difficile, et plus la victoire est belle.

éditorial
100 % agriculteurs
Des enjeux, des solutions

Bernard Lannes,
Président national de la Coordination Rurale
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plein

Prestations sociales, prélèvements, retraite, cotisations, TVA …  
le système social agricole en France est contraignant et aujourd’hui 
largement décrié. Explications.

P. 12

Au pays de la MSA
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En images, événements 
des derniers mois.

Actualités de la 
profession et de la CR.

Point de vue d’un 
agriculteur dans l’Ain.

Agriculteurs, exemples 
de leur savoir faire.

Questions-réponses 
des agriculteurs

Rencontre avec 
Véronique Le Floc’h

en haut du
champ
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salons

rencontres

SOMMET DE L’ÉLEVAGE. Une édition 2015 marquée  
par l’absence totale de bovins en raison de la FCO.  
Malgré tout, les agriculteurs CR étaient bien présents !

EQUITA LYON. Les passionnés 
de chevaux s’étaient donné 
rendez-vous fin octobre.  
La section équine a accueilli 
de nombreux visiteurs sur  
son stand pour discuter, 
notamment, de la sauvegarde 
du cheval de trait.

INNOV’AGRI. 
La Coordination 
Rurale Midi-
Pyrénées 
participait à 
l’édition 2015 
organisée à 
Ondes les 9 et 
10 septembre.

SITEVI. Fin novembre,  
la section viticulture de  

la CR n’a pas manqué d’être 
présente à ce rendez-vous 

incontournable pour les 
professionnels du vin.

Plusieurs animations étaient 
proposées sur notre stand 
et des ceps de vigne morts 

étaient présentés pour 
sensibiliser le public au 

dépérissement de la vigne
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FESTIVAL NON LABOUR ET SEMIS DIRECT (NLSD). Avec 
près de 2 000 visiteurs, la 17e édition du NLSD, organisée 
le 16 septembre dans l’Ain, a connu un beau succès. De 
multiples expositions, démonstrations et conférences ont ravi 
les visiteurs. Plus de détails sur : www.coordinationrurale.fr
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mobilisations

ACTION “LOUP”. Mi-novembre, la CR48 s’est 
rendue au siège de l’Alepe (Association Lozérienne 
pour l’Étude et la Protection de l’Environnement) 
et y a déposé des carcasses de brebis tuées par 
le loup. Depuis plusieurs mois, via des recours 
en justice, cette association s’oppose à toutes les 
mesures prises par l’État pour freiner les attaques.

BRUXELLES. Venus de toute la France, les agriculteurs 
de la CR étaient largement représentés lors de cette 
manifestation européenne organisée le 7 septembre 
dernier. Merci à tous pour cette importante mobilisation !

Retrouvez
plus de photos
sur notre site internet

MANIFESTATION 
FRANCO-ALLEMANDE.

Le 13 novembre dernier, 
CR et BDM (syndicat 
laitier allemand) ont 

protesté contre  
la politique laitière de 

l’UE. Symboliquement, 
quatre éleveurs ont 

simulé leur noyade dans 
une piscine de lait !

SALON INTERNATIONAL 
DES PRODUCTIONS 
ANIMALES (SPACE). 
Des centaines 
d’agriculteurs de la CR 
se sont mobilisés lors de 
l’ouverture du SPACE à 
Rennes le 16 septembre 
dernier. La régulation 
était au cœur des 
revendications !
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F inancé par la filière 
Fruits et Légumes, via 

une taxe fiscale affectée, 
le Centre Technique 
Interprofessionnel 
des Fruits et Légumes 
s’est retrouvé menacé 
début 2015 quand le 
gouvernement a tout 
simplement supprimé 
cette taxe, mettant en 
péril 300 emplois et 
des programmes de 
recherche. Après maints 
débats, les professionnels 
continueront, via la CVO 
Interfel, à financer le 
CTIFL pour maintenir une 
recherche vitale. Interfel 
a ainsi dû largement 
augmenter sa CVO depuis 
le 1er janvier.
Dans cette histoire, la 
désinvolture de l’État 
est catastrophique. 
Pourquoi ne pas avoir 
entamé un dialogue pour 
mettre en place une 
solution pérenne avant 
de supprimer la TFA ? Ce 
n’est pas en fonctionnant 
ainsi qu’on gagne de la 
crédibilité auprès des 
professionnels !

CTIFL ou 
quand l’État 
se moque des 
conséquences 
de ses décisions

NITRATES ET COURS D’EAU

2015 aura été une année chargée sur le plan de la 
réglementation environnementale. Nitrates, cours d’eau,  
de véritables casse-tête dans le quotidien des agriculteurs.

oin de faire l’unanimité, 
l a  r é g l e m e n t a t i o n  e n 
matière d’eau a rapidement 
dû faire face à la gronde 
d e s  a g r i c u l t e u r s .  L a 
Coordination Rurale (CR), 

qui fait des nitrates l’un de ses chevaux 
de bataille historiques, a ainsi pris ces 
dossiers à bras-le-corps. Après un travail 
technique auprès des instances concernées 
dans un premier temps, le syndicat est 
passé au plan juridique pour faire valoir 
les droits des agriculteurs.

