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Réalisation de l'étude
Collaboration et financement : FranceAgriMer, Ctifl et FNPF. Réalisation : CERFRANCE
Etude réalisée depuis 1990 et historique des données depuis 1987.
L’observation d’un échantillon quasi constant d’exploitations donne des indicateurs sur la santé économique des exploitations à dominante fruitière. Cet échantillon vise à représenter la diversité des modèles d’exploitations.
Les résultats de l’observatoire ne doivent pas être extrapolés à l’ensemble de la production de fruits.
L’étude s'appuie sur trois types de données :
• les données comptables, qui permettent de suivre les charges, le produit brut et le revenu des exploitations,
• des données extra comptables, qui expliquent les différences et les variations de la structure des coûts,
• des données financières, qui permettent de situer les exploitations vis-à-vis du risque financier et d’éclairer leurs choix
stratégiques.

Résultats 2012
En 2012, l’échantillon comprenait 380 exploitations dans
neuf départements situés dans les principaux bassins de
production.
Les exploitations sont relativement spécialisées en
arboriculture, c’est à dire qu’au moins 66 % du produit brut total
provient des fruits. Six types ont été retenus : les producteurs
de pommes spécialisés, les producteurs de pêches spécialisés,
les producteurs d’abricots spécialisés, les producteurs de
pêches diversifiés, les producteurs de pommes associés
et les producteurs à verger diversifié. La SAU moyenne de
l’échantillon est de 35 ha dont 19,7 ha de vergers, 6,5 ha de
grandes cultures et 3,3 ha de vignes. Le verger est composé
prioritairement de pomme (29 % du total), d’abricot (26 %) et
de pêche (25 %), devant la cerise (6 %).
La main d’œuvre totale par exploitation est de 8,8 UTA
(équivalent actif à temps complet), dont 7,5 UTA salariés, soit
85 % du total.
Le produit brut moyen de l’échantillon s’élève à 386 k€. Le total
des charges (y compris les salaires estimés de la main d’œuvre
familiale) atteint 376 k€. Ce qui signifie que les exploitations
ont enregistré un excédent avec un résultat courant d’environ
+ 10 k€. Ce résultat positif succède à une année 2011 où
produits et charges étaient quasiment équilibrés (résultat
de + 0,5 k€). Si l’on réintègre au résultat 2012 les salaires
familiaux estimés sur la base horaire du Smic, on obtient un
résultat familial positif de 34,8 k€, ce qui apporte un peu de
souplesse pour, à la fois, rémunérer l’exploitant, investir ou
renforcer la trésorerie de l’exploitation. Par rapport à l’année
précédente, ce meilleur résultat en 2012 est dû à une hausse
de produit brut de 2,7 % alors que les charges totales sont
demeurées stables. Dans le détail des charges, la main d’œuvre
salariée représente la première dépense (37 %), alors que les
approvisionnements pèsent pour 16 %. Par rapport à 2011,
les frais de main d’œuvre ont progressé de 7 % et les frais de
gestion ont baissé de 11 %.
Ce léger redressement en 2012, après une année 2011
à peine équilibrée, a permis une petite amélioration de la
situation financière générale. Sur l’ensemble de l’échantillon
32 % des exploitations sont en risque financier moyen ou
élevé, soit 3 points de moins que l’année précédente.
Les comportements financiers profitent de cette petite
embellie. En effet, les situations de ralentissement régressent
(22 % contre 32 % en 2011) au profit des renforcements
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de trésorerie (35 % contre 27 % en 2011). Par contre il y a
autant d’entreprises en croissance (27 %), ce qui signifie
que la capacité d’investissement demeure fragile. Pour
preuve, les niveaux de capacité d’autofinancement sont très
hétérogènes. D’un côté 30 % des exploitations de l’échantillon
ont dégagé plus de 76 k€ de revenu disponible, mais 20 % ont
dégagé moins de 8 k€.
Cette situation générale recouvre une certaine disparité par
type d’exploitation. En 2012, globalement tous les types
d’exploitations ont dégagé une marge nette positive, à
l’exception des spécialistes de l’abricot qui sont en négatif à
cause de problèmes de production dans certains secteurs. Dans
l’ensemble, les producteurs ont profité d’un marché des fruits
nettement mieux équilibré en 2012, avec des prix plus élevés.
Dans le cas de la pêche il y a une réelle amélioration après
une année 2011 catastrophique. Dans le cas de la pomme, le
résultat est en baisse mais reste positif (spécialistes) ou en
légère hausse (diversifiés).
Cependant, la santé financière est très variable selon les
catégories. Elle dépend aussi du passif accumulé au cours
des années précédentes. Ainsi les producteurs spécialistes
de la pêche enregistrent 48 % de situations de risque
moyen ou élevé, alors que seulement 21 % des spécialistes
de la pomme sont dans ce cas. Pour les autres types, cette
proportion oscille autour de 30 %. Mais, dans la plupart des
catégories, on observe une petite amélioration par rapport
à l’année précédente. Dans les différentes catégories
d’exploitations les comportements financiers ont repris un
certain dynamisme, à l’exception des spécialistes de l’abricot.
Les situations de ralentissement sont en recul. Mais c’est
surtout au profit de situations de renforcement. L’examen
des trajectoires sur trois ans montre que si la moitié des unités
sont en développement (mais seulement 20 % de manière
soutenue), à l’opposé plus d’une unité sur cinq est en déclin et
n’a pas pour l’instant la capacité de se relancer. Cette situation
concerne plus de quatre spécialistes de la pêche sur dix.
Ainsi, l’année 2012 marque globalement une amélioration pour
les arboriculteurs par rapport à une année 2011 médiocre. Les
stratégies de développement demeurent majoritaires, ce qui
est encourageant. En revanche, il reste un nombre encore
significatif d’entreprises en difficulté qui auront besoin
d’autres années favorables pour redresser la barre. D’après les
premiers bilans, la campagne 2013 semble prometteuse.

