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La hausse des  prix agricoles se poursuit en 2012 pour les grandes cultures. Face à une 
moindre disponibilité, le prix de la viande bovine augmente, mais la conjoncture laitière 
se retourne en milieu d’année. Côté charges, les prix des aliments, des engrais et des 
carburants connaissent une nouvelle augmentation. Le revenu augmente de 6  % 
globalement, mais évolue de manière très diverse selon les systèmes.
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Ça s’est passé en 2012

Future PAC : pas de décisions en 
2012…et 2014 année de transition
Le processus de décision européen pour la nouvelle PAC 
2014-2020 a continué à prendre du retard. Les présidences 
danoise et chypriote n’ont pas réussi à établir un compromis 
au Conseil, le Parlement Européen a du traiter une avalanche 
d’amendements (plus de 9 000 !) et les chefs d’Etats et de 
gouvernements n’ont finalisé un accord que le 8 février 2013 
sur le cadre financier pluriannuel des 7 prochaines années. 
Ce compromis acte un budget global en baisse tout en 
conservant un budget agricole assez proche de la proposition 
initiale car il ne baisserait que de 3,4 %
Tout ceci a conduit au report d’un an de l’application des 
nouvelles mesures de la PAC : 2014 sera une année de 
transition.

Régulation des marchés financiers : 
l’Europe avance
Le règlement européen sur le marché des produits dérivés 
est entré en vigueur le 15 août 2012. Cet outil, conforme aux 
souhaits du G20, est porté par Michel BARNIER, commissaire 
européen au marché intérieur. Il accroît la transparence et la 
sécurité de la gestion des positions sur ce marché. Il devrait 
permettre de mieux comprendre ce qui se passe (et qui fait 
quoi) sur le marché des matières premières agricoles. La 
mise en œuvre effective débutera en juillet 2013.

Présidentielles : produire plus et 
produire autrement 
François HOLLANDE, élu Président de la République, a choisi 
un ministre de l’agriculture au fait des dossiers : Stéphane 
LE FOLL était député européen, membre de la Commission 
agriculture, et très impliqué dans les questions agricoles. Les 
positions du nouveau ministre sont souvent en continuité de 
celles de son prédécesseur : PAC, contractualisation, gestion 
des marchés. 
Il veut impulser de nouvelles façons de pratiquer l’agriculture, 
plus respectueuses des rythmes naturels, moins dépendantes 
de la chimie… Ce sera l’objet de la loi d’avenir de l’agriculture 
programmée pour fin 2013.

Les aléas climatiques s’invitent à 
nouveau sur les marchés agricoles 
Les Etats-Unis ont connu en 2012 la « pire sécheresse depuis 
deux décennies ».
En Europe la pluie ayant succédé au printemps très sec a rendu 
les conditions de récoltes très difficiles voire impossibles. Ces 
aléas climatiques s’additionnent à des besoins croissants en 
produits agricoles végétaux (bio-carburants, demande des 
pays émergents…) poussant les marchés à la hausse.

L’élevage en alerte
Le niveau historiquement haut des prix de l’aliment du bétail 
met les élevages en difficulté. La répercussion des hausses 
au consommateur n’est pas facile. Les céréaliers proposent 
un fonds de modernisation céréaliers-éleveurs sur la base 
de cotisations volontaires. Sa mise en œuvre effective est 
attendue pour l’été 2013. Le Ministre de l’agriculture a 
annoncé un plan d’urgence pour les filières animales.

Tour de vis sur les pratiques anti-
concurrentielles
Les services de l’Etat en charge de la concurrence ont 
lancé en 2012 de nombreuses actions visant à stopper 
des pratiques considérées comme préjudiciables pour le 
consommateur. Des procédures  contre les producteurs 
d’endives, des laiteries et des abattoirs sont en cours. 
L’interprofession laitière, qui chaque trimestre organisait des 
réunions régionales de concertation sur le prix du lait, était 
jusqu’ici protégée par un décret de Michel BARNIER. Elle a 
été contrainte au silence. Le prix du lait est en conséquence 
de plus en plus différent d’une laiterie à l’autre.

Croissance zéro
L’INSEE estime que la croissance française a été nulle en 
2012. Après la chute de 2009, l’économie française s’était 
redressée en 2010 (+1,6%) et en 2011 (+1,7%). 2012 marque 
une rechute dans la crise économique. 
La situation française est proche de la moyenne européenne, 
où le PIB est en recul de 0,3% selon Eurostat.
Cette conjoncture difficile influe sur les débouchés de 
l’agriculture normande. En 2012, la demande en produits 
alimentaires a stagné. Elle est même en recul en fin d’année.

Suppression des pénalités laitières 
Les quotas laitiers seront supprimés le 31 mars 2015. La 
suppression des Taxes Fiscales Affectées sonne comme un 
avant-goût de la sortie des quotas.
Jusqu’à leur suppression en septembre, la France était 
le seul pays européen à pénaliser les éleveurs laitiers qui 
dépassaient leur référence, même si le quota français n’était 
pas dépassé.
Suite à la pression européenne, et au procès en cours, le 
Ministre a jugé qu’il n’était plus possible juridiquement de 
maintenir ce système. Cela ne devrait pas poser de difficultés 
pour la campagne 2012-2013, tant les sous-réalisations sont 
importantes. Pour les campagnes laitières suivantes, cela 
libère de fait les éleveurs de la contrainte quotas.
La plupart des laiteries privées avaient anticipé cette 
disparition, en créant dans leurs contrats laitiers, des pénalités 
«maison», se substituant plus ou moins au système public.  

Ça s’est passé en 2012



2012 dans le Calvados :
L’essentiel en bref

Le revenu net d’entreprise (RNE) du Calvados est en hausse en 2012
en passant de 166 à 175 millions d’euros.

