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1.  Séries statistiques étudiées par Olivier Marchand et Claude 
Thélot dans Le Travail en France (1800 – 2000), 1997.

2.  Frédéric-Guillaume Raiffeisen (1818 – 1888), économiste 
et homme politique allemand. Il fonde en Allemagne les 
premières caisses de crédit – ou caisses rurales – grâce à la 
solidarité des sociétaires. Celles-ci sont à l’origine de dif-
férents organismes bancaires comme le Crédit mutuel 
dans l’est de la France ou le groupe Raiffeisen en Suisse, 
Autriche et Allemagne.

Le dynamisme de l’agriculture est essen-
tiel à notre économie et à la vitalité de 
nos territoires. La qualité de son finan-

cement en constitue l’une des clefs. L’accès 
au financement bancaire paraît aujourd’hui 
relativement simple pour les exploitations 
françaises, pourtant cela n’a pas toujours été 
le cas. L’histoire nous enseigne en effet que la 
situation actuelle résulte d’un long processus 
qui conjugue les évolutions économiques et 
sociales du monde rural avec des politiques 
publiques volontaristes.
Une organisation bancaire originale, 
construite avec les agriculteurs, en est à la 
fois l’origine et l’accélérateur. Elle a permis de 
financer les entités paysannes du XIXe siècle, 
puis les exploitations familiales du XXe siècle 
et elle continue d’investir dans l’accompagne-
ment des entreprises agricoles et des filières 
agro-alimentaires du XXIe siècle afin de leur 
permettre de faire face aux nouveaux enjeux.
Comme la plupart des entreprises, les exploi-
tations agricoles sont des entreprises en adap-
tation permanente, ouvertes à des marchés de 
plus en plus concurrentiels, qu’ils soient « de 
proximité », nationaux ou internationaux. Les 
outils financiers doivent soutenir ce mouve-
ment permanent pour répondre à la diversité 
des structures et à leurs besoins face aux nou-
velles contraintes économiques. Encore faut-il 
que les réglementations bancaires continuent 
de permettre un soutien efficace à l’économie 
des territoires : or, la réforme prudentielle dite 
Bale III constitue aujourd’hui une menace 
pour eux.

1.  LA NÉCESSITÉ  
D’UNE ORGANISATION 
BANCAIRE DÉDIÉE  
À L’AGRICULTURE

Au milieu du XIXe siècle, la migration rurale 
au profit des villes devient supérieure au croît 
naturel des campagnes : la révolution indus-
trielle est en marche. Les banques se déve-
loppent, mais elles ignorent le monde rural. 
Leurs financements, conçus pour le négoce et 
l’industrie, ne sont pas adaptés aux caractéris-
tiques spécifiques de l’agriculture : faible ren-
dement, productions soumises aux cycles bio-
logiques et aux aléas climatiques ou sanitaires. 
La France rurale reste en retrait. Elle rassemble 
alors plus de 9 millions d’agriculteurs 1 pour 
nourrir une population de 35,6 millions d’ha-

bitants. Sans protection face aux risques, le 
paysan dispose de faibles revenus et investit 
peu. Le crédit, pratiqué à des taux usuraires, 
est son ultime recours avant la faillite. « Un 
paysan qui emprunte est un homme fichu, il doit 
y laisser jusqu’à sa chemise. Pourtant voici des 
années qu’on nous promet la création d’un crédit 
agricole à des taux raisonnables » écrit Émile 
Zola dans son roman La terre publié en 1887.

1.1.  La naissance de la banque  
de l’agriculture à la fin du XIXe 
siècle

À partir de 1840, les thèses et les mémoires 
concernant le crédit à l’agriculture se multi-
plient et donnent naissance à plus de 200 
projets, prouvant la vitalité du débat d’idées 
autour du sujet. Les questions sont en effet 
nombreuses. Quel choix opérer entre des 
solutions radicalement différentes ? Un crédit 
d’État pour suppléer les carences de la banque 
traditionnelle ? Un mutualisme bancaire qui 
deviendrait le levier de la transformation ? Un 
crédit au bénéfice de tous les exclus du monde 
bancaire, comme en Allemagne et en Italie 
avec le Crédit populaire ? Ou un crédit spécia-
lisé pour l’agriculture ? Sans oublier ceux qui 
considèrent inutile de créer un cadre juridique 
distinct de celui des sociétés !
En 1861, sous Napoléon III, la voie d’une 
institution d’État est explorée avec la créa-
tion de la Société de Crédit agricole, placée 
sous l’égide du Crédit Foncier et couramment 
appelée « Crédit agricole impérial ». Mais celle-
ci se détourne très vite de l’aide à l’agriculture, 
pas assez rentable, pour s’aventurer dans des 
affaires de négoce, de financements indus-
triels, de promotion immobilière ou de prêts 
internationaux, avec des risques à la mesure 
des profits escomptés. En 1877, alors que la 
IIIe République a succédé à l’Empire depuis 
1870, le « Crédit agricole impérial » est dissous, 
suite notamment au défaut d’un important 
débiteur égyptien.
Cet échec renforce le camp des partisans 
d’une solution mutualiste et ce d’autant que 
ce modèle – proche des traditions de solida-
rité et d’entraide du monde agricole – s’im-
plante déjà outre-Rhin, sous l’influence de 
Frédéric-Guillaume Raiffeisen 2. Grâce à la loi 
Waldeck-Rousseau votée en 1884, la liberté 
syndicale devient pleine et entière en France, 
y compris pour les syndicats agricoles. En rai-

La Société de Crédit mutuel agricole 
est fondée en 1885 dans la com-
mune de Salins, située dans le can-
ton de Poligny dans le département 
du Jura (Photo 1). Elle constitue un 
modèle qui a servi de référence pour 
la création des Caisses locales.
La Société est créée sous l’égide du 
Syndicat de Poligny et sous le régime 
des sociétés anonymes à capital 
variable de 1867. Elle offre deux 
types d’actions :
•  Celles des fondateurs, de montant 

élevé (500 francs) et rémunérées à 
3 %

•  Celles des sociétaires, de faible 
montant, qui doivent fournir une 
caution de 50 francs dont 10 % à la 
souscription, et rémunérées à 5 %.

Seuls les sociétaires peuvent emprun-
ter et ce, exclusivement pour finan-
cer l’achat de matériel, de semences, 
d’engrais ou de bétail. Le montant 
maximum du prêt est de 600 francs, 
soit l’équivalent du prix d’une paire 
de bœufs, et il court sur une période 
de neuf à douze mois.

La Société de Crédit mutuel 
agricole de Salins

>>> Encadré 1

	  

PHOTO 1
La Société de Crédit mutuel 

agricole de Salins dans le Jura
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son de leur caractère associatif et de leur faci-
lité de gestion, ceux-ci s’imposent comme la 
structure juridique ad hoc pour la Société de 
crédit de Poligny dans le Jura, fondée en 1885 
par Louis Milcent, « grand bourgeois établi sur 
sa propriété et attentif à sa gestion » selon la for-
mule de l’historien Pierre Barral, et inspirée 
des Caisses Raiffeisen (Encadré 1).
L’histoire s’accélère avec la grande crise agri-
cole des années 1880. Pour la première fois, 
les paysans subissent une crise de surpro-
duction suite au développement des trans-
ports à bas coût qui permet aux pays neufs 
d’Amérique d’inonder les marchés. Le prix 
du blé s’effondre. Des mesures protection-
nistes – marquant la fin du système de libre-
échange instauré depuis le second Empire – 
sont mises en place sous l’influence de Jules 
Méline, ministre de l’Agriculture (Photo 2). 
Mais celui-ci veut aller plus loin et prône des 
actions structurelles. Il estime qu’un crédit 
spécifique à l’agriculture constitue la condi-

tion du progrès agricole. En 1890, s’engage 
ainsi un marathon parlementaire qui va 
durer plus de quatre ans, puisque la loi n’est 
adoptée par la Chambre que le 5 novembre 
1894. L’idée fondamentale défendue par 
Méline est la suivante : « pour asseoir le crédit 
agricole sur une base solide, il est indispensable 
de l’organiser par en bas d’abord et non par en 
haut ». La Société de Crédit mutuel agricole 
de Salins est prise comme exemple d’appli-
cation.