 Un débat qui n’en finit plus…
L’obsession de la France est de répondre aux 
injonctions de la Commission européenne, 
qui considère les nitrates comme des 
polluants dangereux pour la santé et des 
acteurs majeurs dans la prolifération des 
algues vertes. Au sein des zones définies 
comme vulnérables (zones où les taux de 
nitrates dans les eaux sont jugés excessifs), 
de lourdes contraintes s’imposent aux 
agriculteurs, en particulier aux éleveurs 
dans la gestion des déjections animales. En 
mars dernier, une importante extension de 
ces zones était ainsi annoncée sur la base 
d’un taux limite plus bas qu’auparavant 
et de méthodes statistiques nouvelles.
Pointant du doigt l’absence de concertation 
et l’inadéquation de la méthode retenue 
pour le traitement des données, la CR, par 
le biais de ses structures départementales, 
a por té l’a f fa i re deva nt le t r ibu na l 

administratif dans les bassins Adour-
Garonne et Rhône-Méditerranée. L’heure 
est aux échanges de mémoires face à 
l’administration.
Quant à l’affaire des cours d’eau, un travail 
démarré fin 2014 a conduit en juin 2015 à 
une instruction du gouvernement visant 
à établir une cartographie fin 2015. Ce 
travail s’est fait à marche forcée et la 
CR, bien que présente lors de la phase 
de consultation, n’a pu faire infléchir la 
position partisane de l’administration. 
Au lieu des seuls 3 critères cumulatifs à 
examiner pour définir un cours d’eau 
au titre de la police de l’eau (avec des 
contraintes en matière de travaux et 
d’entretien), position défendue par la CR et 
basée sur la jurisprudence, la ministre de 
l’Environnement a enjoint à ses services de 
contourner l’obstacle en cas de difficulté. 
Ainsi, la carte des cours d’eau BCAE 
(réglementation conditionnalité des aides 
PAC) a servi – à tort – de base aux DDT 
pour établir la carte des cours d’eau police 
de l’eau. Lorsqu’un écoulement d’eau 
faisait manifestement à leurs 
yeux, l’objet d’un doute, il était 
recommandé de faire appel à 
d’autres critères que les 3 prévus. 
C’est sur cette aberration que 
la CR a bâti son recours réalisé 
en décembre dernier auprès du 
tribunal administratif.
L’affaire suit son cours…

Organisé le 3 décembre dernier 
à Beaune (Côte d’Or), le Congrès 
CR a rassemblé des centaines 
d’agriculteurs qu’ils soient adhé-
rents ou non syndiqués. Ce ren-
dez-vous, qui se veut être un 
événement unique, où règnent 
convivialité et échanges entre de 
vrais agriculteurs, a tenu toutes 
ses promesses. Ouvrir le débat 
et apporter de nouvelles pistes 
de réflexion, telle est la volonté 
de la CR lorsqu’il s’agit de choi-
sir ses intervenants. Ainsi, cette 
année encore, la CR a donné la 
parole à des intervenants non 
conformistes. Samuele Furfari, 
spécialiste de l’énergie, Périco 
Légasse, journaliste et critique 
gastronomique et Jean-Michel 
Quatrepoint, journaliste éco-
nomiste ont apporté un éclai-
rage différent sur leurs sujets 
de prédilection.
À l’occasion de ce congrès Bernard 
Lannes est revenu sur l’impor-
tante crise agricole et les nom-
breuses manifestations qui ont 

congrès CR

Du 12 au 14 janvier 2016 le 
SIVAL se tiendra au Parc des 
Expositions d’Angers. À l’occasion 
de cette 30e édition, l’agriculture 
de demain sera à l’honneur. 
Nouvelles pratiques culturales, 
innovations variétales, concept 
d’agriculture urbaine, agriculture 
numérique : autant de sujets 
passionnants qui seront traités 
lors des conférences.

SOUS UN ÉCLAIRAGE  
DIFFÉRENT

Du 27 février au 6 mars 2016 
le Salon International de 
l’Agriculture (SIA) ouvrira ses 
portes à Paris Porte de Versailles. 
L’occasion de venir à la rencontre 
des acteurs du monde agricole et 
d’échanger avec les agriculteurs 
passionnés de la Coordination 
Rurale.

12 JANVIER 2016

27 FÉVRIER 2016

à tout bout de
champ

marqué l’année 2015 : « Lors des 
différentes mobilisations, la prin-
cipale revendication a été celle des 
prix. Des prix, pas des primes, 
notre emblématique combat 
depuis de nombreuses années, est 
aujourd’hui repris par les autres 
syndicats agricoles. Preuve que les 
propositions de la CR sont plus 
que jamais d’actualité ! »

Ils l’ont dit… nous ne sommes pas d’accord

dans vos agendas

« La France engrange une récolte de blé record en 2015 », Les Échos le 15/08/2015

« Vers une moisson historique de blé en France en 2015 », Le Figaro le 05/08/2015

À en croire la presse nationale, l’année 2015 est le millésime du siècle pour les producteurs de blé français. En fait 
il n’en est rien ! Il s’agit en réalité d’un des plus difficiles exercices de ces dix dernières années, avec un résultat 
économique laminé par les hausses de charges et la baisse des prix.

à noter

La réglementation 
de trop !
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PUB

Depuis fin 2015, la France a déclaré plusieurs 
foyers de FCO sérot y pe 8. Pr i ncipa le 
conséquence : la création de frontières 
sanitaires avec nos voisins européens et même 
en plein cœur du territoire national. Un comble 
pour un espace de libre circulation des biens 
et des personnes. Les impacts sanitaires de 
cette maladie sont, dans la majorité des cas, 
largement maîtrisables par les éleveurs. Par 
contre, ils ont beaucoup moins de latitude 
quand du jour au lendemain les échanges 
sont interrompus…
Bon an, mal an, la vaccination des animaux 
destinés à l’export s’est mise en place, des 
accords bilatéraux ont été conclus avec nos 
principaux clients, mais l’activité commerciale a 
été totalement chamboulée et particulièrement 
le commerce intérieur. L’administration a trop 
longtemps imposé aux échanges nationaux, 
depuis les zones réglementées (ZR) vers 
la zone indemne (ZI), des conditions tout 
aussi pénalisantes que pour l’export. Coté 
indemnisation, le FMSE (Fonds national agricole 
de Mutualisation Sanitaire et Environnementale) 
s’est uniquement mobilisé pour les éleveurs en 
périmètre interdit, en attendant probablement 
que l’État respecte ses promesses pour la ZR.

FCO : 
fermeture 
du commerce 
obligatoire ?