Produits végétaux = +20 %
Depuis  2010, le poste des  produits  végétaux est 
globalement en hausse dans le Calvados. En 2012, tous 
les  postes  sont au vert. Les  surfaces, les rendements 
ainsi que les  prix sont en augmentation. En revanche, 
d’autres productions comme les  betteraves, le maïs ou 
les  pommes ont vu leur rendement impacté par les 
conditions  climatiques. Cependant, ces baisses de 
production ont souvent engendré des hausses des prix.

Produits animaux = pas de variations
Le produit animal du Calvados stagne entre 2011 et 
2012. Le produit lait en baisse de 7 % est compensé 
par une hausse du produit viande bovine de 15 %. Les 
volumes  de produits  animaux sont globalement en 
baisse. Les  prix du lait en baisse ont incité les  éleveurs  à 
réduire la  production face à  des aliments  dont les prix 
ont flambé au cours  du 2ème semestre. Les prix des 
bovins de réforme et d’engraissement continuent de 
s’améliorer au prix d’une décapitalisation qui se poursuit.  
Si les  produits  animaux stagnent globalement, les  coûts 
de production augmentent ce qui engendre une baisse 
des revenus des éleveurs notamment laitiers.

Consommations intermédiaires = +8 %
En 2012, les  charges augmentent. En lien avec 
l’augmentation des prix des végétaux et du pétrole, les 
prix des  engrais  augmentent ainsi que les  quantités 
utilisées ce qui créé une augmentation de charge de 
18 %. De son côté, la charge "énergie" augmente de 
12  %. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la 
charge "aliment" n’augmente que de 2 %. En effet, la 
forte augmentation des  prix des  aliments  (+8 %) a incité 
les  producteurs  à réduire les volumes  consommés 
(-4,5  %). Cette limitation des volumes  d’aliments 
consommés a eu l’effet indirect de réduire les volumes 
de produits animaux. 

Volatilité persistante et écarts 
de revenus
Hausse de revenus  globale ne signifie pas  hausse de 
revenus  pour toutes les  exploitations. Si les conditions 
sont plutôt favorables  aux cultures, la majorité des 
exploitations  du Calvados  sont mixtes  et beaucoup de 
systèmes  sont impactés  par la baisse des  prix du lait et 
la hausse des  prix des  consommations intermédiaires. 
2012 est pour un certain nombre d’exploitations  une 
nouvelle année de "ciseau des prix".
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Les postes de 
la ferme Calvados 2012

Le tableau ci-dessous illustre les postes qui ont le plus influé sur la variation du revenu 
(en millions d’€).

- 28 M€
Total consommations intermédiaires : 
La valeur des consommations intermédiaires 
augmente notablement en 2012 (+ 8 %) après une 
année de hausse en 2011. Les dépenses consacrées 
aux engrais ainsi qu’à la facture énergétique 
augmentent respectivement de 18 % et de 12 %. Le 
poste "aliments du bétail" augmente de 2 % sur 
l’année. La baisse des prix du début d’année atténue 
la forte hausse des al iments protéiques et 
énergétiques du second semestre. 
  

 + 45 M€
Total produit végétal : 
Le poste "produit végétal" augmente de 20 % par 
rapport à l’année 2011. C’est d’abord la hausse des 
prix qui est à l’origine de cette progression. De plus, la 
majorité des cultures voient leur rendement 
départemental  augmenter mis à part quelques cas 
particuliers (betterave, maïs grain…). 2012 est ainsi 
l’année de plus forte valeur du produit végétal  des 
dernières années.

- 7 M€
Total autres charges :
Les charges de structure sont augmentation de 3 %. 
Les charges salariales, les impôts fonciers, et les 
amortissements ainsi que les charges locatives nettes 
progressent. Les intérêts versés diminuent 
légèrement.

+ 1 M€
Total produit animal : 
Les prix du lait en baisse notable (-3 %) conjugués à 
une baisse de la production ont un effet négatif sur le 
revenu départemental  de -17 M€ en trésorerie nette. 
En contrepartie, l’augmentation des prix de la viande 
ainsi que la reconstitution de stock de jeunes bovins 
permettent de ramener une valeur de 16 M€ dans le 
produit animal mais ne valant que 10 M€ en trésorerie. 
D’autres postes sont en augmentation tels que le porc 
(+ 7 %), les oeufs (+ 40 %) alors que certains baissent 
(ovins : -1% ; équins : -2%).

+ 1 M€
Total produit animal : 
Les prix du lait en baisse notable (-3 %) conjugués à 
une baisse de la production ont un effet négatif sur le 
revenu départemental  de -17 M€ en trésorerie nette. 
En contrepartie, l’augmentation des prix de la viande 
ainsi que la reconstitution de stock de jeunes bovins 
permettent de ramener une valeur de 16 M€ dans le 
produit animal mais ne valant que 10 M€ en trésorerie. 
D’autres postes sont en augmentation tels que le porc 
(+ 7 %), les oeufs (+ 40 %) alors que certains baissent 
(ovins : -1% ; équins : -2%).

 

Comment lire ce tableau ?
Les sommes indiquées mesurent les  variations 
interannuelles  des  postes  ayant subi les  plus fortes 
évolutions par rapport à 2011, soit en volume, soit en 
prix. Ainsi, la hausse des produits  végétaux 2012 par 
rapport à 2011 a une incidence positive de 45 M€ sur 
le revenu. Remarque : les  baisses  sur les postes  de 
charges ont un effet positif.