La loi de 1894 autorise la constitution de 
Caisses locales de Crédit agricole. Ce sont 
des caisses coopératives mutuelles de droit 
privé, entre les membres de syndicats agri-
coles. Elles sont régies par les principes sui-
vants :
•  Chaque sociétaire détient des parts sociales 

et ceci crée une responsabilité réciproque. 
Les sociétaires sont solidairement respon-
sables à l’égard de la Caisse locale. La Caisse 
locale et, plus largement, le Crédit agricole 
sont responsables devant eux de la gestion.

•  Chaque Caisse locale réunit annuellement 
ses sociétaires en assemblée générale et ce 
sur le principe mutualiste « un homme, une 
voix » : autrement dit, indépendamment 
du nombre de parts sociales, à la différence 
d’une société capitaliste.

•  Les administrateurs de Caisses locales sont 
des bénévoles élus par leurs pairs et doivent 
être à même d’apprécier les qualités pro-
fessionnelles et le sérieux des emprunteurs 
pour décider de l’octroi des prêts.

Au plus près des agriculteurs et sous leur res-
ponsabilité, la banque locale doit constituer 
« le premier anneau indispensable de la chaîne 
de crédit ». Les fondements sont posés et les 
Caisses locales sont alors en mesure d’assu-
rer le traitement des opérations simples : 
collectes de fonds et crédits à court terme. 
Pour ce faire, elles recrutent leurs gérants 
pour quelques heures par semaine, à titre 
bénévole. Ils sont le plus souvent retraités ou 
exercent un métier à titre principal, parfois 
instituteurs ou secrétaires de mairie.

1.2.  La question des ressources,  
à l’origine de la construction 
de la pyramide Crédit agricole

En créant les Sociétés de Crédit agricole, 
la loi de 1894 a certes posé les fondations 

de l’édifice, mais l’implantation est lente 
: les paysans ont peur du crédit, les pre-
mières Caisses émanent d’élites locales 
(propriétaires, agronomes, professeurs, …) 
et les agriculteurs y sont minoritaires. Les 
ressources font cruellement défaut. Pour 
résoudre les difficultés, Jules Méline saisit 
une opportunité. La Banque de France, alors 
institution privée, doit demander le renou-
vellement de son privilège d’émission de la 
monnaie. Or, celui-ci comporte une contre-
partie sous forme de redevances. La loi du 
17 novembre 1897 affecte cette contrepartie 
au Crédit agricole, soit une dotation de 40 
millions de francs-or, ainsi qu’une redevance 
annuelle de 2 millions.
Les ressources sont là, reste à en organi-
ser l’utilisation. Ainsi sont nées les Caisses 
régionales de Crédit agricole, officialisées 
par la loi Viger de 1899. Elles regroupent les 
Caisses locales et disposent des moyens per-
mettant au Crédit agricole naissant de rem-
plir sa mission : financer l’agriculture. L’effet 
est quasi immédiat. Plus de 3 000 Caisses 

PHOTO 3
1919 : avis au public

L’affiche informe les habitants que la Caisse 
régionale de Crédit agricole mutuel de Nyons 
dans le département de la Drôme fonctionne 
comme avant la guerre pour ce qui concerne 
les prêts et les dépôts de fonds (Auteur : Manu-
facture dauphinoise – Archives historiques de 
Crédit agricole S.A.).

	  

PHOTO 2
Jules Méline (1838 – 1925)

Député, puis sénateur des Vosges durant près de 
cinquante ans, Jules Méline a profondément 
marqué la vie politique de la III e République.
Après avoir été ministre de l’Agriculture de 
1883 à 1885, il occupe les postes de président 
du Conseil et de ministre de l’Agriculture de 
1896 à 1898. Puis, il redevient ministre de 
l’agriculture de 1915 à 1916. Conscient de la 
nécessité de moderniser l’agriculture française, 
il a contribué à la naissance du Crédit agricole.

Cent trente ans de financement de l ’agriculture
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locales sont fondées dans la première décen-
nie du vingtième siècle et celles-ci commen-
cent vraiment à distribuer des prêts à l’agri-
culture : le montant passe d’un peu moins de 
2 millions de francs en 1900 à 105 millions 
en 1909. La création des Caisses régionales 
est tout aussi rapide. Neuf sont fondées dans 
les mois qui suivent la promulgation de la loi 
Viger. Leur nombre atteint 32 en 1901, puis 
97 en 1910. À la veille de la guerre de 1914, 
il existe au moins une Caisse régionale dans 
la quasi-totalité des départements métropo-
litains. Les derniers sont couverts dans les 
années vingt (Photo 3).

Dans le même temps, le Crédit agricole se 
dote d’instances nationales :
•  Afin de donner plus d’autonomie à ce qui 

n’est alors qu’une direction du Crédit au 
ministère de l’Agriculture et de créer un 
organisme central de compensation entre 
Caisses régionales, la loi du 5 août 1920 
institue l’Office national de Crédit agri-
cole, un établissement public qui devient 
en 1926 la Caisse nationale de Crédit agri-
cole (CNCA). D’abord chargée de répartir 
les avances de l’État, celle-ci assoit son rôle 
d’organe central en soutenant les Caisses 
régionales durant la crise des années trente 
et en créant un Fonds commun de garantie 
qui accroît la solidité du groupe, ainsi que 
sa solidarité interne.

•  Très vite aussi, se pose la question d’une 
instance de concertation et de représenta-
tion des Caisses régionales. Lors du pre-
mier congrès national du Crédit agricole, 
réuni à Bordeaux en 1907, les responsables 
des Caisses régionales ont créé une ébauche 
de fédération. Mais l’idée ne prendra véri-
tablement corps qu’en septembre 1947. Il 
s’agit alors de donner à la Fédération natio-
nale des responsabilités opérationnelles 
dans des domaines comme le personnel ou 
l’équipement des Caisses régionales, mais 
aussi d’organiser leur représentation vis-à-
vis de la Caisse nationale placée, elle, sous 
tutelle de l’État.

1.3.  L’impératif d’extension  
des compétences du Crédit 
agricole au monde rural

Au début du XXe siècle, la France reste 
très majoritairement rurale. Près des trois 

quarts des Français vivent dans des com-
munes de moins de 2 000 habitants. La 
moitié d’entre eux travaille dans l’agricul-
ture. Les exploitations sont petites et leur 
productivité très faible : 85 % des fermes 
couvrent une superficie inférieure à 10 hec-
tares et 3 % seulement exploitent plus de 
40 hectares.
Pour la IIIe République, le règlement de la 
question agricole constitue d’abord un enjeu 
social et politique : il s’agit d’accélérer son 
développement, de permettre aux paysans 
d’accéder à la petite propriété et d’éviter 
ainsi que le monde agricole ne devienne un 

laissé-pour-compte du progrès économique. 
Au départ limité aux prêts à court terme 
de faible montant pour les agriculteurs, le 
domaine d’intervention du Crédit agricole 
s’élargit progressivement aux prêts aux coo-
pératives à partir de 1906 (Encadré 2). Les 
prêts fonciers à long terme (jusqu’à trente 
ans) sont mis en place à partir de 1910. Le 
warrant agricole sans dépossession est créé 
par la loi de 1898 pour faciliter le recours 
au crédit.
En 1918, à la sortie de la guerre, il faut 
reconstruire et remettre les terres en culture. 
Les prêts à moyen terme – d’une durée allant 
jusqu’à dix, voire quinze ans – permettant 
l’acquisition de matériel sont créés en 1920. 
La traction animale constitue encore la pra-
tique de base, mais la moissonneuse-lieuse 
se substitue progressivement à la faux et cer-
tains propriétaires du Bassin parisien intro-
duisent les premiers tracteurs.
Durant cette période, les pouvoirs publics 
admettent les premières extensions de com-
pétence du Crédit agricole hors du monde 
agricole. La collecte, était déjà autorisée 
auprès de tous, mais la banque peut désor-
mais consentir des prêts aux artisans ruraux, 
ainsi qu’aux collectivités locales pour l’élec-
trification des campagnes. L’idée sous-jacente 
est la suivante : du fait de l’interdépendance 
entre les agriculteurs et leur milieu, le 
monde rural dans sa globalité doit accéder 
au progrès pour que l’agriculture progresse. 
L’État fait ensuite appel au Crédit agricole 
pendant la crise des années trente. En 1936, 
le gouvernement du Front populaire crée 
l’Office du blé pour réguler le marché et 
cette initiative stimule le développement 
des coopératives de collecte et de stockage : 
le Crédit agricole est au cœur du disposi-
tif puisqu’il permet le préfinancement des 
récoltes via des prêts à court terme. Paral-
lèlement, les Caisses régionales s’emploient 
– grâce à l’ouverture de comptes de dépôts – 
à diffuser leurs premiers carnets de chèques 
aux agriculteurs (Photos 4 et 5).
La bancarisation des campagnes est en 
marche. Le mouvement d’extension des 
compétences du Crédit agricole pour les 
financements en dehors de son champ 
historique est lancé et va se poursuivre 
jusque dans les années quatre-vingt-dix  
(Encadré 3).