Méthodologie
Base de l'enquête
380 exploitations enquêtées en 2013 sur les données comptables 2012
9 départements participants :
>>Ardèche
>>Bouches-du-Rhône
>>Drôme
>>Gard
>>Lot et Garonne

>>Maine-et-Loire
>>Pyrénées-Orientales
>>Tarn-et-Garonne
>>Vaucluse

Les exploitations sont spécialisées en arboriculture, 50 % au moins du produit brut total est issu du verger. Les résultats sont analysés
selon une typologie qui prend en compte principalement, l’espèce fruitière dominante ainsi que la dimension de l’exploitation et son
niveau de spécialisation fruitière.

Données comptables
Les résultats (produit brut, charges, revenu) concernent l’ensemble de la réalité des exploitations à dominante fruitière (entre 50 %
et 100 % du chiffre d’affaires) mais dont le revenu peut être complété par d’autres productions comme les céréales, la viticulture, etc.
Compte tenu de la diversité des types d’exploitation, les résultats sont exprimés de trois manières différentes : par rapport à la
superficie totale exploitée, par rapport au nombre d’UTA utilisées et pour l’ensemble de l’exploitation.
En ce qui concerne la main d’œuvre, il a été convenu de valoriser le travail familial à 18 700 euros/UTA (les charges sociales familiales
étant comptabilisées indépendamment). Cela équivaut à une rémunération au SMIC sur la base de 169 heures par mois sur 12 mois.
Dans les résultats comptables, la ligne « salaires » comprend donc les salaires effectivement versés et des salaires « calculés » (ceux
du chef d’exploitation et des aides familiaux).
Il est intéressant d’analyser le résultat familial (marge nette + salaires familiaux évalués = le résultat courant hors rémunération
d’associés dans les sociétés) mais aussi la marge après rémunération forfaitaire des exploitants -et associés dans les sociétés- (la
rémunération étant évaluée à l’identique pour une meilleure comparaison). Cette marge correspond à la réalité des montants financiers disponibles (ou manquants) pour investir ou renforcer la trésorerie.