Danse d’improvisation, 
souvent duel 

passionné, le tango est à 
l’image du débat sur la loi 
Evin ! Depuis 1991, cette 
loi – qui vise à protéger les 
jeunes du tabagisme et de 
l’alcoolisme – a été durcie 
petit à petit, empêchant 
presque complètement la 
publicité pour les alcools, 
mais pas pour les marques. 
Le monde viticole, la CR 
incluse, demande un 
assouplissement afin que 
l’on puisse simplement 
parler du vin et en faire 
sa promotion. Il ne s’agit 
pas d’inciter à l’alcoolisme, 
les viticulteurs étant très 
actifs dans les messages 
de modération. Mais il n’est 
pas possible de parler de 
ce sujet sans déclencher 
les foudres des lobbies 
hygiénistes, ANPAA en tête. 
Preuve en est, le dernier 
épisode 2015, avec un 
amendement de bon sens 
finalement proposé par 
le gouvernement mais 
décrié à la fois par ces 
associations et la ministre 
de la Santé. Le sujet n’est 
jamais abordé de manière 
dépassionnée. À quand un 
peu de pragmatisme ?

La loi Évin : un 
tango dramatique

à tout bout de
champ

Vaste chantier de 2015, la 
nouvelle PAC révolutionne notre 
environnement professionnel.
Sans trop savoir où cela nous 
conduira, chacun tente de 
comprendre comment s’en tirer 
sans trop de casse mais est-ce 
possible ?
Premier axe : un rééquilibrage des 
aides entre céréaliers et éleveurs 
par la réorientation progressive, 
d’ici à 5 ans, de 20 % des aides 
aujourd’hui affectées aux grandes 
cultures au profit du secteur de 
l’élevage.

Deuxième axe : le retour à une 
réflexion agronomique dans 
toutes les interventions culturales 
qui doit permettre de réduire les 
consommations de phytosanitaires, 
d’engrais et de réconcilier la société 
avec les agriculteurs ! Poussés à se 
réunir au sein des Groupements 
d’Intérêts Économique et 
Environnemental, les agriculteurs 
sont censés y réfléchir à la manière 
de faire progresser l’engagement 
agro-écologique. Les chambres 
d’Agriculture seront chargées de 
capitaliser les acquis techniques 
obtenus et de les communiquer à 
tous les agriculteurs.

Oui, mais… sur le terrain la réalité 
n’est pas aussi parfaite.  
La réattribution des aides fragilise 
le secteur céréalier. Avec des ren-
dements très irréguliers suivant 
les régions et des prix de vente 
inférieurs aux coûts de revient, 
les producteurs de grains ne s’y 
retrouvent plus sur le plan écono-
mique. Parallèlement, les quelques 
aides perçues en plus par le 
secteur de l’élevage ne résoudront 
en rien les problèmes structurels 
de ce secteur. En conclusion, éle-
veurs ou producteurs de grains, 
aucun n’y trouve son compte !

PAC : ÉVOLUTION 
NE VEUT PAS DIRE 
RÉUSSITEévolution
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C’est le nombre de 
personnes couvertes par le 
régime agricole en 2014 : 
avec 40 % de non-salariés 
(chefs d’exploitation, 
collaborateurs ou aides 
familiaux) et 60 % de 
salariés.

milliards d’euros
Ce chiffre correspond 
au montant du déficit 
en 2014, entre le 
total des cotisations 
professionnelles perçues 
et les prestations sociales 
versées pour maladie, 
accidents du travail, 
famille et retraite.

euros
C’est le montant brut 
moyen de la retraite des 
agriculteurs, qui culmine 
à 700 € en moyenne pour 
une carrière complète, 
sachant que le seuil de 
pauvreté dans sa définition 
la plus restrictive (50 %  
du revenu médian) est  
à 823 € net.

15,3

610

AU PAYS  
DE LA MSA
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eul un tiers des produits 
d u  r é g i m e  a g r i c o l e 
provient des cotisations 
sociales, qui pèsent déjà 
en moyenne 30 % dans le 
revenu des agriculteurs. Le 

reste provient de la solidarité nationale, 
comme c’est le cas pour les autres 
régimes.
En 2013, les transferts entre régimes de 
retraites (près de 8 milliards d’euros) 
se sont surtout faits au bénéfice du 
régime agricole.
La Cour des comptes résumait bien, 
pou r ce qu i est de la ret ra ite, la 
problématique centrale en matière 
de protection sociale agricole : « le 
régime est en fort déséquilibre du fait 
d’un ratio démographique défavorable 
et de la faible capacité contributive des 
exploitants agricoles, et ceci malgré un 
niveau de pensions de retraite peu élevé. 
La résorption de ce déficit ne peut passer 
que par un renforcement des apports 
de solidarité, récemment fragilisés, 
conditionné lui-même cependant 
par un effort contributif accru des 
ressortissants du régime ».
En 2014, un actif cotise pour 1,7 retraité 
et pour 2,9 personnes pour ce qui est 
de la maladie. La cotisation moyenne 
ATEXA (accidents du travail et maladies 
professionnelles) a augmenté de plus 
de 50 % en 10 ans !

 Les agriculteurs français
pénalisés…
Alors que les aides de la PAC fondent, 
les prélèvements obligatoires (dont 
sociaux) et le coût du respect des normes 
augmentent. Les agriculteurs français 
jugent ces charges responsables des 
écarts de coûts de production qui les 
pénalisent au niveau mondial, mais 
aussi au sein de l’Union Européenne.
Lors de la fermeture des abattoirs 
bretons, l’Allemagne a été accusée 
d’avoir trop souvent recours à de la 
main-d’œuv re des Pays d’Europe 
Centrale et Orientale à bas coût.
Cette distorsion alimente le cercle 
vicieux du déséquilibre démogra-
phique : chaque agriculteur qui dis-
paraît entraîne avec lui 7 emplois 
induits, ce qui pénalise l’ensemble du 
financement de la protection sociale 
qui repose sur les actifs.