Deux lois votées en 1897 et en 1899 
prévoient le versement d’avances par la 
Banque de France aux Caisses régio-
nales. Mais ces avances sont exclusive-
ment destinées au financement d’opé-
rations à court terme. Au lendemain 
d’une grave crise de surproduction 
vinicole, la loi du 29 décembre 1906 
autorise le Crédit agricole à financer les 
coopératives à long terme, en utilisant 
une partie des sommes versées par la 
Banque de France.
La répartition des avances est réalisée 
par le ministère de l’Agriculture, puis, 
à partir de 1920, par l’Office national 
du Crédit agricole qui devient la Caisse 
nationale de Crédit agricole en 1926. 
Pour bénéficier des avances, un certain 
nombre de formalités sont nécessaires. 
Le décret du 27 août 1907 prévoit 
notamment les pièces à fournir par les 
coopératives pour obtenir un prêt à 
long terme : elles doivent préciser leurs 
modalités de fonctionnement, l’éten-
due de leurs biens immobiliers et justi-
fier le prêt demandé. Le dossier est 
ensuite acheminé par la Caisse régio-
nale et traité par l’organe central du 
Crédit agricole.
Source : Archives historiques de Crédit 
agricole SA.

L’origine du financement  
des coopératives

>>> Encadré 2
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2.  LE PASSAGE DU 
FINANCEMENT D’UNITÉS 
FAMILIALES À CELUI DE 
LA MODERNISATION DES 
STRUCTURES AGRICOLES

À la Libération, en 1945, la vie des popula-
tions urbaines reste marquée par la pénurie 
alimentaire et les tickets de rationnement. 
Les pouvoirs publics font de l’agriculture 
l’une des priorités nationales. Ils engagent 

une politique volontariste d’amélioration de 
la productivité, fondée sur l’intensification 
des systèmes d’exploitation, l’utilisation des 
engrais, le développement du machinisme 
agricole et l’augmentation des surfaces. Plan 
Marshall oblige, le modèle américain est en 
ligne de mire. Le financement constitue l’un 
des moteurs de cette reconstruction et de 
cette modernisation. Le Crédit agricole est 
chargé de mettre en œuvre des programmes 
d’investissement agricoles. Les prêts pour 

Loin des grandes affiches lithographiques des 
banques commerciales, la publicité du Crédit 
agricole des temps pionniers utilise presque uni-
quement le texte et le registre propre au mutua-
lisme et à la coopération : c’est-à-dire celui de la 
réunion publique afin d’expliquer l’intérêt de 
s’adresser au Crédit agricole (Source : Archives 
historiques de Crédit agricole S.A.)

Cette affiche éditée vers 1930 renvoie à une 
époque à laquelle le Crédit agricole s’adresse 
uniquement aux agriculteurs. C’est la première 
affiche illustrée connue de la banque verte.

PHOTO 5
Première affiche illustrée

Pourquoi et comment le Crédit agricole est devenu une banque universelle

Le mouvement d’ouverture et de modernisation que connaît l’agriculture entre les 
années soixante et quatre-vingt est commun à tous les secteurs de l’économie française. 
Dans ce contexte, le Crédit agricole demande l’extension de ses territoires de compé-
tences, extension qui sera d’autant plus facilement acquise que l’ensemble du secteur 
bancaire se décloisonne progressivement :
•  Une première brèche est ouverte en 1959, avec le financement des résidences princi-

pales en milieu rural. En 1967, le Crédit agricole saisit l’opportunité de la création de 
l’épargne logement et de la mensualisation des salaires, désormais versés sur un compte 
bancaire : il devient le premier acteur de la bancarisation des ménages.

•  Une autre étape est franchie en 1971 grâce au premier élargissement de la définition 
du milieu rural, qui passe des communes de 2 000 habitants à celles de 5 000 habitants 
(7 500 en 1976). Il étend de fait son champ d’intervention aux particuliers de ces 
communes.

Cependant, ces élargissements de compétence ne suffisent pas à répondre à tous les 
besoins et la banque crée donc des filiales. Dès 1968, Union d’Investissement (UI), 
première société anonyme du groupe, lui donne accès au marché des industries agro-
alimentaires non-coopératives. Puis, en 1972, est créée Unicrédit, banque inscrite à 
l’Association professionnelle des banques et chargée de financer les autres entreprises en 
milieu rural. Enfin, entre 1969 et 1988, des filiales sont créées dans différents domaines, 
tels la gestion d’actifs, la monétique ou le crédit-bail. Grâce à ses filiales, le Crédit agri-
cole peut faire ses premiers pas sur le marché des entreprises. Mais il faut attendre le 
décret de 1979 pour que cette évolution se traduise dans les textes et que les Caisses 
régionales puissent intervenir directement. Le décret marque la première ouverture à 
toutes les entreprises agro-alimentaires et petites et moyennes entreprises (PME) d’un 
milieu rural désormais élargi aux communes de 12 000 habitants.
Dans les années quatre-vingt, les extensions se succèdent : en 1982, à toutes les PME et 
en 1985, à tous les professionnels. En février 1991, le champ de compétence du Crédit 
agricole devient universel : c’est la contrepartie de la suppression, en 1990, de son 
monopole de distribution des prêts bonifiés à l’agriculture.
À cette ouverture progressive à tous les marchés, s’ajoutent peu à peu l’élargissement des 
métiers et une expansion hors des frontières françaises. Pour répondre à des besoins de 
plus en plus diversifiés, des filiales spécialisées complètent l’offre avec des SICAV, SCPI, 
des produits d’assurance des personnes et des biens. Pour accompagner la croissance des 
exportations et du négoce agro-alimentaire, sont structurés des services internationaux 
couvrant des États-Unis – la première succursale à Chicago ouvre en 1979 – à l’Asie, 
avec Hongkong en 1984, en passant par les principaux pays européens, dont Londres la 
même année. De plus, ces succursales permettent l’internationalisation des interven-
tions sur les marchés de capitaux.

>>> Encadré 3PHOTO 4
Publicité datant de 1930
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les jeunes agriculteurs, ainsi que des prêts à 
moyen terme à faible taux d’intérêt sont mis 
en place.
Dès 1942, le Crédit agricole avait – en créant 
le bon à cinq ans – commencé à mener 
une campagne volontariste de conquête de 
l’épargne pour faire face aux besoins crois-
sants de crédits. La diffusion de ce produit 
simple, rémunérateur et anonyme devient 
vite le fer de lance de la collecte (Photo 6). 
Mais la modernisation de l’agriculture néces-
site toujours plus de ressources durables et 
les contributions publiques ne sont pas suffi-
santes. Au bon anonyme à émission perma-
nente s’ajoutent en 1950 les emprunts obli-
gataires périodiques de la Caisse nationale 
qui connaissent rapidement un grand suc-
cès. Le résultat est spectaculaire : dès 1963, 
le Crédit agricole dispose d’un excédent de 
ressources propres et les ressources en pro-
venance de l’État ne sont plus significatives.

