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Une baisse du nombre des planteurs

Une baisse des surfaces de betterave

Des changements, à
la fois structurels
et
conjoncturels
affectent
la France
betteravière
Des aléas climatiques et sanitaires
qui impactent les rendements

Une conjoncture de prix défavorable dans la
foulée de la fin du régime de quotas

Besoin d’un outil

Un travail engagé depuis 2 ans par
Pluriagri à la demande de l’ARTB.

RICA
RESEAU D’INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE

Une enquête annuelle, standardisée au niveau
européen, conduite par le ministère de
l’agriculture sur un échantillonnage stratifié pour
rendre compte de l’agriculture française.

Comment en
analyser

https://www.artb-france.com/nos-analyses/profildes-betteraviers/2019.html

les conséquences
à l’ échelle de
l’exploitation
Une base de données qui fait référence, sur
laquelle se fondent de nombreuses analyses :
Commission nationale des comptes agricoles annuels de
la Nation, publications de synthèses européennes,
études nationales, recherche

betteravière ?

Un outil évolutif développé en co-construction
qui fournit des tableaux de bord d’indicateurs
structurels et économiques en lien avec les
exploitations betteravières françaises
avec désormais la disponibilité
des données de l’exercice 2020.

Deux angles d’analyse
LA RENTABILITÉ DE LA BETTERAVE ET SA
PLACE DANS LES EXPLOITATIONS QUI LA
PRODUISENT

QUELLE « SANTÉ » ECONOMIQUE
DES EXPLOITATIONS BETTERAVIÈRES ?

2 périmètres complémentaires
National « France betteravière »

À partir du croisement
de plusieurs indicateurs clés

Régional par le biais des cas-types régionaux

Des impacts différenciés
- des régions plus vulnérables

- des exploitations, certes en diminution, qui conservent une rentabilité
malgré les difficultés rencontrées depuis la fin des quotas

Conclusion

- système à deux / plusieurs vitesses ?

Modification de la dynamique d’investissement et du recours aux ETA pour pouvoir
réajuster ses surfaces plus facilement ?
Pour aller plus loin : Est-ce que ce sont toujours les mêmes exploitations qui sont en difficulté ?
construction d’un échantillon constant

LA RENTABILITÉ DE LA BETTERAVE ET SA
PLACE DANS LES EXPLOITATIONS QUI LA
PRODUISENT
2 périmètres complémentaires
National « France betteravière »
Régional par le biais des cas-types régionaux

Depuis la fin des quotas,
une rupture nette de la
place de la BS dans le
chiffre d’affaires des
planteurs
En 2020, en moyenne dans
la France betteravière, 11 %
du CA provient de la BS
Sur la décennie précédente
c’était en moyenne 18 %,
voire plus du tiers du CA
pour 10 % des planteurs

La betterave n’est plus un
élément aussi central dans
l’équilibre économique des
exploitations betteravières
Source : Traitement Pluriagri du RICA France grâce à l’accès sécurisé aux données
du SSP par le centre d’accès sécurisé aux données (CASD)

Parce que la recette
betteravière a régulièrement
chuté, jusqu’à un
niveauhistoriquement bas
en 2020.

Sous l’effet combiné de prix
bas et d’incidents
climatiques et sanitaires

Source : Traitement Pluriagri du RICA France grâce à l’accès sécurisé aux données
du SSP par le centre d’accès sécurisé aux données (CASD)

Prix moyen France, y compris pulpe, intérêt aux parts et dividendes
Source : Traitement Pluriagri d’après données CGB

Avec pour conséquence, une recette
betteravière, qui, pour une part
croissante de planteurs, ne couvre
pas le coût de production
Avec à la clé…
des pertes économiques de nature à
générer une réduction des surfaces
emblavées ?
Heureusement, de meilleures
perspectives en 2021 !
La multiplication des aléas
climatiques, sanitaires et
économiques renforcent la
pertinence de mettre à disposition
de la filière des outils de gestion des
risques

Source : Traitement Pluriagri du RICA France grâce à l’accès sécurisé aux données
du SSP par le centre d’accès sécurisé aux données (CASD)

En 2020, des impacts conjoncturels sur la recette betteravière, liés
à la jaunisse, très contrastés selon les régions, documentés par

Face à trois années d’aléas climatiques et/ou sanitaires

l’analyse des cas types

(2018-2020),
les recettes betteravières de certaines régions, sont
de manière récurrente
inférieures à la moyenne nationale

QUELLE « SANTÉ » ECONOMIQUE
DES EXPLOITATIONS BETTERAVIÈRES ?
À partir du croisement
de plusieurs indicateurs clés

UTANS : Unité de travail agricole non salariée

RCAI / UTAns

Investissements
(nets de cessions)

Revenu
disponible /
UTAns

Charges d’ETA

UTANS : Unité de travail agricole non salariée
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(hors Amortissements)
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structure

(hors Amortissements)

Charges variables

France betteravière 2020
EBE / UTAns

67 833 €/UTAns

RCAI / UTAns

33 430 €/UTAns

R. disponible
/ UTAns

18 509 €/UTAns

En moyenne,

EBE, RCAI et revenu disponible
en baisse depuis une décennie
Avec une très forte dispersion

Fragilisation d’une proportion
croissante de planteurs

Part des betteraviers :
dont le RCAI/UTANS était négatif hors aides de la PAC
et dont le RCAI/UTANS est resté négatif MALGRE les aides de la PAC
qui ne dégage pas de revenu disponible

Et un questionnement sur la capacité à investir ?
et sur la place de la betterave dans ces stratégies ?

RICA France
2019
<< Betteraviers
français >>
Comparaison
<<ferme france>>

ont investi

n'ont pas
investi

ont
désinvesti

66 %

23 %

11 %

68 %

26 %

6%

Des impacts différenciés
- des régions plus vulnérables
- des exploitations, certes en diminution, qui conservent une rentabilité
malgré les difficultés rencontrées depuis la fin des quotas
- système à deux / plusieurs vitesses ?

Conclusion

Modification de la dynamique d’investissement et du
recours aux ETA pour pouvoir réajuster ses surfaces
plus facilement ?
Pour aller plus loin : Est-ce que ce sont toujours les
mêmes exploitations qui sont en difficulté ?
construction d’un échantillon constant