Données financières
Elles permettent de déterminer des groupes à risques. Trois ratios sont ainsi définis (annuités/produit brut, taux d’endettement,
dettes à court terme/actifs circulants) et permettent de distinguer deux groupes à risque : « nul à faible » et « moyen à élevé ».
Par ailleurs, chaque année, la vie de l’entreprise se traduit par des mouvements financiers : de croisière (stabilité de l’entreprise), de
renforcement financier (consolidation et progression du fonds de roulement), de croissance (investissements) ou de ralentissement
(aucune marge de manœuvre, désengagement, réalisation du capital). Ces données suivies sur plusieurs années permettent de déterminer des trajectoires financières.

Chiffres-clés du secteur 2012

Surfaces
150 120 ha
Production
2,5 millions de tonnes (frais et industrie)
Valeur de la production
3,0 milliards d’euros, soit 4,2 % de la valeur de la production de l’agriculture
Nombre d’exploitations
22 900 exploitations ayant un verger 9 espèces : pomme, poire, pêche, abricot, prune, cerise, kiwi, noix, agrumes
(Recensement agricole de 2010).
Emploi
57 350 UTA (équivalent actifs à temps complet)
(Recensement agricole de 2010)
Source : Agreste (statistique annuelle 2012, Comptes de l’agriculture INSEE, RGA 2010)
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Producteurs de pommes spécialisés
• Toutes ces exploitations produisent des pommes et/ou des
poires exclusivement et réalisent avec l'arboriculture 88 % de
leur chiffre d'affaires.

Résultat économique (€)

• Les surfaces en verger sont importantes : 18,9 ha en moyenne,
dont 17,4 ha de pomme et 1,2 ha de poire. Le verger constitue
42 % de la SAU totale.

Total des charges
Total du produit brut
Marge nette
Résultat familial

• 66 % se trouvent dans le Maine et Loire, 11 % dans le Gard 11 %
dans le Lot-et-Garonne et 8 % dans le Tarn-et-Garonne.

Résultat économique total

L’année 2012 a permis de dégager un résultat positif pour les
arboriculteurs spécialisés en pomme, mais inférieur à celui de
2011. Le produit brut baisse de 7 % mais les charges ne diminuent
que de 3 %. Ainsi, la marge nette baisse nettement par rapport
à l’année précédente (de 35,7 K€ en 2011 à 15,1 k€ en 2012).
La part d’unités à risque financier moyen ou élevé diminue
légèrement pour passer à 21 % (contre 23 % en 2011). Après le
bon résultat de 2011, le résultat encore positif de 2012 permet
à une majorité d’entreprises de renforcer leur situation financière
(55 %) et à un quart d’entre elles d’être en croissance. Sur trois
ans, 61 % des unités sont en développement et 22 % en croisière
dynamique, en progression par rapport à l’an passé. Ainsi, la
grande majorité des entreprises de cette catégorie poursuivent
leurs investissements. A peine 8 % sont en déclin, ce qui est
le taux le plus faible de toutes les catégories d’exploitations
fruitières.

2012
473 263
488 398
15 135
41 107

Moyenne par hectare de SAU
Produit brut par ha (€)
Charges totales par ha (€)
Marge nette par ha (€)
SAU
SAU verger

2011
11 968
11 150
818
43,7
18,8

2012 évolution %
10 900
- 8,9
10 563
- 5,3
338
44,8
+ 2,3
18,9
+ 0,5

Moyenne par UTA
Produit brut par UTA (€)
Charges totales par UTA (€)
Marge nette par UTA (€)
Nombre d'UTA

2011
54 731
50 990
3 741

2012 évolution %
51 141
- 6,6
49 556
- 2,8
1 585
9,5

Moyenne par exploitation
Produit brut (€)
Charges totales (€)
Marge nette (€)
Résultat familial* (€)

2011
522 684
486 954
35 730
61 276

2012 évolution %
488 398
- 6,6
473 263
- 2,8
15 135
41 107

* résultat familial = marge nette + salaires familiaux estimés

Résultats financiers 2012
Effectif
SAU totale (ha)
SAU verger (ha)
UTA totale
Charges totales (€)
Produit brut (€)
Marge nette (€)
Résultat familial (€)
Actif total (€)
Annuités/produit brut
Taux endettement
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2011
486 954
522 684
35 730
61 276