2.1.  Le financement  
de la politique des structures 
des années soixante

Dans les années soixante, l’agriculture engage 
une nouvelle mutation sous l’impulsion des 
pouvoirs publics et des organisations profes-
sionnelles. Cette dynamique s’inscrit dans le 
cadre de la Politique agricole commune (PAC) 
créée par le traité de Rome de 1957 et mise en 
œuvre à partir de 1962. Il s’agit de transfor-
mer l’agriculture en améliorant encore sa pro-
ductivité, alors que le marché commun offre 
de nouveaux débouchés. Les mesures prises 
dans le cadre des principes posés par la PAC 
– préférence communautaire, organisation 
des marchés, prix garantis pour les céréales et 
le lait, financement des aides à l’exportation 
pour gérer les excédents – facilitent largement 
ce développement.
Cette politique économique se double, en 
France, d’une politique des structures très 
volontariste. Les lois d’orientation agricole de 
1960 et 1962 visent l’amélioration des struc-

Les bons à cinq ans de la Caisse nationale de 
Crédit agricole visent à favoriser la modernisa-
tion de l’équipement de l’agriculture française 
(1948  –  Auteur : Éric  –  Archives historiques 
de Crédit agricole S.A.).

PHOTO 6
1948 : publicité  

pour les bons à cinq ans

Graphique 1
Évolution des encours des prêts professionnels à l’agriculture (dont bonifiés) du Crédit agricole depuis 1965 

En milliards d’€uros  −  Source : Crédit Agricole S.A. Nouvelle série à partir de 1994, intégrant les intérêts échus et non-échus
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tures foncières afin d’assurer la viabilité et la 
promotion des exploitations familiales.
Dans ce contexte, les sources du crédit à 
l’agriculture sont diverses : institutions 
spécialisées, familles, fournisseurs, etc. 
Mais le Crédit agricole mutuel domine 
largement puisqu’il fournit plus des deux 
tiers de tous les emprunts des agriculteurs. 
Il devient donc naturellement l’acteur 
financier des nouvelles politiques mises 
en place. Pour ce faire, il s’appuie notam-
ment sur la modification du régime des 
prêts fonciers 3, mais aussi sur la création 
en 1960 des prêts bonifiés pour l’installa-
tion des jeunes agriculteurs, conçus lors de  
négociations entre la Fédération Nationale 
du Crédit Agricole (FNCA) et le Centre 
national des jeunes agriculteurs (CNJA) créé 
en 1957 4. La banque permet également aux 
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Éta-
blissement Rural (SAFER) de fonctionner 
grâce à l’ouverture de comptes spéciaux et 
des prêts de trésorerie.
L’action du Crédit agricole est facilitée par 
les réformes initiées en 1966 et 1967 par 
le gouvernement dirigé par Michel Debré. 
Celles-ci jouent en effet un rôle important 
dans la diffusion des services bancaires 
puisqu’elles autorisent les banques à créer 
librement des guichets et à distribuer, à leurs 
propres risques, des crédits à moyen terme 
mobilisables. Jusque-là, ces crédits étaient 
soumis à l’autorisation préalable du Crédit 
national ou du Fonds de développement 
économique et social (FDES). Les réformes 
marquent un relatif désengagement de l’État 
dans le financement de l’économie, mais 
elles renforcent l’autonomie financière du 
Crédit agricole qui peut désormais gérer lui-
même ses excédents et les faire fructifier. Ces 
excédents proviennent des autres secteurs 
économiques, ainsi que de la collecte auprès 
des particuliers : ils sont indispensables pour 
faire face aux besoins croissants de finance-
ment de l’agriculture, toujours déficitaire en 
épargne.
C’est à partir de cette époque que les prêts à 
l’agriculture connaissent un véritable envol. 
Le volume des prêts non-bonifiés progresse 
chaque année et dépasse le volume des prêts 
bonifiés au milieu des années soixante-dix. 
La différence entre les taux était alors impor-
tante : de 3,25 % à 5,5 % pour les prêts 

bonifiés et autour de 10 % pour les prêts 
à moyen terme non-bonifiés 5. Comme le 
montre le Graphique 1, les encours de prêts 
bonifiés par l’État représentent la part essen-
tielle des encours de crédits à l’agriculture – 
les deux tiers de 1965 à 1983 – mais cette 
part décline ensuite au fil des ans, même si 
leur volume continue de progresser jusqu’en 
1990.

Conséquence logique de cette envolée : 
l’évolution de l’agriculture entre les années 
soixante et quatre-vingt est marquée par 
l’accroissement important du capital 
foncier et du capital d’exploitation. Les 
achats de foncier par les agriculteurs sont 
multipliés par 2,3 entre 1968 et 1977 et 
atteignent, cette année-là, 6,6 milliards de 
francs, sachant que ceci résulte également 
de l’augmentation importante du prix de 
la terre (+ 10 % par an entre 1965 et 1975 
et + 15 % en 1975 et 1976). Les investisse-
ments en matériels et bâtiments sont mul-
tipliés par 4,6 entre 1959 et 1977. Ils sont 
essentiellement financés par l’emprunt.
Ce mouvement de modernisation, qualifié 
de « révolution silencieuse » par Michel 
Debatisse 6, met fin à « l’agriculture en 
famille, en tant que mode de vie, qui avait 
prévalu jusqu’alors durant des siècles ». 
Elle laisse place au concept d’exploitation 
agricole à « 2 UTH », concept qui fait dire 
au chercheur Jean-Claude Flamant 7 qu’a 
été assigné, dès les années soixante, « un 
objectif économique à l’exploitation agri-
cole : la rémunération du travail de deux 
personnes à plein-temps, en clair le chef 
d’exploitation et son conjoint ». Pourtant, 
cette approche économique reste embryon-
naire. Le modèle d’exploitation est d’abord 
soutenu par une politique des structures et 
une politique d’investissement très volon-
taristes. Les procédures d’octroi des crédits 
restent très traditionnelles. Les demandes 
de prêt sont examinées par les Comités des 
prêts en Caisses locales, puis les Caisses 
régionales accordent les financements en 
exigeant, outre un apport personnel, des 
garanties sur le foncier ou des cautions 
familiales 8. La Caisse nationale de Crédit 
agricole – établissement public – contrôle 
le respect des conditions imposées par la 
réglementation sur les prêts bonifiés par 
l’État.

3.  Décret du 15 juillet 1965. Les prêts fonciers bonifiés sont 
réservés aux agriculteurs individuels et exploitants à titre 
principal. La dimension des terres acquises doit être com-
prise entre des surfaces minimale et maximale définies à 
partir de la notion de structure moyenne d’exploitation 
dans la région considérée. La réglementation en a progres-
sivement réduit l’accès pour des raisons budgétaires.

4.  Revue « Paysans & Société » N°335, sept-oct 2012. Entre-
tien avec Marcel Deneux, sénateur de la Somme et pré-
sident du CNJA de 1960 à 1964, puis de nombreuses 
organisations professionnelles agricoles. Élu président de 
la Caisse régionale de la Somme en 1977, M. Deneux a 
été président de la CNCA et vice-président de la FNCA 
de 1982 à 1988.

5.  Gérard Decourselle, « Le Crédit agricole : banque ou ins-
titution ? », Édition Topaze, 1978, p. 90. M. Decourselle 
est docteur en sciences économiques, diplômé de l’Insti-
tut d’études politiques, professeur à l’Institut des hautes 
études de droit rural et administrateur financier de la 
Caisse nationale de Crédit agricole.

6.  Agriculteur du Puy-de-Dôme, Michel Debatisse (1929 – 
1997) a été secrétaire général du mouvement de la Jeunesse 
agricole chrétienne (JAC) de 1953 à 1957. Il a ensuite été 
élu président du Centre national des jeunes agriculteurs 
(CNJA) de 1958 à 1964, puis de la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) de 1971 à 
1979. Enfin, il a été secrétaire d’État aux Industries agri-
coles et alimentaires du gouvernement Raymond Barre  
du 22 octobre 1979 au 13 mai 1981.

7.  « Une brève histoire des transformations de l’agriculture 
au XXe siècle » par Jean-Claude Flamant, président de 
la mission d’animation des agro-biosciences, Toulouse, 
novembre 2010.

8.  André Neveu. « Trente années au service de l’agriculture », 
Économie rurale n° 300, juillet-août 2007.

La proximité humaine et la proximité géogra-
phique se rencontrent dans cette affiche qui met 
en valeur les collaborateurs du Crédit agricole : 
« des hommes de chez vous, choisis par vous » 
(Archives historiques de Crédit agricole S.A.).

PHOTO 7
1975 : la publicité est centrée sur 

les salariés du Crédit agricole
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9 -  Jean Astruc « La politique des structures a-t-elle évolué 
depuis 1960 ? », Économie rurale, n°171, janvier-février 
1986.