 … et mal lotis au sein du régime 
agricole
Alors que les agriculteurs sont 25 % 
moins nombreux que les salariés, ce 
sont eux qui versent 80 % des cotisations 
au régime agricole y compris comme 
employeurs de main-d’œuvre. Pourtant, 
le niveau des prestations est loin d’être 
à la hauteur comme l’illustre le cas des 
retraites.
Depuis 2014, une nouvelle cotisation 

La protection
au quotidien
Cotisations lourdes, dette structurelle, mauvaise 
gestion, le système social agricole est très décrié. 
Fin 2015, malgré la crise, les agriculteurs ont dû 
payer le solde de leurs cotisations sociales.
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d’une valeur de 200 E a donné accès 
à des indemnités journalières pour 
maladie et accidents de la vie privée, 
avec des délais de carence importants 
(7 jours, 3 en cas d’hospitalisation) 
pour un montant faible (21 E/jour soit 
moins de 500 euros par mois). Les aides 
familiaux, collaborateurs et associés, 
ne reçoivent d’indemnités d’accidents 
du travail qu’à 100 % d’incapacité 
physique permanente (30 % pour les 
agriculteurs). Enfin, nombre de femmes 
ont travaillé sans statut aux côtés de 
leur mari agriculteur, elles n’ont pas 
payé de cotisations et se retrouvent 
donc sans droits.

 Rattrapage pour les
petites retraites agricoles
Le plan annoncé en 2013 par le Président 
Hollande, qui a reconnu le scandale 
des retraites agricoles, s’est traduit en 
plusieurs mesures :
• le montant minimal devra atteindre 
75 % du SMIC d’ici 2017 ;
• depuis 2014, réversion possible de la 
retraite complémentaire obligatoire 
(RCO) au conjoint d’un agriculteur 
décédé ;
• attribution de droits gratuits aux 
conjoints au titre des années antérieures 
à la création de la RCO ;
• suppression dès 2014 de la durée 
minimale d’activité exigée pour la 
majoration de retraite.
Mais le problème de fond reste entier.

 Les maladies professionnelles
Il est difficile de faire reconnaître une 
maladie comme étant professionnelle et 
donnant droit à indemnité. Parkinson en 
fut un exemple : la Coordination Rurale a 
longtemps milité avec les organisations 
de salariés contre les autres OPA avant 

qu’elle soit reconnue. La crainte étant 
sans doute de voir flamber les coûts 
d’indemnisation, la question centrale 
de la soutenabilité financière du régime 
étant omniprésente.

 La MSA fait de nombreux
mécontents
L’organisme gestionnaire est très 
critiqué : qualité de l’accueil, offre 
de soins, erreurs sur les paiements, 
traitement des situations difficiles, 
contrôles… La Cour des comptes avait 
pointé le coût de gestion bien plus 
élevé des prestations familiales par les 
caisses de la MSA (4,7 % du montant 
des prestations) par rapport aux CAF 
(2,9 %). Cela doit sans doute faire l’objet 
d’un progrès sérieux de la part des 
caisses de MSA, mais la complexité est 
sans doute aussi en cause. De l’autre 
côté, les employeurs de main-d’œuvre 
vivent un vrai casse-tête au quotidien…

BERNARD OUDARD,  
PRODUCTEUR DE FRUITS À USSY-SUR-MARNE (77)
« Les démarches avec la MSA s’avèrent souvent très compliquées. 
Régulièrement, leurs calculs sont faux et je suis contraint de leur 
envoyer plusieurs correctifs. C’est d’une telle complexité qu’ils ne 
sont pas d’accord avec eux-mêmes et qu’il est impossible d’avoir des 
explications. Il y aussi souvent des erreurs sur le genre ou la nationalité 
de mes employés et alors que j’emploie des saisonniers réguliers on me 
redemande tous les ans les mêmes papiers : toute cette paperasse prend 
énormément de temps et représente un coût. Les envois réguliers de 
courriers menaçants avec articles juridiques à l’appui comme si nous 
étions des délinquants n’arrangent rien. Je ne suis pas le seul concerné, 
le problème est généralisé. Il serait bien que la MSA se remette en 
question car sa gestion est catastrophique ! Le mieux serait de passer 
à la TVA sociale. Une TVA à l’entrée dans notre pays permettrait 
de corriger les distorsions causées par l’obsolescence du mode de 
financement de notre protection sociale. »

plus loin
Expérimentée, non 
pas à grande échelle 
mais sur un domaine 
économique en 
particulier, tel que 
celui de l’agriculture, 
la TVA sociale 
peut-elle contribuer 
à relever les défis 
plus larges auxquels 
l’agriculture française 
fait face (financement 
de la protection 
sociale, concurrence 
forte du marché 
mondial) ?
La CR qui y croit 
souhaiterait que la 
France emprunte 
enfin cette voie !
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La TVA sociale à grande échelle
Arnaud Lechevalier : La TVA sociale 
a été mise en œuvre en Allemagne en 
2007 pour gagner en compétitivité dans 
un contexte plus global de réforme du 
travail et de chômage élevé. Une hausse 
de 2 points avait alors été instaurée sur 
le taux normal de TVA. Le tiers environ 
a servi à faire baisser les cotisations 
chômage.

Modèle allemand : la solution ?
A.L : Globalement, le commerce exté-
rieur n’a bénéficié que marginalement 
de cette mesure, car la compétitivité 
de l’Allemagne se trouvait ailleurs : 
stagnation des salaires réels depuis 
le milieu des années 1990, R&D, inno-
vation, considération pour la qualité 
allemande. La baisse des cotisations 
patronales avait pour finalité de béné-
ficier aux entreprises exportatrices et 
de pénaliser les importations en Alle-
magne. Finalement, en Allemagne, la 
hausse de la TVA, improprement qua-
lifiée de “sociale”, est assimilable à une 
dévaluation non coopérative dans le 
cadre de la zone euro. Elle est en outre 
inégalitaire, puisqu’elle pèse propor-
tionnellement plus sur les bas revenus.