Risque nul/faible
63
48,0
20,0
10,2
503 676
530 183
26 507
52 081
669 953
9%
42 %

Risque moyen/élevé
17
33,1
14,8
7,1
360 558
333 550
- 27 008
441
452 392
19 %
92 %

Répartition géographique de l'échantillon (80 exploitations)

Évolution économique de l'exploitation
(en milliers d'euros)

Maine-et-Loire

53

Lot-et-Garonne

9

Tarn-et-Garonne

6

600
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2011
Total des charges
1
Gard
9
Bouches-du-Rhône
1 Vaucluse

2012

Total du produit brut

Pyrénées-Orientales

1

Répartition des charges

Trajectoire financière 2010/2011/2012

19 % développement soutenu
8 % déclin

8%

main-d'œuvre familiale

16 % approvisonnements

10 %

15 %

croisière calme

installation,
matériel, bâtiments

22 %

croisière dynamique

41 % développement

41 % main-d'œuvre salariée

gestion

20 %
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Producteurs de pêches spécialisés
• Ils produisent très majoritairement des pêches. Une minorité
cultive également des abricots et des cerises. Ce type réalise
avec l'arboriculture plus de 95 % de son chiffre d'affaires.
• Les surfaces en verger sont assez importantes, 19,6 ha en
moyenne, et constituent 90 % de la SAU totale.
• La répartition géographique est la suivante : 87 % dans les
Pyrénées Orientales et 8 % se trouvent dans le Gard.

Résultat économique (€)
Total des charges
Total du produit brut
Marge nette
Résultat familial

2011
376 917
346 561
- 30 356

2012
384 589
404 190
19 601

- 7 125

43 219

Résultat économique total

Après une campagne 2011 qualifiée de catastrophique, les
producteurs de pêches spécialisés redressent la barre en 2012.
Le produit total a bondi de 16,6 % alors que les charges n’ont
progressé que de 2 %. La rentabilité s’est donc nettement
améliorée avec une marge nette en forte progression (+19 K€ en
2012 contre -30 K€ en 2011), ceci grâce à un marché de la pêche
beaucoup plus équilibré après deux années de crises.
La situation financière demeure préoccupante, mais elle
s’améliore : un peu moins de la moitié des exploitations sont en
risque financier moyen ou élevé, alors qu’il y en avait 2 sur 3 en
2011.
Une part importante, c'est-à-dire quatre entreprises sur dix sont
en ralentissement en 2012 et ne dégagent pas de ressource
pour investir (73 % en 2011). Seulement 14 % ont pu poursuivre
une politique de croissance et 30 % ont pu se renforcer, ce qui
dénote un redressement par rapport à 2011. Les phases de
vie sur 3 ans montrent, dans l’ensemble, un groupe qui souffre
de résultats négatifs depuis plusieurs années : 53 % sont en
déclin ou croisière calme, alors qu’à l’opposé seuls 34 % sont en
développement.
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Moyenne par hectare de SAU
Produit brut par ha (€)
Charges totales par ha (€)
Marge nette par ha (€)
SAU
SAU verger

2011
15 357
16 703
-1 345
22,6
20,3

2012 évolution %
18 444
20,1
17 550
5,1
894
21,9
- 3,1
19,6
- 3,4

Moyenne par UTA
Produit brut par UTA (€)
Charges totales par UTA (€)
Marge nette par UTA (€)
Nombre d'UTA

2011
32 886
35 767
- 2 881

2012 évolution %
38 355
16,6
36 495
2,0
1 860
10,5

Moyenne par exploitation
Produit brut (€)
Charges totales (€)
Marge nette (€)
Résultat familial* (€)

2011
346 561
376 917
- 30 356
- 7 125

2012 évolution %
404 190
+ 16,6
384 589
+ 2,0
19 601
43 219

* résultat familial = marge nette + salaires familiaux estimés

Résultats financiers 2012

Effectif
SAU totale (ha)
SAU verger (ha)
UTA totale
Charges totales (€)
Produit brut (€)
Marge nette (€)
Résultat familial (€)
Actif total (€)
Annuités/produit brut
Taux endettement