10 -  Gérard Decourselle, « Le Crédit agricole : banque ou ins-
titution ? », Édition Topaze, 1978. Page 78.

11 -  Article 1 de la Loi d’orientation de 1980 : « Les exploi-
tations familiales à responsabilité personnelle constituent la 
base de l’agriculture française ».

12 -  Gérard Decourselle, « Le Crédit agricole : banque ou insti-
tution ? », Édition Topaze, 1978. Page 162.

13 -  Cette situation résulte de la baisse rapide de l’inflation 
qui a transformé les taux d’intérêts réels négatifs en taux 
positifs.

14 -  André Neveu. « Trente années au service de l’agriculture », 
Économie rurale n° 300, juillet-août 2007. Ancien 
directeur adjoint de l’agriculture de la CNCA, André 
Neveu est membre de l’Académie d’agriculture.

15 -  D Aubert, Y Léon, H Wehrlin « Agriculteurs en difficulté : 
d’un phénomène marginal à un problème réel », Économie 
Rurale, n° 172, mars avril 1986.

16 -  D Aubert, Y Léon, H Wehrlin « Agriculteurs en difficulté : 
d’un phénomène marginal à un problème réel », Économie 
Rurale, n° 172, mars avril 1986.

2.2.  Vers une approche plus 
économique des exploitations

À partir de 1974, « avec l’application des 
directives communautaires socio-structurelles 
sur la modernisation des exploitations agri-
coles, la politique gouvernementale des struc-
tures enrichit ses préoccupations exclusivement 
foncières d’une vision plus large sur l’ensemble 
des moyens de production à mettre en œuvre 
dans une exploitation. Par les plans de dévelop-
pement, la politique agricole incite les agricul-
teurs investissant dans leur exploitation à une 
étude globale de leur démarche, de sa rentabi-
lité et de ses finalités » 9.
En 1976, les pouvoirs publics mettent en 
place une nouvelle procédure d’attribution 
des « prêts spéciaux de modernisation ». Il 
s’agit – dans le cadre d’un plan de dévelop-
pement – de financer un programme global 
d’investissement destiné à porter le revenu 
d’exploitation, insuffisant au départ, à un 
niveau comparable au revenu moyen extra-
agricole (revenu de référence). Cette année-
là, l’État plafonne les prêts bonifiés et, pour 
la première fois, les réalisations annuelles de 
prêts non bonifiés sont supérieures aux prêts 
bonifiés (hors prêts calamités) 10.

La Loi d’orientation agricole de 1980 
marque une nouvelle étape dans l’ap-
proche de l’exploitation agricole. La prise 
en compte de l’unité économique, dissociée 
de la propriété foncière, devient une préoc-
cupation, parallèlement à la réaffirmation 
de la pertinence du modèle familial 11. Pour 
préserver celui-ci, la loi renforce le contrôle 
des agrandissements en s’appuyant sur la 
création des Schémas départementaux des 
structures. Dans un souci de préservation 
des unités économiques, il cherche paral-
lèlement à réduire la charge financière du 
foncier. Plusieurs outils servent de leviers 
: le salaire différé revalorisé, la création du 
Groupement foncier agricole (GFA) obliga-
toire à la demande d’un co héritier, des baux 
de carrière et de l’attribution préférentielle 
en jouissance.
Au début des années quatre-vingt, les caisses 
régionales de Crédit agricole adaptent leurs 
méthodes d’analyse du risque. L’approche 
globale, prévisionnelle et personnalisée des 
exploitations se généralise. Un calcul de la 
capacité de remboursement annuelle des 

emprunteurs, ainsi qu’un bilan prévision-
nel pour les gros projets sont désormais 
effectués. Quant aux garanties, elles restent 
requises, mais ne justifient pas l’accès au cré-
dit : elles n’en sont que l’accessoire depuis 
longtemps déjà. Comme le souligne dès 
1977 l’économiste Gérard Decourselle 12 
« les hypothèques prises sur les terres agricoles, 
dont la valeur augmente, sont difficiles, voire 
pratiquement impossibles à exécuter ; les cau-
tions personnelles sont rarement mises en jeu.... 
D’une façon générale, les crédits aux agricul-
teurs sont consentis beaucoup plus en fonction 
de la capacité professionnelle de l’emprunteur 
que de la surface financière et en définitive, 
le mutualisme, qui permet une meilleure 
connaissance individuelle et une co-responsabi-
lité morale, est sans doute la meilleure garantie 
du Crédit agricole mutuel ».
En quelques décennies, l’agriculture fran-
çaise a changé de visage. La surface moyenne 
évaluée à environ quatorze hectares au début 
des années soixante atteint 21 hectares en 
1976 et 25 hectares en 1985. Cette restruc-
turation « sous contrôle » a permis d’accroître 
fortement la productivité – en 1985, chaque 
agriculteur nourrit trente personnes contre 
sept en 1960 – mais aussi de s’ouvrir au 
reste de l’économie via l’amélioration de la 
compétitivité. La permanence de la référence 
au modèle d’exploitation familiale dans les 
discours n’a pas empêché l’émergence de 
l’entreprise agricole qui va devoir désormais 
faire face aux marchés. Dans ce nouveau 
contexte, le Crédit agricole continue de faire 
évoluer ses méthodes.

2.3.  La prise en charge  
des difficultés financières  
dans les années quatre-vingt

Durant les années quatre-vingt, l’agriculture 
subit à la fois les contrecoups de la première 
crise pétrolière et les effets des premières 
mesures visant à faire face à la surproduction 
de certaines matières premières agricoles. 
Sous les effets conjugués d’une dizaine d’an-
nées de hausse du prix des intrants (suite 
aux chocs pétroliers de 1973 et 1979), de la 
baisse des prix des produits agricoles, puis de 
la mise en place des quotas laitiers en 1984 
et d’une courbe des taux qui devient préjudi-
ciable 13, le nombre des exploitations en diffi-
culté croît. Il est estimé à 40 000 à la fin des 

années quatre-vingt 14 contre environ 30 000 
en 1981/1982 15.
Les premières procédures d’aides aux agri-
culteurs en difficultés – dites « procédures 
Cresson » du nom du ministre de l’Agricul-
ture alors en poste – sont mises en place 
en 1981 16. Elles s’articulent autour de trois 
mesures : le repérage, le diagnostic indivi-
duel et le traitement au cas par cas dans le 
cadre d’un plan de redressement élaboré par 
l’agriculteur, ses créanciers et les pouvoirs 
publics. C’est à partir de cette période que 
le Crédit agricole créé des scores permettant 
de détecter les difficultés de façon précoce et 
renforce le suivi systématique des prêts. Par 
la suite, les indicateurs de risques sur ce mar-
ché ne cesseront de s’améliorer.
Les procédures, le montant des aides et 
leurs critères d’attribution ont évolué dans 
le temps, mais le principe du traitement 
concerté des difficultés au sein de com-
missions ad hoc a subsisté. Son efficacité 
repose sur la mobilisation du syndicalisme, 
des Chambres d’agriculture, des Caisses de 
Mutualité sociale agricole et du Crédit agri-
cole aux côtés des pouvoirs publics, tant au 
plan national qu’au niveau départemental.
Jusqu’alors, les cas de faillite en agriculture 
étaient très rares et résultaient plutôt de 
situations personnelles ou familiales par-
ticulières. Le phénomène « agri diff » pro-
voque, dans le milieu agricole, une prise de 
conscience des conséquences de l’immersion 
de l’exploitation dans l’économie. Le débat 
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17 -  Guy Cotton. « De l’exploitation agricole à l’entreprise agri-
cole : aperçu historique » in Revue de droit rural n° 250, 
février 1997.

18 -  Gérard Gouzes a posé clairement le débat en 1985 et 
mis en avant l’idée de patrimoine d’affectation. Cf. 
Tradition et modernité de l’agriculture française, Paris, 
SPER, 1985.

19 -  La CNCA est cotée au CAC 40 depuis 2001 avec l’ob-
jectif d’acquérir de nouvelles ressources pour financer sa 
croissance externe. Les participations des Caisses régio-
nales au capital restent majoritaires (56 % en 2012).

20 -  Déclaration de Jean Puech, ministre de l’Agriculture, 
devant le Sénat en 1994.