En Allemagne, la hausse de la 
TVA, improprement qualifiée de 
“sociale”, est assimilable à une 
dévaluation non coopérative 
dans le cadre de la zone euro.

point de vue

témoignage

Maître de conférences en Sciences économiques (Université 
Paris 1), chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire pour la 
Sociologie Économique (CNAM, Paris) et au centre franco-
allemand Marc Bloch (Berlin), ses travaux portent sur 
l’évolution des systèmes sociaux en Europe.

Arnaud Lechevalier
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La TVA sociale, que la Coordination Rurale demande d’expérimenter en agriculture depuis 
des années, consiste à compenser par une hausse de TVA (affectée à la protection sociale) 
la suppression de tout ou partie des cotisations.

 Avantages :
› Suppression des cotisations pour les 
salariés et les exploitants agricoles ;
› Légère hausse de la rémunération 
nette du salarié ;
› Baisse du prix de revient (HT) du 
produ it f ra nça is donc mei l leu re 
compétitivité à l’export ;
›  Rela nc e des i n st a l lat ion s,  des 
investissements et de l’embauche 
par les agriculteurs ;
› Participation des biens importés au 
financement ;
› Gestion simplifiée par l’État, qui 
renvoie vers les caisses prestataires ;
› Baisse du travail au noir.

 Inflation ?
Le caractère inflationniste de la TVA 
sociale appliquée à l’ensemble de 
l’économie a été jusqu’alors le prétexte 
avancé pour refuser cette voie ; mais 
tous les économistes ne s’accordent 
pas sur ce point.
D’ailleurs, il est important de noter que le 
quasi-doublement du taux de TVA pour 
une bonne partie des produits agricoles 
(de 5,5 % à 7 % en 2012, puis 10 % en 
2014), afin de combler le déficit de l’État 
(creusé par des allégements de charges 
sociales), n’a pas eu d’effet sensible à la 
consommation, les producteurs ayant 
joué le rôle d’amortisseur… Hélas, 
ces hausses n’ont pas servi à baisser 

la tva sociale

le coût de production des exploitants 
(ou le coût de leurs salariés) et elles 
ont compliqué la possibilité d’une TVA 
sociale, en augmentant d’office ses prix 
de vente TTC.
Néanmoins, répartir la charge sociale sur 
l’ensemble des citoyens-consommateurs, 
plutôt que sur les seuls actifs, permettrait 

à quoi ai-je  
droit ?

MSA : En cas de difficultés,
pour l’agriculture

Certaines aides existent pour assurer aux exploitants 
agricoles le maintien de leur protection sociale en cas 
de difficultés.

AFFILIATION OBLIGATOIRE
Au contraire de ce qui est parfois suggéré, les agriculteurs sont 
obligés d’être affiliés à la MSA. S’assurer chez un assureur 
privé pour des risques identiques à ceux couverts par la MSA 
ne permet pas de se soustraire à cette obligation. Les directives 
européennes sur la concurrence en matière d’assurance ne 
s’appliquent pas aux régimes légaux de sécurité sociale fondés 
sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une 
affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit. Les 
sanctions peuvent être lourdes :
• six mois de prison et 15 000 euros d’amende en cas de refus de 
s’affilier.
• 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende en cas d’incitation à 
ne pas s’affilier.

de sécurité sociale et de l’assurance 
chômage ou la caisse de MSA accorde à 
l’assuré un étalement du paiement des 
cotisations, ce dernier est rétabli dans 
ses droits aux indemnités journalières 
à compter du prononcé du jugement ou 
de la décision de la commission ou de 
la caisse, sous réserve que l’échéancier 
de paiement soit respecté.
Le chef d’exploitation ou d’entreprise 
dont l’exploitation ou l’entreprise fait 
l’objet d’une liquidation judiciaire et 
qui ne remplit plus les conditions pour 
relever d’un régime d’assurance maladie 
obligatoire peut bénéficier, à compter 
du jugement de liquidation judiciaire, 
du maintien de ses droits à prestations 
en espèces ou en nature pendant 1 an. 
Au-delà de cette période, l’exploitant 
peut bénéficier de la CMU.
Enfin, en plus de ces aides liées à la 
protection sociale, d’autres aides peuvent 
être accordées par le préfet afin d’aider 
au redressement de l’exploitation. Il ne 
faut donc pas hésiter à se tourner vers 
les services compétents.

Cet exemple basé sur le taux appliqué aux fruits et légumes ne rend que partiellement 
compte des avantages de la TVA sociale car il ne traite pas de l’effet sur les coûts de produc-
tion, de la suppression des cotisations sociales des exploitants.

 Aide au paiement
des cotisations sociales
La MSA peut accorder des échéanciers 
de paiement pouvant aller jusqu’à 3 
ans. Elle peut également prendre en 
charge totalement ou partiellement les 
cotisations après avis de la Commission 
départementale d’orientation agricole 
(CDOA).
En cas de procédure de règlement 
a m iable, le juge peut suspendre 
prov isoirement le pa iement des 
cotisations, même celles qui font 
l’objet d’un échelonnement.
Da n s le  c ad re d’u ne proc é du re 
collective, la MSA peut aussi consentir 
une remise de dette, sous réserve que 
l’exploitant n’ait pas été condamné 
pour travail dissimulé durant les 10 
dernières années. La loi prévoit que les 
pénalités ou majorations de retard dues 
par le redevable à la date du jugement 
d’ouverture de la procédure collective 
et les frais de poursuites sont annulés 
de plein droit.