Risque nul/faible
32
22,1
18,8
7,7
312 160
345 555
33 395
58 569
289 155
5%
36 %

Risque moyen/élevé
30
21,7
20,4
13,6
461 847
466 733
4 886
26 846
330 457
13 %
155 %

Répartition géographique de l'échantillon (62 exploitations)

Évolution économique de l'exploitation
(en milliers d'euros)

450
400
350
300
250
200
150
1

Lot-et-Garonne

100
50
0
2011
Total des charges

Pyrénées-Orientales

Total du produit brut

54
Gard

Bouches-du-Rhône

Drôme 1

5
1

Trajectoire financière 2010/2011/2012

9 % croisière calme

2012

Répartition des charges

8 % main-d'œuvre
13 % croisière dynamique

familiale

15 %

approvisonnements

11 %

installation,
matériel, bâtiments

27 % développement
44

% déclin

7%

développement soutenu

25 % gestion
42 % main-d'œuvre salariée
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Producteurs d’abricots spécialisés
• Ce type regroupe des exploitations spécialistes de l’abricot soit
83 % du verger, complété par un peu de cerise.

Résultat économique (€)

• Le verger couvre 15,7 ha, soit la moitié de la SAU. Le chiffre
d’affaire arbo représente 77 % du chiffre d’affaire total. Le
reste provient essentiellement de la vigne.

Total des charges
Total du produit brut
Marge nette
Résultat familial

• 45 % sont situées dans la Drôme, 31 % dans le Gard, 13 % dans
les Pyrénées Orientales et 10 % en Ardèche.

2011
256 787
261 872
5 085
27 700

2012
267 931
264 011
- 3 920
19 072

Résultat économique total
Moyenne par hectare de SAU
Produit brut par ha (€)
Charges totales par ha (€)
Marge nette par ha (€)
SAU
SAU verger

En 2012, le produit total a légèrement progressé (+ 0,8 %) mais
le produit arbo a reculé de 9 % en raison d’une campagne abricot
très moyenne. Dans le même temps, les charges augmentaient
de 4,3 %, notamment la main d’œuvre (+ 12,3 %). Il en résulte
que la marge nette diminue fortement pour devenir négative
(- 4 k€).
32 % des exploitations sont en situation de risque financier
moyen ou élevé (équivalent à 2011). Malgré ce résultat mitigé,
les comportements de croissance (40 %) sont en hausse au
détriment des renforcements (18 %). Mais plus d’un quart des
entreprises sont en ralentissement. Sur 3 ans, grâce aux bons
résultats précédents, 3/4 des exploitations sont en développement ou en croisière dynamique tandis qu’à l’inverse 19 % sont
en déclin, proportion qui demeure plus faible que chez les producteurs de pêches.

2011
8 839
8 667
172
29,6
15,6

2012 évolution %
8 651
- 2,1
8 779
+ 1,3
- 128
30,5
+ 3,0
15,7
+ 0,6

Moyenne par UTA
Produit brut par UTA (€)

2011
42 813

2012 évolution %
43 162
+ 0,8

Charges totales par UTA (€)
Marge nette par UTA (€)
Nombre d'UTA

41 981
832

43 803
-641
6,1

Moyenne par exploitation
Produit brut (€)
Charges totales (€)
Marge nette (€)
Résultat familial* (€)

2011
261 872
256 787
5 085
27 700

2012 évolution %
264 011
+ 0,8
267 931
+ 4,3
-3 920
19 072

* résultat familial = marge nette + salaires familiaux estimés

Résultats financiers 2012

Effectif
SAU totale (ha)
SAU verger (ha)
UTA totale
Charges totales (€)
Produit brut (€)
Marge nette (€)
Résultat familial (€)
Actif total (€)
Annuités/produit brut
Taux endettement
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+ 4,3

Risque nul/faible
62
31,9
14,1
5,6
260 814
267 119
6 305
30 016
330 853
7%
30 %

Risque moyen/élevé
29
27,5
19,0
7,3
283 147
257 365
-25 781
-4 326
336 960
17 %
90 %

