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Accessibilité au capital et 
besoins d’investissement 

• Des besoins d’investissement important
• Une rentabilité du capital peu attractive
• Un renouvellement des générations complexe
• Une accessibilité au capital: des progrès toujours possibles
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Des besoins 
d’investissement importants
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Principaux pays producteurs de l’UE en 2015
(productions végétales, animales et

de services agricoles en milliards d’euros) :

Source Eurostat

Taux d’investissement moyen des exploitations :
comparaisons internationales :

Taux d’investissement : (Achats nets de capitaux fixes + Changement de 
valeur du cheptel reproducteur) / (VA brute+subventions d'exploitations)

Source RICA  Moyenne 2010-2015 
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Une rentabilité du 
capital peu attractive
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Revenu et investissements
Moyenne des exploitations
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Chambres d'Agriculture - Etudes économiques source : Agreste - RICA

RCAI

Investissements

36

33

En	k€ 2013
RCAI	(k€) 36
RCAI	après	rémunération	du	travail	non	
salarié	(k€)
hypothèse	:	1,5	Smic
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Capital	(capitaux	engagés) 353

Capital	(tout	le	foncier	de	l’exploitation	au	
bilan)

675

En	%
RCAI	/	Capital 10
RCAI	– Rem.	Travail	non	salarié	/	Capital 1
RCAI	– Rem.	Travail	non	salarié	/	Capital	
(tout	foncier	au	bilan)

0,5

Source	:	Agreste	– RICA,	Calculs	:	APCA
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Un renouvellement des 
générations complexes
• L’installation au cœur de la politique agricole
• Seulement 1 agriculteur sur 5 a moins de 40 ans
• La reprise d’exploitation nécessite des capitaux importants
• Des fonds d’investissements concurrencent les jeunes 

agriculteurs
• Nécessité d’élargir les modes de financement
• Le sérieux des projets: un taux de maintien moyen de 86% 

(- 95% pour les jeunes ayant bénéficié d’un accompagnement)
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Accessibilité au capital: 
progrès toujours possibles

• Des réseaux bancaires présents sur tout le territoire
• Une volatilité des prix, qui remet en cause la capacité à investir
• Des demandes de garantie trop importantes exigées des 

financeurs
• Généraliser les outils d’appui au financement via les 

instruments financiers en complément des soutiens aux 
investissements
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Thank you for your attention! 