21 -  Revue de droit rural n° 250, février 1997 ; Table ronde : 
« L’entreprise agricole : fiction ou réalité ? ».

sur le concept d’entreprise agricole, apparu 
dès les années soixante-dix au niveau syndi-
cal 17, prend de l’ampleur. Il s’agit de distin-
guer patrimoines professionnel et privé afin 
de protéger ce dernier en cas de difficultés et 
de faciliter le financement de l’entité écono-
mique. Le législateur privilégie sagement la 
société unipersonnelle 18 et l’EARL est créée 
par la loi du 11 juillet 1985. Trois ans plus 
tard, la loi permet aux exploitations agri-
coles de bénéficier des procédures collectives 
en les adaptant aux spécificités du secteur : 
le droit de l’entreprise agricole se rapproche 
peu à peu du droit commun. Pourtant, au 
final, peu d’exploitations ont été engagées 
dans des procédures judiciaires : c’est le 
résultat de freins sociologiques, de la solida-
rité professionnelle, des procédures amiables 
et des mesures financières préventives négo-
ciées entre les pouvoirs publics et le Crédit 
agricole.
À la même époque, précisément en 1988, la 
CNCA est vendue aux Caisses régionales à 
hauteur de 90 %, le reste revenant aux sala-
riés 19. Cette opération aurait pu conduire à 
une remise en cause de la cogestion des dif-
ficultés des filières agricoles. Il n’en est rien. 
L’initiative prise en 1990 par la banque de 
négocier avec les pouvoirs publics la mise en 
place d’un Fonds d’allégement des charges 
(FAC), à partir d’excédents dégagés avant 
la vente de l’établissement public, a été 
déterminante dans la poursuite du partena-
riat pratiqué en direction des exploitations 
fragiles. Plusieurs enveloppes ont ainsi été 
affectées à des programmes reposant sur 
des mesures financières, telles la prise en 
charge d’intérêts, la restructuration de dettes 
ou des abandons de créances. Au départ 
alimenté et géré par le Crédit agricole, le 
fonds est depuis 2000 uniquement abondé 
par les ressources publiques qui vont peu 
à peu diminuer. Finalement, la principale 
conséquence pour l’agriculture de la vente 
de la CNCA aux Caisses régionales a été, 
en 1990, la suppression du monopole de la 
distribution des prêts bonifiés. Cette mesure 
a permis d’ouvrir le financement de l’agri-
culture aux autres banques qui n’interve-
naient jusqu’alors que très marginalement, 
dans quelques grosses exploitations n’ayant 
pas accès aux prêts bonifiés. Seul le Crédit 
mutuel proposait des prêts aux agriculteurs 

dans les zones où il était traditionnellement 
implanté. Mais cette avancée de la concur-
rence est restée limitée : d’abord en raison 
du maintien de liens très forts entre agricul-
teurs et Caisses locales (sociétaires, adminis-
trateurs, …) mais aussi parce que les Caisses 
régionales ont réagi en conduisant des poli-
tiques commerciales offensives, souvent sous 
l’impulsion de leurs sociétaires.

3.  LE FINANCEMENT  
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES

La libéralisation de l’économie agricole pro-
voque des bouleversements importants qui 
imposent aux chefs d’exploitations agricoles 
d’adopter les comportements de véritables 
chefs d’entreprises, en prise directe avec leurs 
marchés.

3.1.  L’accompagnement  
des structures 
vers la libéralisation des 
marchés à partir des années 
quatre-vingt-dix

Réunis en 1986 à Punta del Este en Uru-
guay, les pays membres du GATT décident 
de réintégrer l’agriculture au sein des négo-
ciations internationales visant à la libéralisa-
tion accrue des marchés mondiaux. Après la 
chute du mur de Berlin en 1989, l’Union 
européenne s’ouvre aux pays d’Europe cen-
trale. Les relations internationales sont bou-
leversées.
Dans ce contexte, la Politique agricole com-
mune doit évoluer. Les aides à l’exportation 
et le système de soutien des prix sont criti-
qués par les États-Unis. La rupture s’impose 
avec la réforme de la PAC de 1992, puis 
l’accord de Marrakech de 1994. La politique 
agricole, qui reposait sur la conception fran-
çaise de l’agriculture, s’inspire dorénavant 
du modèle américain. Suivant le principe 
d’ouverture à la concurrence internationale, 
il est décidé de renoncer à la politique de 
soutien des prix et d’organisation des mar-
chés. Les producteurs voient leurs revenus 
maintenus à un niveau acceptable grâce à 
des aides compensatoires par culture et la 
production maîtrisée par les quotas et les 
jachères. Le mouvement s’inscrit dans une 
philosophie de libre-échange et il s’accentue 

avec la réforme de 1998 qui met en place les 
Droits à paiement unique (DPU), tandis que 
s’impose peu à peu l’éco-conditionnalité.
Ces modifications des règles du jeu au 
niveau européen amènent la France à réaf-
firmer ses ambitions agricoles. En juin 1994, 
le ministre de l’Agriculture 20 propose d’assi-
gner deux missions à l’agriculture française : 
« être la plus performante d’Europe et tenir 
le territoire ». La Loi de modernisation du 
1er février 1995 réaffirme la recherche de 
l’équilibre entre performance économique et 
gestion des territoires. Cette Loi renforce la 
politique d’installation et encourage le déve-
loppement des formes sociétaires en levant 
certains obstacles fiscaux et en leur facilitant 
l’accès aux aides économiques.
À partir des années quatre-vingt-dix, plu-
sieurs facteurs majeurs conduisent le ban-
quier à ajuster ses méthodes d’analyse pour 
répondre à la demande de financement, tout 
en améliorant la maîtrise des risques :
•  L’importance que prennent peu à peu 

les droits incorporels (droits à produire, 
droits d’exploiter et droit de commer-
cialiser) dans ce qui constitue la valeur 
économique de l’entreprise agricole. 
Leur financement est difficile à justifier 
quand le droit n’admet pas leur valorisa-
tion. C’est par exemple le cas du bail rural 
et des quotas laitiers. Si l’économie amène 
l’exploitation familiale à céder du terrain 
à l’entreprise agricole, le droit semble évo-
luer plus lentement et ce, malgré l’abon-
dance depuis les années quatre-vingt des 
lois dites « d’orientation », « d’adaptation » 
ou « de modernisation ». La table ronde 
organisée en décembre 1996 par la Revue 
de droit rural 21 illustre bien les débats de 
l’époque et met en évidence les décalages 
entre les réalités économiques et les règles 
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applicables à l’exploitation agricole. Plu-
sieurs intervenants plaident pour la cessi-
bilité du bail rural et la reconnaissance du 
fonds agricole afin de permettre – comme 
c’est le cas dans les secteurs de l’artisanat, 
du commerce et de l’industrie – la prise en 
compte de ces valeurs incorporelles pour 
en faciliter le financement.

•  Le versement des aides directes en fin 
d’année, qui conduit à la mise en place de 
prêts à court terme dits « avances primes 
PAC ». Pour les exploitations concernées, 
les échéances de remboursement des prêts 
à moyen et long terme sont synchronisées 
avec les versements des primes. Ces aides, 
qui constituent un amortisseur impor-
tant face aux aléas climatiques et écono-
miques, ont pris une part de plus en plus 
importante dans le revenu agricole compte 
tenu de la baisse de moitié – en valeur 
constante – des prix des produits agricoles 
depuis vingt ans 22.

•  La diversité de plus en plus flagrante 
des «  modèles  » à prendre en compte, 

avec le développement des installations 
hors du cadre familial, la disjonction entre 
l’activité du chef d’exploitation et celle de 
son conjoint qui travaille de plus en plus 
souvent hors de l’exploitation, le nécessaire 
soutien de la pluri-activité, notamment 
dans les zones de montagne et les zones 
dites défavorisées.