Répartition géographique de l'échantillon (91 exploitations)

Drôme

Évolution économique de l'exploitation
(en milliers d'euros)
41

350
300
250
200
150
100
50
0
2011
Total des charges
Pyrénées-Orientales

2012

Total du produit brut

12
Gard
28
Ardèche 9

Bouches-du-Rhône

1

Répartition des charges

Trajectoire financière 2010/2011/2012

13 % main-d'œuvre

29 % développement soutenu

familiale

16 % approvisonnements

19 % déclin
19 %

installation,
matériel, bâtiments

7 % croisière calme

29 % développement

16 % croisière dynamique

31 %

gestion

21 %

main-d'œuvre salariée
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Producteurs de pêches diversifiés
• Ils produisent tous des fruits à noyau, surtout des pêches
(57 % du verger) et des abricots (30 %). Ces exploitations sont
assez spécialisées en arboriculture : 93 % du chiffre d’affaires
total. Le verger constitue 74 % de la SAU totale et couvre en
moyenne 30,3 ha. Chaque exploitation emploie en moyenne
15,6 UTA (actifs en équivalent temps-plein).
• La répartition géographique est la suivante : 52 % se situent
dans la Drôme, 27 % dans les Pyrénées Orientale et 18 % dans
le Gard.

Après une année 2011 difficile, le produit brut se redresse
de 10,6 % en 2012 alors que les charges restent stables
(+ 0,5 %). En conséquence, la marge nette devient positive
(+ 36,3 K€ contre -19,4 K€ en 2011). Pêche et abricot ont
contribué l’un et l’autre à ce bon résultat.
La situation financière s’est un peu améliorée en matière de
risques ; on compte 27 % d’exploitations à risque moyen ou
élevé (33 % en 2011). Au niveau du comportement financier,
les entreprises ont profité de cette embellie pour se renforcer
(52 % des cas), au détriment des ralentissements (18 %) et des
croissances (18 %) qui sont en forte diminution. Sur trois ans, il
y a un fort clivage entre 28 % d’exploitations en déclin et 52 %
en situation de développement, dont 24 % le sont de manière
soutenue. La part d’exploitations en difficulté reste encore
élevée, malgré l’amélioration du résultat économique, mais la
situation est moins dégradée que chez les spécialistes de la
pêche.

Résultat économique (€)
2012
578 830
615 183
36 353
63 448

Résultat économique total
Moyenne par hectare de SAU
Produit brut par ha (€)
Charges totales par ha (€)
Marge nette par ha (€)
SAU
SAU verger

2011
13 492
13 962
- 470
41,2
29,9

2012 évolution %
15 010
+ 11,3
14 123
+ 1,2
887
41,0
- 0,5
30,3
+ 1,3

Moyenne par UTA
Produit brut par UTA (€)
Charges totales par UTA (€)
Marge nette par UTA (€)
Nombre d'UTA

2011
35 644
36 887
- 1 243

2012 évolution %
39 407
10,6
37 079
0,5
2 328
15,6

Moyenne par exploitation
Produit brut (€)
Charges totales (€)
Marge nette (€)
Résultat familial* (€)

2011
556 441
575 843
- 19 402
7 250

2012 évolution %
615 183
+ 10,6
578 830
+ 0,5
36 353
63 448

* résultat familial = marge nette + salaires familiaux estimés

Résultats financiers 2012

Effectif
SAU totale (ha)
SAU verger (ha)
UTA totale
Charges totales (€)
Produit brut (€)
Marge nette (€)
Résultat familial (€)
Actif total (€)
Annuités/produit brut
Taux endettement
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2011
575 843
556 441
- 19 402
7 250

Total des charges
Total du produit brut
Marge nette
Résultat familial

Risque nul/faible
24
44,4
32,3
16,1
631 332
684 669
53 338
79 537
538 489
6%
39 %

Risque moyen/élevé
9
31,9
24,9
14,2
438 825
429 887
-8 938
20 545
260 875
6%
101 %