+ 1 M€
Total produit animal : 
Les prix du lait en baisse notable (-3 %) conjugués à 
une baisse de la production ont un effet négatif sur le 
revenu départemental  de -17 M€ en trésorerie nette. 
En contrepartie, l’augmentation des prix de la viande 
ainsi que la reconstitution de stock de jeunes bovins 
permettent de ramener une valeur de 16 M€ dans le 
produit animal mais ne valant que 10 M€ en trésorerie. 
D’autres postes sont en augmentation tels que le porc 
(+ 7 %), les oeufs (+ 40 %) alors que certains baissent 
(ovins : -1% ; équins : -2%).

Evolution du revenu net 2012/2011 :Evolution du revenu net 2012/2011 : + 9 M€ (de 163 M€ à 173 M€)

En hausse de 6 % par rapport à une année 2011, le revenu agricole départemental 2012 reste à un niveau au-delà 
de la moyenne des 10 dernières années. On note la hausse des prix végétaux et la nette stagnation du produit 
animal après une année de hausse avec une baisse des prix du lait et une hausse des prix de la viande bovine. En 
revanche, la hausse des charges (aliment du bétail, engrais et carburants) modère fortement les effets positifs de 
la conjoncture, et ce de manière plus ou moins marquée selon les systèmes.

En hausse de 6 % par rapport à une année 2011, le revenu agricole départemental 2012 reste à un niveau au-delà 
de la moyenne des 10 dernières années. On note la hausse des prix végétaux et la nette stagnation du produit 
animal après une année de hausse avec une baisse des prix du lait et une hausse des prix de la viande bovine. En 
revanche, la hausse des charges (aliment du bétail, engrais et carburants) modère fortement les effets positifs de 
la conjoncture, et ce de manière plus ou moins marquée selon les systèmes.

En hausse de 6 % par rapport à une année 2011, le revenu agricole départemental 2012 reste à un niveau au-delà 
de la moyenne des 10 dernières années. On note la hausse des prix végétaux et la nette stagnation du produit 
animal après une année de hausse avec une baisse des prix du lait et une hausse des prix de la viande bovine. En 
revanche, la hausse des charges (aliment du bétail, engrais et carburants) modère fortement les effets positifs de 
la conjoncture, et ce de manière plus ou moins marquée selon les systèmes.
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- 9 M€
Volume du lait : Après une année record, la collecte 
laitière marque un arrêt de hausse en 2012 face à un 
marché en berne. Les prix des aliments élevés 
accentuent la baisse de production qui  diminue de 
4 %.

+ 24 M€
Prix des céréales : Les cours du blé dépassent la 
moyenne des 200 €/t et s’établissent à 215 €/t. Ceux 
de l’orge sont de 205 €/t et se rapprochent toujours 
plus de ceux du blé. La plupart des prix selon les 
modes de vente de blé dépassent 200€/t.
  

- 8 M€
Prix du lait : Le prix à la production du lait baisse en 
2012, notamment en fin d’année. Les cours 
internationaux se sont dégradés en cours d’année. Le 
lait d’été mieux valorisé a permis aux éleveurs d’avoir 
un sursis avant une baisse très conséquente à partir 
de l’automne puis au cours de l’hiver.
  

+ 15 M€
Prix de la viande bovine : Les cours de la viande 
bovine ont sensiblement augmenté sur 2012 en raison 
d’une offre insuffisante par rapport à une demande à 
l’export. La hausse est plus marquée pour les vaches 
de réformes et les bœufs que pour les jeunes bovins.

- 8 M€
Prix engrais et amendements : Après la forte hausse 
de 2010/2011, les prix des engrais restent sur un 
plateau élevé en 2011/2012 ce qui a pour effet 
d’augmenter la moyenne des prix de 15 %. Leurs 
tendances suivent celles des produits pétroliers et des 
cours des végétaux.
  

+ 8 M€
Volume céréales : Malgré une légère diminution de la 
sole en blé, les rendements augmentent en 2012 pour 
passer de 77 à 80 qx/ha. Les rendements de l’orge 
fortement affectés l’année passée passent de 66 à 77 
qx/ha. Globalement, la sole de céréales gagne 2 000 
ha.

- 6 M€
Volume viande bovine : Consécutivement à la 
hausse des prix, les volumes commercialisés sont en 
baisse à l’image de toute la France. Consécutivement 
à la baisse des stocks, le nombre de têtes vendues 
diminue principalement pour les vaches et les bœufs 
et reste stable pour les taurillons alors que les poids 
de carcasse sont en légère augmentation.
  

+ 7 M€
Volume du lin : Après 3 années difficiles, les volumes 
de lin ré augmentent. Malgré des surfaces brûlées, les 
surfaces emblavées sont en hausse et les rendements 
des surfaces travaillées passent de 4,6t/ha à 7,9t/ha 
avec des rendements en filasse en nette amélioration 
(23 % au lieu de 15 % l’an passé).

- 4 M€
Prix énergie et lubrifiants : La facture énergétique 
continue de s’alourdir en 2012 (+9 %) en raison d’une 
forte hausse du prix du pétrole. Internationalement, les 
prix du pétrole en $ restent sur un plateau, mais en € 
ils augmentent du fait d’une baisse de la valeur de la 
monnaie européenne.
  

+ 4 M€
Prix des oléagineux : Les prix des oléagineux battent 
un nouveau record. Dans le sillage des prix du soja et 
des prix du pétrole, ceux-ci s’établissent à une 
moyenne de 469 €/t en 2012 après une année à 425€ 
la tonne.

- 4 M€
Prix de l’aliment du bétail : ces prix battent chaque 
année de nouveaux records consécutifs à la flambée 
des cours des céréales et des oléagineux avec en 
première ligne le soja. Après un début d’année en 
hausse, la tendance s’accélère au second semestre.
  

+ 3 M€
Volumes des oléagineux : La hausse constante des 
surfaces emblavées en colza (+2 000 ha) entraîne une 
hausse significative des volumes récoltés (+8 millions 
de tonnes) malgré un rendement identique à celui de 
l’année passée.