•  L’évolution des comportements. Le 
modèle jusqu’alors dominant s’estompe, 
même si près de 70 % des installations 
continuent de s’effectuer dans le cadre 
familial. Être agriculteur n’est plus sim-
plement un état ou un mode de vie, mais 
est un métier de chef d’entreprise à part 
entière, avec les exigences qu’il impose. 
L’agriculteur est aujourd’hui pleinement 
intégré dans l’économie, que son marché 
soit local, national, intra-communautaire 
ou international, qu’il soit en relation 
directe avec le consommateur final ou qu’il 
livre ses produits à un metteur en marché 
ou à un transformateur – sous forme ou 
non coopérative. Finalement, peu importe 

le statut juridique choisi. Pour construire 
une stratégie efficace et dégager un revenu 
suffisant, l’agriculteur doit réunir de plus 
en plus de compétences : agronomiques et 
techniques, mais aussi financières, comp-
tables, juridiques, fiscales, commerciales 
ou informatiques, en s’entourant d’experts 
dans les domaines qu’il maîtrise le moins. 
Par conséquent, ces élargissements et ces 
élévations de compétences s’imposent à 
chacun de ses partenaires et conseillers.

•  La progression des formes sociétaires 
qui se conjugue à une capitalisation de 
plus en plus importante des structures. 
Une fois levées les résistances profession-
nelles à son développement, c’est la mise 
en société qui va s’avérer le moyen le plus 
simple et le plus efficace pour doter l’ex-
ploitation d’un cadre juridique approprié. 
Pour le banquier, ce phénomène exige des 
investissements importants en formation 

Graphique 2
Évolution depuis 1980 des investissements et des amortissements agricoles 

(En milliards d’€uros constants 2000  −  Source : Insee)
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22 -  Les tendances économiques de l’agriculture », Lucien Bour-
geois, Revue Paysans n°335, septembre-octobre 2012.
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des personnels en charge des décisions de 
crédit à l’agriculture.

   Conséquence de la démographie agri-
cole 23, de la progression des sociétés 24 et 
d’une politique d’installation prudente 
face aux difficultés à dégager un revenu 
suffisant, le nombre des exploitations a 
baissé considérablement en vingt ans 25. Il 
est aujourd’hui de 490 000, soit en baisse 
de - 26 % par rapport à 2000. Parmi elles, 
312 000 moyennes et grandes exploitations 
occupent 93 % de la surface agricole utile 
(SAU) et réalisent 96 % du chiffre d’af-
faires total. La SAU moyenne par exploita-
tion est passée de 42 hectares en 2000 à 55 
hectares en 2010, mais elle atteint 80 hec-
tares pour les moyennes et grandes struc-
tures. Aujourd’hui, une personne à temps 
plein suffit, en moyenne, pour exploiter 
36 hectares contre 29 hectares en 2000 26. 
Ces données illustrent la forte augmenta-

tion de la productivité du travail, laquelle a 
d’ailleurs contribué à la baisse des prix des 
produits agricoles.

3.2.  Une courbe des 
investissements de plus en 
plus sensible à la conjoncture

Plusieurs facteurs influent sensiblement sur 
le niveau des investissements : le niveau de 
revenu – acquis ou espéré – la réglemen-
tation européenne et la fiscalité. Les réali-
sations des prêts bancaires à l’agriculture 
suivent naturellement les tendances de ces 
investissements, même si l’auto-financement 
et le recours aux prêts familiaux ne sont pas 
à négliger.
L’évolution de la courbe des investissements 
agricoles depuis les années quatre-vingt est 
intéressante à décrypter (Graphique 2). Si 
la courbe des amortissements est naturel-
lement linéaire, celle des investissements 
apparaît chaotique. L’annonce de la réforme 

de la PAC de 1992 avait provoqué de telles 
craintes chez les agriculteurs que les inves-
tissements avaient fortement fléchi sur la 
période 1990 / 1993. Ils ont ensuite repris 
une courbe ascendante et atteint un pic en 
1999. Selon l’INSEE, la baisse qui a suivi 
s’explique en partie par les conséquences 
de l’ESB (maladie de la vache folle) sur la 
filière bovine, puis par la sécheresse de 2003 
et l’augmentation du coût de l’alimentation 
du bétail. La période 2007 / début 2008 a 
été particulièrement faste pour les produc-

Graphique 3
Évolution depuis 1990 des investissements agricoles par types d’objets financés 

(En milliards d’€uros constants 2000  −  Source : Insee)
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23 -  RGA 2010. 604 000 chefs d’exploitations et co-exploi-
tants en 2010, soit une baisse de 21 % depuis 2000.

24 -  RGA 2010. 25 % des exploitations sont en EARL et 
22 % en GAEC. 68 % des grandes exploitations sont 
en sociétés.

25 -  Baisse à un rythme de - 3, 5 % par an entre 1990 et 2000 
et de - 3 % par an entre 2000 et 2010.

26 -  RGA 2010. Les moyennes et grandes exploitations repré-
sentent 87 % du volume de travail.
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teurs de grandes cultures qui ont vu les prix 
des céréales grimper fortement. L’effet sur les 
investissements a été quasi immédiat : ils ont 
atteint un niveau record en 2008. La baisse 
des revenus qui a suivi a ensuite infléchi la 
courbe.

Par ailleurs, le rythme des investissements a 
évolué. Jusque dans les années quatre-vingt-
dix, les hausses et les baisses d’investissement 
ont suivi des cycles de sept ans, correspon-
dant à la durée moyenne des prêts. Les agri-
culteurs bénéficiaient globalement d’une 
bonne visibilité à moyen terme sur leurs 
perspectives de revenus car les prix planchers 
fixés par la réglementation PAC les proté-
geaient contre les à-coups des marchés inter-
nationaux de matières premières agricoles. 
Depuis la réforme de 1992 et, plus nette-
ment, celle de 2003, le rythme est moins 
régulier et traduit les impacts de l’aligne-
ment des prix agricoles sur les marchés mon-
diaux. Cette volatilité des prix des matières 
premières agricoles affecte la régularité des 
revenus. Depuis deux ans, la hausse des 
céréales sur le marché mondial est ainsi favo-
rable aux producteurs de grandes cultures, 
mais elle affecte le potentiel d’investissement 
des élevages dépendant de l’extérieur pour 
l’alimentation de leurs animaux. Face à ce 
manque de visibilité à moyen et long terme 
sur leurs marges de manœuvre, certains 
chefs d’exploitations hésitent à investir.
Enfin, concernant le volume d’investis-
sements par nature de biens financés, le 
Graphique 3 révèle la part importante du 
matériel agricole dans l’investissement glo-
bal, ainsi que sa progression dans le temps. 
Plusieurs éléments expliquent cette ten-
dance. Elle reflète d’abord la bonne dyna-
mique d’une partie importante de l’agricul-
ture française. Elle tient sans doute aussi au 
coût de plus en plus élevé du matériel, plus 
sophistiqué sur le plan technologique et per-
mettant de satisfaire les besoins de structures 
agricoles de plus en plus grandes ou les nou-
velles pratiques d’optimisation des charges 
(utilisation en commun, travail à façon), 
voire de répondre à l’intérêt des agriculteurs 
pour le confort offert par les équipements 
modernes. Enfin – bien qu’il soit impossible 
d’en mesurer l’impact exact – le dispositif 
fiscal de la Déduction pour investissement 
(DPI) joue probablement un rôle dans l’ac-

célération du renouvellement du matériel et 
la suppression annoncée du dispositif devrait 
au moins avoir le mérite de clarifier le débat.
La question du financement du foncier 
agricole appelle un commentaire particu-
lier, alors que la question de l’accès à la terre 
fait à nouveau débat. Celui-ci représente 
aujourd’hui une part assez faible des crédits 
bancaires (moins de 8 %), en raison notam-
ment des modes d’acquisition par voie de 
transmission à titre gratuit (donations et 
successions), du développement du fermage 
et des formes sociétaires, notamment le 
Groupement foncier agricole (GFA).