Répartition géographique de l'échantillon (33 exploitations)

Évolution économique de l'exploitation
(en milliers d'euros)
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Total du produit brut

Drôme 17

Trajectoire financière 2010/2011/2012

Répartition des charges

7 % main-d'œuvre familiale

24 % développement soutenu

19

28 % déclin

% approvisonnements

13 %

installation,
matériel, bâtiments

10 % croisière calme

28 % développement

10% croisière dynamique

41 %

20 % gestion

main-d'œuvre salariée
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Producteurs de pommes associées
• Il s'agit d'exploitations cultivant des pommiers et/ou des
poiriers (62 % du verger) associés à d’autres espèces fruitières
minoritaires. La surface du verger (30 ha) couvre 2/3 de la SAU
et le produit arbo représente environ 95 % du chiffre d’affaires,
dont plus de la moitié provient de la pomme.
• Les exploitations sont présentes dans différentes régions,
30 % se situent dans le Gard et 30 % dans le Lot-et-Garonne,
20 % dans le Tarn-et-Garonne, 10 % dans la Drôme et 5 % en
Ardèche.

Pour les producteurs de pommes associées, l’année 2012
confirme l’année 2011 avec une marge nette positive de 12 k€,
en progression par rapport à l’an passé. Le produit brut a légèrement augmenté de 1 % et les charges sont restées stables.
C’est essentiellement le meilleur comportement de la pomme qui
explique ce résultat. Tous les postes de charges ont été globalement maîtrisés, la masse salariale progressant de 3 %.
Avec ce résultat économique légèrement revalorisé par rapport à
l’année antérieure, la situation financière demeure relativement
stable mais 33 % d’exploitations sont en situation de risque
moyen ou élevé. Les comportements financiers s’améliorent
avec seulement 10 % d’entreprises en ralentissement et 40 %
en croissance. Sur une période de 3 ans, 56 % des exploitations
sont en développement mais 19 % sont en déclin, ce qui dénote
une certaine hétérogénéité de situations.

Résultat économique (€)
2012
527 799
539 780
11 981
39 431

Résultat économique total
Moyenne par hectare de SAU
Produit brut par ha (€)
Charges totales par ha (€)
Marge nette par ha (€)
SAU
SAU verger

2011
11 204
11 053
151
47,7
31,1

2012 évolution %
11 759
5,0
11 498
4,0
261
45,9
- 3,8
29,9
- 3,9

Moyenne par UTA
Produit brut par UTA (€)
Charges totales par UTA (€)
Marge nette par UTA (€)
Nombre d'UTA

2011
43 786
43 196
590

2012 évolution %
44 190
0,9
43 209
0,0
981
12,2

Moyenne par exploitation
Produit brut (€)
Charges totales (€)
Marge nette (€)
Résultat familial* (€)

2011
534 849
527 644
7 205
34 204

2012 évolution %
539 780
+ 0,9
527 799
0
11 981
39 431

* résultat familial = marge nette + salaires familiaux estimés

Résultats financiers 2012

Effectif
SAU totale (ha)
SAU verger (ha)
UTA totale
Charges totales (€)
Produit brut (€)
Marge nette (€)
Résultat familial (€)
Actif total (€)
Annuités/produit brut
Taux endettement
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2011
527 644
534 849
7 205
34 204

Total des charges
Total du produit brut
Marge nette
Résultat familial

Risque nul/faible
27
48,4
33,5
14,5
599 733
621 226
21 493
51 993
813 100
6%
40 %

Risque moyen/élevé
13
40,7
22,4
7,5
378 398
370 623
- 7 774
13 341
525 072
13 %
98 %

Répartition géographique de l'échantillon (40 exploitations)

Évolution économique de l'exploitation
(en milliers d'euros)
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Total du produit brut