- 3 M€
Volume de betteraves : Après une année 2011 
record, avec un rendement estimé à 93.6 t/ha (à 16° 
sucre), le rendement baisse à 80t/ha affecté par des 
conditions de récolte difficiles. Malgré une hausse des 
surfaces, les volumes sont en baisse significative.
  

+ 3 M€
Prix des pommes de terre : La baisse globale des 
rendements au niveau national créé une tension sur 
les prix de la pomme de terre.

- 3 M€
Volume de produits phytosanitaires : Les volumes 
des produits de traitements sont en hausse 
significative cette année du fait d’un printemps et d’un 
été plus humide que 2011.
  

Conclusion
L’analyse des variations (de plus de 3 millions d’€) des postes de la ferme Calvados permet d’expliquer la hausse 
du revenu de 2012. On retiendra les effets prépondérants des hausses du prix et de volume de produits végétaux 
ainsi que du prix de la viande bovine. En contrepartie, les effets négatifs de variation de prix et de volume laitier 
sont équivalents et viennent contrebalancer les gains des végétaux et des produits carnés. 
On peut souligner également la part importante que représente la hausse des prix des aliments, des engrais ainsi 
que celle du carburant.



Bilan 
de la ferme Calvados

Le produit végétal du Calvados est en hausse de 20 % 
par rapport à 2011 avec une augmentation de 45 M€. 
Le mois de mars sec n’a pas  porté de préjudice au blé qui 
améliore son rendement en passant de 77 à 80 qx/ha. 
L’orge a beaucoup moins souffert de la sécheresse que 
l’année passée et augmente son rendement en passant 
de 66 à 77 qx/ha. Le colza conserve un rendement global 
bon (37 qx/ha), les pois augmentent globalement de 45 à 
47 qx/ha et les féveroles retrouvent des  bons résultats en 
passant de 35 à 55qx/ha grâce à un printemps  favorable. 
Malgré une part de la sole en lin brulée ou déclassée non 
négligeable (21  % en 2012 contre 22  % en 2011), les 
surfaces travaillées retrouvent des rendements  beaucoup 
plus corrects  (7,9 t/ha  au lieu de 4,6 t/ha en 2011) et de 
bonnes  teneurs  en filasse (23  %). Les  betteraves 
diminuent en rendement (80 t/ha pour 94 t/ha en 2011) du 
fait de conditions de récolte difficiles.
Côté conjoncture, les  cours des céréales  évoluent vers 
des  niveaux plus hauts que 2011. Le blé passe à  215 €/t 
et l’orge à  205 €/t. Le colza augmente à 469 €/t et les 
féveroles dépassent 330 €/t en moyenne. La moyenne 
du prix payé aux agriculteurs bénéficie aussi de 
l’adaptation des  modes  de commercial isation 
(engagement avant récolte de plus en plus utilisé).
Le produit des pommes  de terre est en progression du 
fait de rendements  en hausse et de prix qui augmentent 
du fait d’une faible récolte nationale. Par ailleurs, le 
produit pomme est en diminution à cause d’une chute de 
rendement et beaucoup de systèmes  maraîchers sont 

d’autre part impactés par des  conditions climatiques 
difficiles (froid et pluie).

Le produit animal stagne globalement cette année, mais 
présente de nombreuses variations dans le détail. 
En lait, l’embellie de 2010-2011 a cessé en 2012 avec 
une baisse des prix de 11€/1000l en moyenne. La forte 
augmentation de l’offre européenne et internationale a  fait 
pression sur les prix. Le produit laitier départemental est 
donc en baisse de 7 % (- 16M€) et atteint les 223 M€.
La production de viande bovine diminue de 5  % en 
volume livré sur l’ensemble de l’année 2012. La  hausse 
des  prix de la  viande ainsi que la baisse des  prix du lait a 
favorisé une décapitalisation alors  que le prix des 
a l iments éta i t en for te augmentat ion. Cet te 
décapitalisation a toutefois été freinée par des  stocks  bas 
de génisses de 2 ans fin 2011. Cette baisse des  
volumes se conjugue à  une amélioration notable des 
cours  de viande bovine (+ 15 %). Les prix sont tirés  par 
une forte demande à l’export en Europe et dans les  pays 
tiers. 
Au final, le produit viande bovine augmente de 15 % et 
représente 113 M€. Son augmentation est catalysée par la 
recapitalisation du troupeau et la variation de stock positive.

Côté viandes blanches, le produit est également à la 
hausse. La  demande est soutenue et les cours 
progressent en moyenne de 10 %  en porc, 2 à 3 % en 
volaille et ovins par rapport à 2011. 
Ce secteur reste cependant confronté à des  coûts de 
production particulièrement élevés (coût de l’aliment).

Production animale

Production végétale



Après  une hausse de 12 points en 2011 (+ 34 M€), les 
coûts  de production poursuivent leur augmentation avec 
légèrement moins d’intensité que l’année passée. Ils 
affichent une hausse de 10 points  (+ 28  M€) en 2012 et 
dépassent ainsi une nouvelle fois leur valeur record avec 
une valeur totale de 386 M€. Cette augmentation est très 
conséquente pour la ferme Calvados et est due une en 
majorité à l’effet prix (+6 %).
Cette hausse est à attribuer en premier lieu à la  hausse 
du poste engrais  (+18 % soit + 9 M€) principalement du 
fait de la  hausse des prix de l’azote corrélé au prix du gaz 
et du pétrole, mais  aussi à une hausse en volume 
épandu (+ 2  %). Le poste énergie est le 2ème 
responsable (+12 % soit + 16 M€). La hausse des prix du 
pétrole est également la  1ère raison (+ 9  %) mais les 
volumes utilisés augmentent également de 3  %. Les 
produits phytosanitaires  représentent la 3ème raison de 
cette hausse (+ 13 % soit + 3  M€)  notamment par l’effet 
vo lume ut i l isé (+12  %) du fa i t d’une année 
particulièrement humide. 
La forte augmentation des  prix des aliments du bétail 
(+7  %  sur l’année) est amoindrie par une baisse 
importante des volumes utilisés (-4 %) notamment dans 
les  élevages laitiers et allaitants  ce qui explique en partie 
la  baisse de la production laitière 2012. A total, le poste 
aliment n’augmente donc que de 2 M€ mais  a un effet 
collatéral très important de diminution sur les  volumes 
des produits animaux. 

