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Grandes
cultures

� Quelles stratégies d’investissement dans le contexte
actuel du marché ?

Chaque exploitant devrait donc
d’abord s’interroger sur l’améliora-
tion possible de son autofinance-
ment net qui représente la marge de
sécurité de son entreprise et quel
emploi il en fera. Pour cela on peut
se poser les questions suivantes :  

• Quel va être mon E.B.E. après
la récolte 2007 en tenant compte
des éléments favorables (hausse des
prix) et défavorables (niveau de ren-
dement plus faible et charges en
hausse) ?

• Comment évoluent mes annui-
tés actuelles et mon  besoin de pré-
lèvements privés ?

• Que me restera-t’il donc après
avoir tout payé (autofinancement net) ?

Il convient de hiérarchiser ses
besoins et non ses envies, et se don-
ner des priorités dans sa stratégie
d’investissement afin de ne pas
« saturer » l’E.B.E. par de nouvelles
annuités.

La première  priorité pour les
exploitations ayant recours au cré-
dit court terme ou fournisseurs doit
être d’améliorer sa trésorerie.
Chaque euro consacré à la diminu-
tion des encours financiers, ce sont
des frais financiers en moins et du
« capital confiance» auprès de ses
créanciers.

Pour certains, il peut être judi-
cieux de réaliser « une épargne de
précaution » en vue des charges
ultérieures ou retournement de ten-
dance. Ce peut être une deuxième
priorité.

Ensuite, dans un troisième temps,
la question de l’investissement et de
son financement se pose. Dans
notre propos, nous distinguons
deux types d’investissements : ceux
qui procurent de la valeur ajoutée
et ceux qui, au contraire, n’en pro-
curent pas mais génèrent des char -
ges.

� Investir pour 
le confort ou pour 
la valeur ajoutée

Parmi les investissements qui
confortent la valeur ajoutée on peut
citer les améliorations agrono-
miques. Dans les années difficiles,
des impasses ont peut-être été réali-
sées en chaulage et entretien phos-
pho-potassique. C’est le moment,
en situation plus favorable, de reve-
nir à des amendements calcaires et
fertilisation raisonnée en fonction
de ses analyses de terre et des
bilans d’exportation.

Du côté du désherbage, il faut en
profiter pour nettoyer les parcelles
sales.

Ces deux leviers vont générer des
charges nouvelles, mais elles ont un
caractère annuel et donc réversible.

A moyen terme, si la marge de
sécurité est durable, il peut être judi-
cieux de mener une réflexion sur son
outil de production et explorer des
voies de diversification (production
de biomasse, amélioration de son
stockage, vente directe, tourisme,…).
Ces évolutions sur l’exploitation
nécessiteront certainement des capi-
taux ou génèreront des annuités
nouvelles qu’il convient de mettre
en regard avec le gain espéré.

Certains, dans une stratégie de
transmission ou de constitution de
retraite, peuvent mettre en place des
outils tels que la capitalisation en
vue de compléter la retraite. Diffé-
rents produits existent sur le marché
auprès des assureurs et des banques.

� Raisonner son parc
matériel

Par contre, le remplacement d’un
tracteur ou de la moissonneuse bat-
teuse apporte rarement de la valeur
ajoutée mais plutôt du confort.
Même s’il est légitime de renouveler
son parc matériel, le raisonnement
de gestion doit être de mise en lien
avec la préoccupation d’optimisa-
tion fiscale. Il convient d’adapter son
investissement au strict besoin de
l’exploitation et de son fonctionne-
ment. Même si un nouvel investisse-
ment présente un intérêt apparent en
terme de nouveaux amortissements
et diminuera les prélèvements
sociaux et fiscaux, les annuités, elles,
courent sur plusieurs années qui ne
seront pas toutes favorables. Il
convient donc toujours de recher-
cher les solutions les plus écono-
miques en terme de coût (partage de
la mécanisation, achat calibré au
besoin réel de l’exploitation, …).

Rappelons qu’en terme d’optimi-
sation fiscale, un certain nombre
d’outils peuvent être mis en œuvre.
Nous pouvons citer : la modifica-
tion de date de clôture comptable
(exercice court déficitaire), le choix
des assiettes fiscales et sociales,
l’utilisation de la déduction pour
investissements (DFI) et/ou aléas,
passage en société. Mais comme
toute décision, elle doit être réflé-
chie et on ne doit pas seulement
regarder l’effet immédiat mais se
préoccuper de l’impact à long
terme. Le meilleur exemple est la
DFI qui permet certes de baisser le
revenu imposable l’année où elle
est pratiquée, mais qui, sur les
investissements ultérieurs, diminue
le montant des amortissements
déductibles.

Pour conclure, il faut savoir gar-
der la raison et ne pas tirer des
plans trop optimistes et simplistes
sur la comète. Le gestionnaire d’au-
jourd’hui ne doit pas céder à la
tentation de l’investissement facile
et toujours se placer dans une
réflexion à moyen terme. Au jour -
d’hui, beaucoup de facteurs pous-
sent à différer du revenu pour limi-
ter les prélèvements sociaux et
fiscaux, mais il faut faire attention
au retour de bâton. En effet toute
réduction des cotisations sociales
peut  entraîner une réduction des
droits retraite. Il convient alors de
compenser cette perte par de
l’épargne facultative.

� Ai-je « bien ou mal
vendu » ?

On ne sait jamais si l’on a
« bien ou mal vendu » à l’instant
de la vente. Ce n’est qu’à la fin
de la campagne de commerciali-
sation que l’on peut porter un
jugement définitif sur son prix de
vente. Certes, un certain nombre
de ventes se sont réalisées à des
prix inférieurs au niveau actuel.
Mais rappelons-nous que si l’on
a pris la décision de vendre à ce
moment-là, c’est que l’on esti-
mait que ce niveau de prix cou-
vrait notre coût de production et
la rémunération de notre travail.

Aujourd’hui, on ne peut cons -
tater qu’un manque à gagner et
non une perte.
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La récolte 2007 s’achève avec un constat en demi-teinte :
des rendements généralement en baisse  et hétérogènes

et du côté des prix, une envolée des cours. Cette « eu pho rie »
sur la cotation des matières premières agricoles, si l’on peut 

s’en réjouir et espérer qu’elle sera durable, ne doit pas nous faire
oublier les fondamentaux de gestion, ni la hausse des coûts 

de production (engrais azotés et phosphatés, énergie, aliments
du bétail, …) qui risquent d’entraîner une baisse des résultats dans

les exploitations à dominante élevage.
Un raccourci trop rapide serait de considérer que la hausse

des cours des céréales va se traduire par une augmentation durable
du résultat même si nous le souhaitons tous. Personne ne peut
prédire l’avenir en terme d’évolution de cours tant à la hausse

qu’à la baisse. Et ne perdons pas de vue la clause de révision à mi-
parcours de la PAC en 2008 qui peut conduire à des modifications

des régimes de soutien aux exploitations.

� Améliorer son autofinancement pour sécuriser
son entreprise
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