 Maintien des prestations
sociales
Depuis la mise en place de la couverture 
ma lad ie u n iver sel le (CM U ), u n 

EFFETS DE LA TVA SOCIALE

Sur un produit agricole français consommé en France Situation 
actuelle

TVA  
sociale

Coûts extérieurs (intrants, services, etc.) 80 80

+ Coût du travail 20 12,1
dont rémunération nette 12 12,1

dont Cotisations sociales (salariales + patronales) 8 0

= PRIX du produit (hors taxe) 100 92,1

+ Taxes 5,5 13,1
dont TVA agricole (5,5 %) 5,5 5,1

dont TVA sociale (8,7 %) 0 8

= PRIX de vente (TTC) 105,5 105,2

Sur un produit importé en France

Prix du produit importé (hors taxe) 100 100

+ Taxes 5,5 14,2
dont TVA agricole (5,5 %) 5,5 5,5

dont TVA sociale (8,7 %) 0 8,7

= PRIX de vente (TTC) 105,5 114,2

Sur un produit français exporté

PRIX de vente à l’export (= prix hors taxes) 100 92,1

de maintenir le niveau de protection 
sociale, relancer notre économie et 
donc l’emploi. Quelle autre mesure 
pourrait agir durablement sur notre 
compétitivité, tout en confortant la 
pérennité de notre protection sociale ? 
Quel gouvernement éclairé prendra-t-il 
enfin cette mesure salutaire ?

agriculteur en difficulté ne peut plus 
perdre le bénéfice des prestations 
en nature des assurances maladie 
et maternité. Toutefois, la mauvaise 
foi dans le paiement des cotisations 
d’assurance maladie peut conduire 
à la suspension du versement des 
prestations en nature de l’assurance 
maladie. Lorsque le tribunal arrête un 
plan de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire ou lorsque la commission 
des chefs des services financiers et 
des représentants des organismes 
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sur le
champ

Face à la fluctuation tou-
jours plus importante 
des cours, j’a i essayé 
de devenir le plus auto-
nome possible en dimi-
nuant au maximum mes 

charges en amont, quitte à avoir des 
rendements inférieurs. Cet état d’es-
prit m’a conduit à passer une bonne 
partie de mes cultures en agricul-
ture biologique après de nombreuses 
discussions lors d’un festival de Non 
Labour et Semis Direct (NLSD). 
À l’exception des produits vétérinaires, 
je produis tout sur ma ferme : aliments, 
paille, semences, etc. Je réduis ainsi 
les frais. L’instabilité des marchés a 
alors moins d’incidence. Il est vrai 
que pour ceux qui ne peuvent pas le 
faire, la situation est beaucoup plus 
compliquée : en seulement quelques 
mois, les cours passent du simple au 
double, et inversement. Les années de 
sécheresse, il leur faut en plus ache-
ter de l’aliment bio qui se trouve plus 
difficilement ou à des prix élevés. 

Gilles Pinon
aliments, paille, semence…
tout est produit sur ma ferme
Dans l’Indre, l’exploitation de Gilles Pinon comprend 60 mères charolaises 
et couvre 220 hectares, dont 170 en agriculture biologique. Cet agriculteur 
nous livre un témoignage teinté d’optimisme.

point de vue

 J’essaie aussi de privilégier 
des circuits courts pour mon 
élevage
L’Indre est le berceau charolais, et je 
pense que notre pays devrait revenir à 
ses zones d’élevage de race. Pour l’ins-
tant, je vends mes broutards dans le 
circuit conventionnel, mais je les vends 
à un centre d’engraissement dans le 
Perche, à quelques kilomètres. Beau-
coup de personnes m’ont demandé de 
faire de la vente directe, signe selon 
moi que nous vivons un tournant : il 
me semble que les consommateurs 
préfèrent désormais acheter de meil-
leurs produits. Parfois moins, mais 
meilleurs.
Il faut que les pouvoirs publics accom-
pagnent ce mouvement. Trop souvent, 
la politique agricole n’est menée que 
par addition de contraintes. Il n’y 
a qu’à voir la manière de redéfinir 
les cours d’eau, d’élargir les bandes 
enherbées, de réviser les indices de 
fréquence de traitement (IFT) et des 
zones de non-traitement (ZNT).
Les traitements que nous administrons 
à nos cultures dépendent des saisons, 
de la météo, des aléas sur l’efficacité 

du produit utilisé… Ils doivent être 
adaptés chaque année et l’application 
aveugle de règles purement mathé-
matiques nous promet quelques dif-
ficultés. Le constat est d’autant plus 
vrai que les changements météoro-
logiques ont des répercussions assez 
importantes sur nos récoltes. L’alter-
nance de longues périodes sèches avec 
de longues périodes humides nous 
oblige à procéder à des ajustements 
chaque année. 
J’espère que nous pourrons trans-
mettre des exploitations viables à nos 
enfants. Mon fils est actuellement en 
baccalauréat professionnel élevage. 
Dans la famille, nous sommes agri-
culteurs depuis quatre générations ; 
je veux croire qu’il sera la cinquième 
et qu’il vivra dignement de son métier.

77 %
de sa surface 

est en bio

une rencontre
C’est à l’occasion 
du festival NLSD de 
2014 que Gilles Pinon 
rencontre Michel Le 
Pape, responsable de 
la section agriculture 
biologique de la CR. 
Des échanges décisifs 
pour cet agriculteur 
qui décide, dès lors, de 
franchir le pas et de se 
lancer dans le bio.
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d’action
champ

la vente directe
s’organise

Sur leur exploitation située à Dondas (47), 
Jean-Louis et Danielle Bissières élèvent 
des veaux et des bœufs. Il y a bientôt 10 
ans, le couple a fait le choix d’y dévelop-
per une activité de découpe et de trans-
formation. Objectif : mieux valoriser 
leurs produits. Après une réunion d’in-
formation avec les services vétérinaires 
et une visite d’exploitation, le couple ins-
talle une chambre froide, un atelier de 
découpe et un hall de vente sur sa ferme : 
« nous avons été bien informés en amont, 
ce qui nous a permis de mettre en place 
cette activité sans rencontrer de réelles 
difficultés. Aujourd’hui, toute notre mar-
chandise est vendue sur notre ferme sur 
commande uniquement. Nous abattons 
les bêtes, un boucher fait la découpe dans 
notre laboratoire puis nous la condition-
nons ». Une activité qui leur demande 
beaucoup de temps mais que le couple 
ne regrette pas.