Les autres  postes les  plus  impactant sont les  semences 
(+ 8 % soit + 2M€) dont le prix augmente dans  le sillage 
des  prix des  végétaux ainsi que les services machinisme 
(ETA…) (+8 % soit +3M€) dont les  volumes  augmentent 
depuis 2011 après  deux années de baisse en 2009 et 
2010.

Rétrospectivement, 2012 représente la 3ème année de 
forte augmentation des consommations intermédiaires 
depuis l’instauration de la volatilité des prix de 2007.

Globalement, la  valeur ajoutée 2012 (produits  - 
consommations  intermédiaires  avant subventions) de la 
ferme du Calvados  augmente à 306 M€ du fait d’un 
produit global qui augmente plus que les charges.

En valeur constante (euros  de 2012), le revenu net de la 
ferme Calvados est en hausse (+ 9 M€)  et dépasse la 
moyenne des 10 dernières  années, pour atteindre un 
niveau record de 175 M€. Ce résultat cache de sérieux 
contrastes entre les exploitations  selon leur système de 
production.
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Comptes par systèmes
des exploitations du Calvados

Les exploitations laitières spécialisées
Le résultat courant 2012 recule de 20 % pour s’élever à 
471 €/ha. Il fait suite à un résultat record en 2011 de 
591 €/ha. Ramené par UTAF, il s’élève à  26 100 €, pour 
une moyenne de 21 400 € sur 6 ans.
Le produit est quasi stable  : si le produit lait baisse de 
7 % (effet volume et prix), cela se trouve compensé par 
le produit des cultures de vente (+20 %) et le produit 
viande (+ 16 %).
Les  charges  opérationnelles  augmentent de 4 % avec le 
poste engra is  (+ 18  %) su iv i des produ i ts 
phytosanitaires  (+ 12 %). Le poste aliments  augmente 
de 2.5 % : la hausse des  prix de 9 % sur l’année (avec 
des  sommets atteints sur le dernier trimestre) se trouve 
compensée en partie par la baisse des  volumes achetés 
(- 6 %).
Les  charges de structure augmentent aussi de 4  %, 
avec les  charges  sociales  des  exploitants  en tête (+ 
33 %), suivies du poste carburants (+ 15 %).

Les exploitations grandes cultures
Le résultat de la récolte 2012 devrait être le plus élevé 
des  6 dernières  années  : il représente 766  €/ha, soit 
une hausse de près de 28 % par rapport à celui de la 
récolte 2011. Le résultat/UTAF est supérieur à 60 000 € 
depuis  2010, ce qui est historiquement élevé. Le produit 
progresse de 20 % (effet cumulé prix et volume).
Dans le même temps, les  charges  opérationnelles 
poursuivent leur hausse (+10 %), avec en tête le poste 
engrais  (+ 18  %  : effet prix) et les  produits 
phytosanitaires  (+ 13 %  : effet volume). Sur 5 ans, les 
charges  opérationnelles  progressent en moyenne de 
près de 7 % par an.
La hausse des  charges  de structure s’accélère (+ 8 %), 
avec deux postes  qui se détachent  : les  charges 
sociales exploitants (+ 21 %) et le carburant ( + 15 %).

Les exploitations viande bovine
C’est la quatrième année consécutive de hausse du 
résultat, à nuancer par le fait que l’on part d’un niveau 
historique très bas. Le résultat courant augmente ainsi 
de 26 % pour atteindre 12 000 €, soit 10 000 €/UTAF. 
C’est plus  du double de la moyenne du résultat sur 6 
ans, qui est de 4 600 €/UTAF.
Une hausse due essentiellement à  l’augmentation du 
produit viande (hausse des prix de 15 % en moyenne), 
mais aussi du produit des cultures de vente. La  hausse 
des  charges opérationnelles  et des charges  de structure 
est moins  sensible sur ces  exploitations  que sur les 
deux autres  systèmes  : respectivement 3  et 3,5 %. De 
plus, ces  systèmes  plus  autonomes et économes  en 
intrants  limitent l’impact de la hausse des intrants 
(aliments, engrais) et du carburant. 8Source : CER France Calvados – traitement CRAN



Les producteurs de lait en phase 
avec les signaux du marché

En partenariat avec le CER France Calvados, la Chambre 
d’agriculture élabore les Comptes de l’agriculture du Calvados.
La méthode d’établissement des comptes s’appuie sur les 
conventions établies par la SSP1. Cette méthode a toutefois été 
remaniée en 2008 dans le cadre du Groupe Prospective des 
Chambres d'agriculture de Normandie afin d’améliorer la lisibilité 
des comptes, d’y intégrer les sources d’information les plus 
pertinentes et de pouvoir se comparer au RICA2.
L’objet de ce bilan est de réaliser un compte de résultat de la ferme 
"Calvados" sur une année civile (clôture au 31 décembre), en 
comparaison à l’exercice précédent. Les produits (végétal, animal 
et agritourisme), les aides et les charges agricoles sont 
comptabilisés pour caractériser l’activité  de l’année étudiée. Les 
productions végétales sont comptées en campagne de production, 
les produits animaux sont comptés sur l’année civile. 
La production est présentée hors aides. Après soustraction des 
amortissements, de l’impôt foncier et de diverses charges (salaires, 
charges sociales employeur, fermage, intérêts), on obtient le 
"Revenu Net d’Entreprise" (RNE). Les cotisations sociales des 
exploitants restent à prélever. Le RNE représente la rémunération 
de l’ensemble des actifs non salariés du département. Il est 