1

Trajectoire financière 2010/2011/2012

Répartition des charges

24 %

développement soutenu

Total des charges

2012

7 % main-d'œuvre familiale
19 % déclin

14 % approvisonnements
16 %

9%

installation,
matériel, bâtiments

croisière calme

32 %

développement

16 % croisière dynamique

38 %

gestion

25 %

main-d'œuvre salariée
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Producteurs à verger diversifié
• Ce type regroupe des exploitations cultivant plusieurs espèces
fruitières dont aucune ne domine vraiment : par ordre de
fréquence, la cerise et l’abricot (83 % et 66 % des unités), la
pêche (31 %), la prune (30 %) et la pomme (17 %). La part des
deux premières s’accroît au fil du temps et représente un peu
plus de la moitié du verger total.
• En surface, le verger couvre en moyenne 15,2 ha et représente
47 % de la SAU. Avec le type spécialisé en abricot, c’est la plus
petite taille de l’ensemble de l’Observatoire.
• Le produit arbo représente 72 % du produit total et la vigne est
la culture la plus souvent associée.
• 49 % proviennent du Gard, 23 % de la Drôme, 9 % du Vaucluse,
8 % de l’Ardèche et 4 % du Lot-et-Garonne et des Pyrénées
Orientales.

En 2012, le produit a augmenté de 4 % pendant que les charges
enregistraient une baisse de 3 %. C’est à la fois l’augmentation
du produit non arboricole (viticulture) et du produit arboricole
(autres espèces) qui explique cette hausse alors que le produit
des espèces fruitières principales a légèrement diminué. Du côté
des charges, le poste main d’œuvre a crû de 6 %. A l’opposé, le
poste gestion a baissé de plus de 10 %. La marge nette redevient
légèrement positive (+ 3 k€) après le déficit de 2011.
Le risque financier se réduit un peu à 31 % de risque moyen ou
élevé en 2012. Les comportements financiers de renforcement
concernent un tiers des entreprises alors que les ralentissements
et les croissances diminuent (respectivement 22 % et 20 %). Sur
3 ans, 49 % des exploitations sont en développement tandis qu’à
l’inverse les déclins et croisières calmes concernent 31 % d’entre
elles, situation à peu près identique à celle de la période triennale
précédente.
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Résultat économique (€)
2011
230 371
218 127
- 12 244
9 603

Total des charges
Total du produit brut
Marge nette
Résultat familial

2012
224 132
227 007
2 875
25 088

Résultat économique total
Moyenne par hectare de SAU
Produit brut par ha (€)
Charges totales par ha (€)
Marge nette par ha (€)
SAU
SAU verger

2011
6 460
6 823
-363
33,8
15,9

2012 évolution %
7 061
+ 9,3
6 972
+ 2,2
89
32,2
- 4,7
15,2
- 4,4

Moyenne par UTA
Produit brut par UTA (€)
Charges totales par UTA (€)
Marge nette par UTA (€)
Nombre d'UTA

2011
41 035
43 338
- 2 303

2012 évolution %
42 705
4,1
42 164
- 2,7
541
5,3

Moyenne par exploitation
Produit brut (€)
Charges totales (€)
Marge nette (€)
Résultat familial* (€)

2011
218 127
230 371
-12 244
9 603

2012 évolution %
227 007
+ 4,1
224 132
- 2,8
2 875
25 088

* résultat familial = marge nette + salaires familiaux estimés

Résultats financiers 2012

Effectif
SAU totale (ha)
SAU verger (ha)
UTA totale
Charges totales (€)
Produit brut (€)
Marge nette (€)
Résultat familial (€)
Actif total (€)
Annuités/produit brut
Taux endettement

Risque nul/faible
51
32,6
15,2
4,9
209 556
220 816
11 260
33 443
266 662
8%
32 %

Risque moyen/élevé
23
31,2
15,0
6,3
256 452
240 733
-15 719
6 560
229 982
26 %
137 %

Répartition géographique de l'échantillon (74 exploitations)

Évolution économique de l'exploitation
(en milliers d'euros)
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1

Trajectoire financière 2010/2011/2012

Répartition des charges

13 %

12 % développement soutenu

main-d'œuvre familiale

16

25% déclin

% approvisonnements

17 %

installation,
matériel, bâtiments

6 % croisière calme

37% développement

20 % croisière dynamique

30 %

main-d'œuvre salariée

gestion

24 %
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