« Installé en vente directe depuis 
mes débuts, j’ai souhaité développer 
ce mode de commercialisation en 
créant un magasin de producteurs 
à côté de chez moi, à Simandres 
(69). En 2011 j’ai donc recherché 
des agriculteurs qui souhaitaient 
participer à cette aventure regrou-
pant aujourd’hui 7 associés et une 
quarantaine de producteurs qui 

Il y a quelques années, alors que France Daguisy souhaitait 
s’installer, deux possibilités s’offraient à elle : agrandir 
l’exploitation familiale ou y développer une nouvelle activité. 
La ferme étant située sur un axe routier important, la réponse 
est apparue comme une évidence : « il fallait utiliser cette 
contrainte comme une opportunité de développement », 
explique France.
En 2013, elle s’associe donc avec sa mère, Françoise, 
agricultrice en grandes cultures à Fresnes-lès-Montauban 
(62). La première année, France se lance dans la cueillette 
libre de fraises en créant « La cueillette de l’enclos » puis, 
l’année suivante, elle étend sa production aux légumes 
régionaux (salade, radis, choux…) et à des légumes plus 

méridionaux comme le poivron ou la tomate. 
« Cette activité me permet de mieux valoriser mes 
produits mais aussi d’avoir un contact privilégié 
avec la clientèle pour leur parler de mon métier 
et de ma passion. Aujourd’hui, je suis amplement 
satisfaite de mon choix professionnel et je souhaite 
vivement pérenniser cette activité ».
Du côté des consommateurs, les avis sont tout 
aussi positifs comme l’explique Pauline, 26 ans, 
cliente d’une exploitation en cueillette libre au 
sud de Toulouse : « Je prends beaucoup de plaisir 
à venir chercher moi-même les légumes que je vais 
consommer, c’est une belle alternative pour ceux 
qui ne peuvent avoir un potager et contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, les prix ne grimpent 
pas, bien au contraire ! »

découpe

magasin “1001 fermes”

cueillette  
à la ferme

Valoriser 
ses produits

Soutenir l’agriculture 
locale

Partager avec 
les clients

Alain Augé, producteur de 
fromage de chèvre dans 

l’Aveyron depuis 7 ans et adepte 
des marchés locaux, a décidé il y 
a quelques années d’adopter un 
autre mode de vente : la livraison.
« Les marchés prennent 
beaucoup de temps, demandent 
de faire beaucoup de 
kilomètres et ne sont pas assez 
rémunérateurs. La livraison me 
permet de pallier ces contraintes 
tout en conservant le contact 
avec la clientèle ». Aujourd’hui, 
Alain compte plus d’une dizaine 
de clients mensuels : des 
petites fromageries locales, 
une fromagerie bio ou encore 
une épicerie fine installée à 
Paris. Cette activité de livraison 
lui permet ainsi de limiter 
considérablement le nombre 
d’intermédiaires.

Il livre ses fromages
Rencontre avec…

Ce mode de vente consistant à vendre sans intermédiaire (ou très peu) à l’uti-
lisateur final connaît depuis quelques années un regain d’intérêt auprès des 
consommateurs. Conscients de cette demande, les agriculteurs s’organisent. 
Zoom sur certaines pratiques…

Proposer aux consommateurs de venir 
cueillir eux-mêmes leurs légumes sur 
l’exploitation, telle est la finalité de la 
cueillette à la ferme, ce nouveau mode 
de consommation qui gagne du terrain. 
Agriculteurs ou consommateurs, chacun 
semble y trouver son compte…

Une 
activité
qui permet 
un contact 
privilégié 
avec la 
clientèle 
pour leur 
parler 
de mon 
métier 
et de ma 
passion.

livrent légumes, fruits, viande, 
œufs… Le magasin a permis de 
fédérer les producteurs du canton 
et a permis à des jeunes de s’instal-
ler et de sécuriser leur production. 
Je suis très satisfait de l’évolution 
de ce projet qui n’aurait pas pu 
se faire sans le soutien des élus 
et de la Chambre d’agriculture », 
Patrice Laverlochère.
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la clé des
champs

Chaque année, des milliers de jeunes choisissent l’apprentissage 
pour se former aux métiers de l’agriculture. Un moyen qui permet 
d’obtenir un diplôme reconnu et d’acquérir une expérience et des 
compétences pratiques.

Existe-t-il des aides pour
l’employeur ?
OUI, une aide spécifique existe 
pour l’accueil de mineurs mais 
elle suppose de répondre à 
certains critères :
› exploitations de moins de 11 
salariés ;
› jeune âgé de moins de 18 ans à 
la date de conclusion du contrat ;
› contrat d’apprentissage conclu 
depuis le 1er juin 2015.

Quels sont les devoirs
de « l’entreprise » ?
Le maître d’apprentissage 
doit assurer la formation de 
l’apprenti dans l’exploitation. 
Le travail confié doit être en 
relation directe avec la formation 
suivie. Il assure la liaison avec 
l’établissement de formation.
De plus, un maître 
d’apprentissage ne peut 
accueillir simultanément dans 
une entreprise plus de deux 
apprentis, à l’exception d’un 
apprenti en plus en cas de 
redoublement.

Quel est le montant de 
l’aide ?
› Forfait de 4 400 €, à raison de 
1 100 € par trimestre (cela couvre 
la rémunération légale et les 
cotisations sociales associées).
› Durée : la 1re année d’exécution 
du contrat d’apprentissage.
› Aide versée à l’échéance 
de chaque période de 3 mois 
glissants suivant la date de début 
du contrat d’apprentissage.
› Aide cumulable avec les 
dispositifs existants

MINEURS EN APPRENTISSAGE

PAROLES DE POLITIQUES : 
DÉCRYPTAGE

« On peut faire 30 % 
d’économies de phytos si 
on utilise des machines 
de pulvérisation de la 
dernière technologie »
Stéphane Le Foll lors de sa 
présentation d’Écophyto II,  
le 26/10/2015

Monsieur Le Foll oublierait-il que nos 
appareils de pulvérisation subissent 
depuis 2009 de coûteux et compliqués 
contrôles techniques qui garantissent leur 
bon fonctionnement ? Il est important de 
rappeler que la qualité d’une pulvérisation 
est l iée certes à l’outi l mais surtout 
au x condit ions lors de l’application 
(température, hygrométrie, vent, stade 
du parasite…). Le meilleur appareil du 
monde ne fera pas pénétrer un produit 
à travers la cuticule si les exigences ne 
sont pas remplies.