désormais rapporté aux actifs non salariés des exploitations 
professionnelles depuis 2008.
Nous tenons particulièrement à remercier toutes les organisations 
qui ont bien voulu participer à ce travail : les coopératives et les 
entreprises (Agrial, la coopérative de Creully, Lepicard SA, Ets 
Duchemin), les teilleurs (les coopératives de Cagny et de Villons 
les Buissons et l’entreprise Depestele/Vandecandelaere), les 
organisations de producteurs, associations et coopératives 
(Hortipépi, AICC, Ter’élevage, Sica de l’Odon, Normandie Lapin, 
l’ARIP-UNGP, l’UNOG, Amélis), l’administration (INSEE, Agreste, 
SRISE Basse-Normandie, ASP, France Agrimer, la DDTM, la 
DDPP, les services fiscaux), la MSA, les banques (Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel)... 
Ce sont ces organisations qui permettent aux résultats d’être 
fidèles au terrain et de réaliser l’élaboration dès la fin de l’année 
civile de cette étude.
___________
1. SSP : Service des Statistiques et de la Prospective du Ministère de 
l’Agriculture (ex-Scees) 
2. RICA : Réseau d’information comptable agricole.

La sortie progressive des quotas laitiers  modifie en 
profondeur les modalités de production. Le graphique ci-
dessus illustre la remarquable réponse des  producteurs 
de lait aux conditions de marché. 
Le prix du lait et le rendement par vache dans le 
Calvados évoluent dans  le même sens. Quand le prix du 
lait augmente (courbe rouge), le rendement par vache 
(courbe bleue) progresse. C’est ce qu’on observe de 
manière continue entre l’été 2010 et l’été 2011. La 
variation du rendement par vache traduit les  modes  de 
conduite : alimentation (qualité des fourrages  et intensité 
de la complémentation azotée), décision de réforme, etc. 
Inversion en août 2011
La hausse moins forte de prix depuis  août 2011 se  
traduit pas  une hausse moins conséquente de 
rendement, puis  finalement des  baisses. Les  producteurs 

intègrent également la hausse des  intrants  (concentrés) et 
les  recommandations des  laiteries (rallonge ou non de 
quotas) pour lever le pied. 
Les producteurs  de lait adaptent donc de plus en plus  le 
pilotage de leur troupeau aux conditions de marché (prix 
du lait et coûts de production).

Source	  =	  SRISE	  ;	  BDNI	  -‐	  traitement	  PEP	  des	  
Chambres	  d'agriculture	  de	  Normandie

Comment lire ce graphique : en mai 2010, le prix du lait est de 15 €/
1000 l de moins que la moyenne des prix du lait des 3 mois de mai 
2010, 2011 et 2012. En mai 2010, le rendement par vache et de 100 
litres de moins que la moyenne des rendements par vaches des mois 
d’avril  2010, 2011 et 2012. Le rendement par vache est calculé en 
divisant la collecte mensuelle par le nombre de vaches laitières 
présentes en fin de mois.
Entre mai et juin 2010, l’écart de prix à la moyenne s’accroît de 7,5 €/
1000 litres, un mois plus tard l’écart de productivité par vache baisse de 
plus de 200 litres.

Comment sont élaborés les comptes de l’agriculture ?
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2012 : Les chiffres du Calvados
Année : 2012 prévisionnels

Nature des productions Valeur 2011 
en millions d'€

Valeur 2011 
en millions d'€

Indice 
volume Indice prix Valeur 2012

en millions d'€
Valeur 2012

en millions d'€
Indice     
valeur

Céréales 123,2 107 118 155,5 96
Oléagineux 31,8 111 110 38,9 127
Protéagineux 8,7 81 129 9,1 68
Plantes industrielles (betterave, lin…) 28,5 113 98 31,5 94
Produits maraîchers et horticoles 23,5 99 101 23,6 99
Pommes de terre 4,5 124 153 8,5 78
Fruits 5,9 63 107 4,0 126
Autres produits végétaux 0,5 - - 1,3 57
TOTAL PRODUITS VEGETAUX (hors aides) 226,8 106,3 113,0 272,5 120,2
Lait 240,0 96 97 223,1 93
Gros bovins 97,0 101 115 113,2 117
Veaux de boucherie 9,4 92 103 8,9 94
Porcins 17,1 97 110 18,3 107
Ovins 3,1 96 103 3,1 99
Volailles 4,2 99 102 4,2 101
Equins 31,3 99 99 30,7 98
Œufs 5,0 98 143 7,0 140
Autres produits animaux (yc animaux d'élevage) 7,9 - - 7,9 99
TOTAL PRODUITS ANIMAUX (hors aides) 415,1 97,7 102,6 416,3 100,3
PRODUITS AGRICOLES (hors aides) 641,8 100,8 106,5 688,8 107,3
Aides végétales couplées 1,5 1,0 68
Aides animales couplées 6,9 6,9 100,0
TOTAL ACTIVITE DE SERVICES 3,0 102,0 102,5 3,2 104,5
TOTAL PRODUITS AGRICOLES HTVA 653,3 699,9 107,1