Les entrepreneurs seront ravis des propos 
de notre ministre, mais arriveraient-ils 
à traiter nos surfaces en respectant des 
conditions d’application optimales ?
Les équipementiers agricoles doivent 
fonctionner, mais au point où en sont 
nos comptabilités, est-il raisonnable 
de la part du ministre de l’Agriculture 
de recommander à toute une profession 
d’investir sur des appareils de dernière 
technologie alors qu’il s’avère incapable 
d’assurer la rentabilité de leur métier ?
Le moment de faire mieux avec moins 
d’investissements, surtout quand c’est 
possible, est venu.

adressemail@nomdomaine.com

POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

• 1er temps : demande en  
ligne accessible depuis le 
portail de l’alternance  
(https ://www.alternance.
emploi.gouv.fr/) en se 
connectant à son espace 
personnel et en renseignant 
son numéro de contrat 
d’apprentissage .
• 2e temps : saisie de 
l’attestation de la présence 
de l’apprenti par l’employeur 
en se connectant au portail 
SYLAÉ dont l’ASP (en charge 
du paiement) aura adressé les 
modalités d’accès.
Les informations doivent être 
transmises à compter de la 
réception de la notification 
de l’enregistrement du 
contrat d’apprentissage et 
dans un délai maximal de 
6 mois suivant la date de 
début d’exécution du contrat 
d’apprentissage.

MODALITÉS DE LA 
PRISE EN CHARGE

CNCM – 88/90 RUE CARDINET – 75847 PARIS CEDEX 1

VOUS SOUHAITEZ  
CONSOLIDER  VOTRE AVENIR, 
VOTRE BANQUE EST LÀ  
AVEC DES SOLUTIONS  
D’ÉPARGNE AVANTAGEUSES.

10_95a a4 tonic agri.indd   1 13/10/2015   15:16
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TOUJOURS  
DE L’AVANT !

En ajoutant le syndicalisme à ses responsabilités de chef 
d’entreprise, Véronique Le Floc’h souhaite défendre sa profession. 
Le mot « résignation » ne fait pas partie de son vocabulaire.

Adhérente puis 
aujourd’hui présidente  
de l’OPL. Pourquoi ?
Véronique Le Floc’h : Un 
syndicat ne peut pas reposer 
sur une seule tête et pour que 
le combat cont i nue, i l  faut 
intégrer tous ceux qui sont prêts 
à s’investir. J’aime le travail 
d’analyse et la confrontation 
d’idées. Je me suis dit que je 
pouvais apporter ma contribution 
à l’OPL d’autant que je savais 
qu’une équipe dynamique et 
motivée était là pour m’épauler.

Quels sont les combats 
chers à l’OPL ?
V. L. : Notre principal objectif est 

de parvenir à un système basé sur 
la régulation ! Il est primordial 
de faire comprendre que les 
Organisations de Producteurs 
(OP) transversales, comme les 
FMB, sont la solution. Voir les 
OP laiteries, dites verticales, 
fusionner entre elles présente 
un intérêt l imité à part ir du 
moment où chacune des laiteries 
n’acceptera de négocier qu’avec 
son OP maison.

L’OPL a mené plusieurs 
actions conjointes avec 
l’EMB. Pourquoi ?
V. L. : L’European Milk Board, qui 
est basé à Bruxelles, participe au 
groupe de travail sur l’observatoire 

du marché laitier Européen. Cette 
organisation a donc une vision 
plus réaliste des dif férentes 
situations dans chacun des pays 
et elle partage surtout notre vision 
selon laquelle la régulation est 
indispensable pour notre secteur.

Quelles sont vos 
ambitions pour l’OPL ?
V. L. : Tout d’abord faire connaître 
l’OPL comme une entité de la 
CR alors que certains médias 
nous identifient mal, voire nous 
confondent avec l’APLI. Intégrer 
le CN I E L ( Cent re Nat iona l 
Interprofessionnel de l’Économie 
Laitière) est également l’un de 
nos challenges ! L’OPL pourrait 
y apporter une contribution 
intéressante sur divers sujets. 
J e  p e n s e  n o t a m m e n t  à  l a 
mise en place d’une méthode 
d’a na lyse de la it plus cla ire 
pou r le produc teu r et  plu s 
rigoureuse dans sa réalisation. 
Ou bien encore s’intéresser aux 
stratégies obscures déployées 
par certaines coopératives. Il me 
semble important d’éclairer les 
producteurs sur les montages, 
choi si s et  bien c a lc u lés de 
nos coops, soi-disant là pour 
nous permettre une meilleure 
rentabilité !

Comment voyez-vous 
l’agriculture de demain ?
V. L. : Ayant été salariée avant 
de m’installer, je conçois mal 
de travailler à perte… On peut 
accepter une année sans, mais 
pas que ça dure ! Il faut que tout 
jeune qui s’installe demain puisse 
avoir non seulement un projet 
professionnel mais aussi un 
projet pour sa vie privée.

en haut du
champ

Agricultrice dans le 
Finistère Sud depuis 
2007, Véronique 
Le Floc’h rejoint la 
CR en 2009, lors de 
la grève du lait et 
devient, 4 ans plus 
tard, présidente de 
l’OPL (Organisation 
des Producteurs 
de Lait) de la CR. 
Avec son époux, elle 
élève en parallèle 
75 vaches laitières 
et une vingtaine de 
vaches allaitantes.