Nature des consommations intermédiaires Valeur 2011
en millions d'€

Valeur 2011
en millions d'€

Indice 
volume Indice prix Valeur 2012

en millions d'€
Valeur 2012

en millions d'€
Indice     
valeur

Semences et plants 24,8  103 105 26,9  108
Energie et lubrifiants 44,7  103 109 50,1  112
Engrais et amendements 49,1  102 115 57,8  118
Produits de protection des cultures 25,8  112 100 29,0  113
Dépenses vétérinaires 15,1  101 104 15,9  105
Aliments pour animaux achetés 58,2  96 107 59,9  103
Entretien du matériel 34,0  103 103 36,1  106
Entretien des bâtiments 7,5  100 102 7,7  102
Services de la branche agricole 38,2  105 102 40,8  107
Autres biens et services 60,4  100 102 61,9  103
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES HTVA 358,0  102,0 105,8 386,1  107,8

Indicateurs de revenu Valeur 2011
en millions d'€

Valeur 2011
en millions d'€

Indice 
volume

Valeur 2012
en millions d'€

Valeur 2012
en millions d'€

+ Production (hors TVA) 653,3  107 699,9
- Consommations intermédiaires (hors TVA) 358,0  108 386,1
VALEUR AJOUTEE BRUTE 295,3  106 313,8
- CCF 90,9  102 92,7
VALEUR AJOUTEE NETTE 204,4  108 221,1
+ Subventions d'exploitation 109,5  100 110,0
Dont aides découplées 103,7  101 104,5
- Charges salariales 63,9  104 66,5
- Autres impôts 20,5  108 22,1
- Intérêts 26,1  100 25,9
- Charges locatives nettes 40,1  103 41,2
REVENU NET D'ENTREPRISE (RNE) valeur courante 163,3  107,4 175,4

RNE des exploitations professionnelles (valeur courante) 157,5  107,4 169,1
RNE des exploitations professionnelles (val constante) 157,5  105,7 166,5
UTA familiales des Exploitations professionnelles 5 020  96,0 4 821
RNE par UTAF pro valeur constante 31 376  110,1 34 531

Prix du PIB : 
101,6
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Les indicateurs clés du Calvados
Agriculture et industrie agroalimentaire : deux
secteurs importants de l'économie locale
Agriculture et industrie agroalimentaire : deux
secteurs importants de l'économie locale
Agriculture et industrie agroalimentaire : deux
secteurs importants de l'économie locale
Agriculture et industrie agroalimentaire : deux
secteurs importants de l'économie locale

Nombre 
2012

Nombre 
2012

% % France

Emplois totaux 281 050 100 % 100 %
Emplois agricoles 8 315 2,96 % 2,44 %
Emplois IAA 8 677 3,09 % 2,11 %

Source : INSEE, tableaux économiquesSource : INSEE, tableaux économiquesSource : INSEE, tableaux économiquesSource : INSEE, tableaux économiques

Relatif maintien des exploitations professionnelles
depuis 2000
Relatif maintien des exploitations professionnelles
depuis 2000
Relatif maintien des exploitations professionnelles
depuis 2000
Relatif maintien des exploitations professionnelles
depuis 2000

Nombre
2010

Tendance 
récente/an
(2010-2000) 

SAU 
moyenne 

2010

Exploitations professionnelles 3 841 -2,4 % 91,9 ha

Exploitations non professionnelles 2 791 -3,2 % 10,0 ha
RA 2000 et RA 2010RA 2000 et RA 2010RA 2000 et RA 2010RA 2000 et RA 2010

Le salariat agricole progresse depuis 2001Le salariat agricole progresse depuis 2001Le salariat agricole progresse depuis 2001

Nombre 2010
Tendance/an 
(2001-2010)

Emplois salariés (nombre de postes) 2 979 -1,2 %

Source : INSEE, tableaux économiquesSource : INSEE, tableaux économiquesSource : INSEE, tableaux économiques

Bovins lait et viande : 70 % des exploitations 
professionnelles

Horticulture, fruits, légumes…
4 %

Granivores
3 %

Cultures dominantes
22 %

Polyculture élevage
12 %

Autres herbivores
10 %

Bovins viande
10 %

Bovins lait et viande
6 %

Bovins lait
33 %

Sources : RA 2010

L’élevage bovin très prépondérantL’élevage bovin très prépondérantL’élevage bovin très prépondérantL’élevage bovin très prépondérantL’élevage bovin très prépondérant

Effectifs 
présents  
(têtes)

Densité
/km² 

de SAU

Evolution annuelle 
moyenne des 

effectifs 
(2008-2011)

Densité 
France

Vaches laitières 101 057 25 -1,8 % 13
Vaches allaitantes 52 841 13 -1,2 % 14
Autres bovins 241 724 59 -1,8 % 38
Ovins (Basse-Ndie) 107 903 8 -3,1 % 26
Porcins 71 350 17 -4,4 % 48
Poulet de chair (BN) 4 121 000 317 2,5 % 509
Equins (BN) 76 100 6 0,1 % 2

Source : SAA 2011Source : SAA 2011Source : SAA 2011Source : SAA 2011Source : SAA 2011

Les surfaces : répartition de la SAU territoriale

Cultures diverses (b)
3 %

Jachère agronomique
1 %

Superficies toujours en herbe
41 %

Prairies temporaires et artificielles
6 %

Maïs fourrage
10 %

Autres cultures industr (a)
5 %

Oléagineux
6 %

Autres céréales
6 %

Blé
22 %

(a) : pois, lin, betterave
(b) : maraîchage, fruits, pommes de terre

Dotations Jeunes Agriculteurs agréées (DJA)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 69

54
63

80
80

90
73

69
52

56
77

Source : Chambres d'agriculture  

Les démarchesLes démarches
Nombre
d'exploit
Nombre
d'exploit

CBPE Charte de bonnes pratiques 
d'élevage 2011 1 831 0

PMPOA 1&2 Cumul des dossiers soldés fin 2010 1 569 0
PMBE Plan bâtiment : cumul des engagements fin 

2007-2012 (nombre de dossiers) 500 0

PVE Plan végétal environnement : Cumul des 
engagements fin 2012 (nb dossiers) 137 0 €

PPE Plan de performance énergétique 2012 24 113 €

MAE-T DCE Directive cadre sur l'eau : Nb contrats 2012 6 60 ha
MAE-T
Natura 2000 Progr. Natura 2000 : Nb contrats 2012 43 615 ha

MAE-T 
Biodiversité

Enjeux biodiversité hors zone Natura 2000, 
contrat 2012 24 228 ha

SFEI Systèmes fourragers économes en intrants 
2012 3 187 ha

PHAE Prime Herbagère Agri-Environnementale 
(ha 2011 - calcul) 0 23 350 ha

AB Agriculture biologique : nombre d'exploi-
tations et surface (yc conversion) en 2011 253 13 752 ha

Sources : Agreste, DraafSources : Agreste, DraafSources : Agreste, Draaf

Conditionnalité 2012
Les pâturages normands 
tirent le ratio national* 
vers le bas

Pâturage permanent :
- ratio de référence Calvados  :        40,68 %
- ratio 2012 (Ministère de l'Agriculture) :  37,77 %

* PP/SAU : surface déclarée à la PAC en pâturage permanent (yc pr. temporaires 
de plus de 5 ans) divisée par la surface totale déclarée (déclaration S2 jaune)

2011 Valeur par bénéficiaireValeur par bénéficiaire
DPU Calvados Département France

Montant (1000 €) 101 895 20 217 € 19 127 €

Nombre de bénéficiaires 5 040
Sources : ASP 2010Sources : ASP 2010Sources : ASP 2010Sources : ASP 2010

Répartition de la surface du Calvados (ha)Répartition de la surface du Calvados (ha)Répartition de la surface du Calvados (ha)

2012
Evolution annuelle 
2000-2012 en ha/an

SAU département 410 800 -3047

dont surface toujours en herbe 185 000 -4089

Autres surfaces 149 654

dont boisées 74 500

Surface Totale 560 454 0
Source : SAASource : SAASource : SAA

11Source : CA14, comptes agri 2012



Zoomsur...
Des agriculteurs normands de plus en plus réactifs,
face à des marchés imprévisibles
Depuis toujours, les agriculteurs savent s’adapter aux caprices de la météo. Depuis quelques 
années, ils apprennent à s’adapter aux caprices des marchés.
Les réformes de la PAC depuis 1992 ont exposé de plus en plus le secteur agricole à des mar-
chés de moins en moins régulés, stimulant ainsi, la capacité d’adaptation du monde agricole à 
une conjoncture très volatile. Les agriculteurs normands ont alors intégré des réflexes d’ajus-
tement à la situation économique. C’est une excellente nouvelle pour l’avenir de l’agriculture 
normande.
Quelques exemples de cette réactivité :
Dès l’ouverture des marchés turcs aux jeunes bovins, le signal 
prix favorable sur la viande bovine, a conduit les agriculteurs 
normands à mettre en place plus de broutards.

Ces investissements améliorent la productivité et les condi-
tions de travail et ont un impact fiscal à court terme. Néan-
moins, à moyen terme, ces pratiques peuvent constituer une 
"trappe" à liquidités et poser des problèmes si la conjoncture 
de l’année suivante se retourne avec une trésorerie insuffi-
sante pour y faire face. La situation de 2009 a bien illustré ce 
phénomène.

La création de bâtiments et le succès de dispositifs 
d’encouragement public (PMPOA, PMBE) sont conditionnés 
à de bonnes perspectives économiques. 

Enfin, devant les fluctuations imprévisibles du prix du blé, les 
modes de commercialisation évoluent considérablement d’une 
campagne à l’autre. En 2011, les prix du blé élevés offerts par 
les collecteurs en janvier ou février ont permis aux agricul-
teurs normands de faire le choix de vendre avant moisson une 
grande partie de leurs récoltes, phénomène inimaginable il y a 
encore quelques années !

avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

“Développement agricole et rural”

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Le groupe de travail chargé d’élaborer les Comptes de l’agriculture est composé de :

Pôle économie et prospective des Chambres d’agriculture de Normandie :
Julien DAURIOS, Calvados
Philippe LEGRAIN, Manche
Jean HIRSCHLER, Orne
Marie BRETON, Eure
Isabelle DE LA BORDE, Seine-Maritime
Michel LAFONT, Normandie

Centre de gestion :
Baptiste FOS, CER France Calvados
Céline CLAVEL, CER France Orne
Mickaël CERE, Afusa 76
Véronique KURASZ, CER France Seine-Maritime  www.normandie.chambagri.fr+
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broutards mâles Viandes + Croisés en Normandie
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Les décisions d’investissement sont très liées aux revenus 
dégagés.
Les immatriculations de tracteurs en Normandie sont fortement 
corrélées avec l’évolution des revenus de l’année précédente.
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Le groupe de travail chargé d’élaborer les Comptes 
de l’agriculture est composé de :
Pôle économie et prospective des Chambres d’agriculture 
de Normandie :
Julien DAURIOS, Calvados
Philippe LEGRAIN, Manche
Jean HIRSCHLER, Orne
Marie BRETON, Eure
Isabelle DE LA BORDE, Seine-Maritime 
Michel LAFONT, Normandie

Centre de gestion :
Laurence CADON, CER France Orne / Mickaël CERE, AS Seine-Maritime, 
Thierry COURVALET, AS Manche / Baptiste FOS, CER France Calvados, 
Véronique KURASZ, CER France Seine-Maritime
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Contact : Julien Daurios
Tél. 02 31 53 55 05
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