3.3.  La prise en compte des effets 
de l’ouverture des marchés 
agricoles, de la diversité des 
agricultures et des nouvelles 
réglementations bancaires

La libéralisation des marchés, la complexi-
fication du métier d’agriculteur, la baisse 
des dépenses publiques et le renforcement 
des réglementations bancaires modifient les 
modalités de l’accompagnement du secteur 
agricole. Dans l’article suivant celui-ci, sous 
le titre « Vers le financement de la TPE / PME 
agricole », Roger Courtinat, responsable 
Agriculture à la Caisse de Crédit agricole 
Centre – Loire analyse les changements dans 
les formes de financement et les relations 
entre le chef d’entreprise et ses conseillers. 
Des réformes et des changements de pos-
tures s’imposent en effet :
•  La nécessaire modernisation des instru-

ments de gestion de ses risques. Celle-ci 
ne dépend pas uniquement des acteurs pri-
vés (banquiers, assureurs, …). Le dispositif 
fiscal de déduction pour aléa (DPA) est, 
par exemple, inopérant depuis sa création 
il y a une dizaine d’années. Moyennant 
quelques ajustements législatifs et régle-
mentaires, il serait pourtant de nature à 
encourager l’épargne de précaution pour 
faire face aux « petits » aléas, quelles que 
soient leurs causes. Les pouvoirs publics 
ont également des choix à faire pour 
moderniser les instruments de protection 
contre les risques climatiques. Ceux-ci ont 
déjà montré leurs limites en cas de séche-
resse importante et ils s’avéreront de plus en 
plus inadaptés pour apporter des réponses 
rapides et équitables lors de sinistres graves 

et répétés. Une analyse objective et pros-
pective permettrait d’élaborer, en lien avec 
la profession, des outils faisant appel aux 
technologies satellitaires les plus avancées 
et s’appuyant sur des partenariats public – 
privé aux modalités transparentes. Les pays 
qui considèrent leur agriculture comme 
un secteur stratégique ont déjà arbitré en 
ce sens : témoins les systèmes d’assurance 
récolte ou revenu qui fonctionnent aux 
États-Unis, au Canada ou en Espagne. 
Encourager la recherche dans ces domaines 
est par ailleurs indispensable pour conce-
voir des solutions répondant de façon opti-
male aux conséquences du changement cli-
matique. La viabilité d’une entreprise agri-
cole dépendra de plus en plus de sa capa-
cité à maîtriser les risques : encore faut-il 
qu’elle puisse disposer d’instruments effi-
caces. Ces questions sont majeures pour 
le banquier qui se trouve dans l’obligation 
d’évaluer au plus près les risques pris par 
son client lorsqu’il emprunte pour investir. 
La stratégie d’investissement du pôle assu-
rance du Crédit agricole dans la recherche 
et développement au bénéfice du monde 
agricole, en lien notamment avec Astrium, 
filiale d’EADS, témoigne de la prise de 
conscience de l’importance de ces ques-
tions.

•  La prise en compte de l’interdépendance 
croissante entre l’amont et l’aval. Dans 
un contexte de plus en plus concurrentiel, 
la concentration des entreprises agricoles 
et agro-alimentaires augmente. Les com-
posantes de chaque filière dépendent de 
plus en plus les unes des autres : en amont, 
l’agriculteur doit assurer l’écoulement de 
sa production et, en aval, l’entreprise doit 
sécuriser ses approvisionnements. Cette 
interdépendance nécessite un partage 
équilibré de la valeur ajoutée et des rap-
ports contractuels suffisamment solides 
et durables pour garantir aux uns et aux 
autres le minimum de visibilité qui leur 
permet de prendre des décisions straté-
giques sur le moyen et long terme, notam-
ment en matière d’investissement. Ces 
décisions stratégiques doivent se nourrir 
d’une expertise sur l’économie de chaque 
filière, tant aux plans local et régional que 
national et international. Le Crédit agri-
cole, en raison de sa présence à chacun de 
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ces niveaux, de sa profonde connaissance 
des filières et de leurs acteurs, peut appor-
ter une contribution précieuse aux analyses 
dynamiques et prospectives de l’économie 
de chaque secteur. Il doit nécessairement 
cultiver cette expertise pour être en mesure 
de conseiller ses clients dans leurs stratégies 
de développement et prendre des décisions 
de financement éclairées. La création d’une 
grande direction au sein de Crédit agricole 
SA, regroupant les compétences présentes 
au niveau national sur l’agriculture et 
l’agro-alimentaire, vise à mieux exploiter 
et diffuser cette expertise en lien avec les 
Caisses régionales.

•  L’enrichissement de la gamme des offres 
de financement et de service. « Tous les 
agriculteurs ne font pas le même métier » 27 
: ce constat est partagé par les Caisses régio-
nales de Crédit agricole qui entretiennent 
une relation étroite et quotidienne avec les 
agriculteurs. Ceux-ci représentent encore 
aujourd’hui la majorité des administrateurs 
des Caisses locales et 80 % des présidents 
de Caisses régionales. À travers cette repré-
sentation, ils expriment la diversité et la 
complexité de leurs besoins au sein même 
de leur banque – assurance qui doit s’adap-
ter en permanence. La panoplie des outils 
qu’elle met à leur disposition est compo-
sée à la fois d’offres d’épargne, de crédit et 
d’assurance qui répondent aux spécificités 
de leurs activités et de produits empruntés 
aux secteurs des entreprises (financements 
structurés, marchés à terme) et des com-
merçants (instruments monétiques).

•  Une indispensable gestion au cas par cas 
des producteurs en situation difficile. Les 
aléas économiques, climatiques, sanitaires 
ou environnementaux fragilisent ponctuel-
lement les producteurs qui n’ont pas été en 
mesure d’en anticiper l’impact sur leurs 
revenus. Des mesures financières – prêts 
à court terme ou de consolidation, voire 
restructuration des dettes – peuvent per-
mettre de desserrer l’étau. Par le passé, les 
pouvoirs publics sont régulièrement inter-
venus pour bonifier les taux des prêts qui 
permettaient de consolider les dettes. Mais 
les ressources publiques sont aujourd’hui 
beaucoup plus limitées et les procédures 
administratives de gestion des dispositifs 
en place, en collaboration avec les banques, 

sont lourdes, lentes et coûteuses. Le béné-
fice qu’en retire le producteur est dérisoire 
au regard de l’importance de l’investisse-
ment pour le budget de l’État. Par ailleurs, 
ces dispositifs publics exigent la définition 
préalable de critères ne permettant pas une 
approche fine et adaptée à chaque situa-
tion. La collaboration entre banques et 
pouvoirs publics afin de repérer et suivre 
les agriculteurs en situation fragilisée appa-
raît beaucoup plus efficace, à charge pour 
les banques de proposer à chacun de leur 
client agriculteur la solution la plus adap-
tée à sa situation.

•  La recherche de nouvelles ressources 
pour faire face aux besoins de finance-
ment. L’histoire du Crédit agricole est 
marquée par la recherche permanente de 
nouvelles ressources pour financer, dans 
un premier temps, l’agriculture, puis l’en-
semble des acteurs de l’économie des terri-
toires. Or, comme les autres banques, les 
Caisses régionales vont devoir diversifier 
leurs sources de financement et ce, pour 
deux raisons. La première tient à l’obli-
gation faite aux banques de reverser à la 
Caisse des Dépôts et Consignations une 
partie des sommes recueillies sur le Livret 
A et le Livret de développement durable 
(LDD). Le taux est actuellement de 35 %, 
mais il va progressivement atteindre 65 % 
et ce sont autant de ressources en moins 
pour financer les crédits. La seconde 
résulte du renforcement de la réglemen-
tation bancaire suite à la crise financière. 
Cette réglementation, dite Bâle III, oblige 
les banques à augmenter le niveau de leurs 
fonds propres par rapport aux risques 
qu’elles prennent en consentant des crédits 
et, d’autre part, à accroître leurs réserves 
de liquidités afin de résister à un éventuel 
assèchement des marchés. Légitime dans 
son principe puisqu’elle vise à consolider 
le système bancaire international, la régle-
mentation est, en revanche, très contes-
table dans ses modalités d’application. Ins-
pirée par le modèle des banques d’affaires 
anglo-saxonnes, elle conduit à recourir 
davantage à la titrisation, alors même que 
celle-ci a été un vecteur majeur de la crise 
financière de 2008 28. Le Crédit agricole a 
vivement dénoncé ces incohérences, mais 
il doit, comme les autres banques de la 

place, s’adapter. Pour continuer de finan-
cer les entreprises au sein des territoires, 
il investit en ingénierie financière tout en 
préservant son modèle de banque coopé-
rative de proximité. À ce titre, il a placé 
l’agriculture et l’agro-alimentaire au cœur 
de sa stratégie pour les dix ans à venir.

Conclusion
L’histoire du financement de l’agriculture 
française est très intimement liée à celle du 
Crédit agricole. Il résulte de cette histoire 
commune des liens étroits avec l’ensemble 
des partenaires du monde agricole et agro-
alimentaire, ainsi que les pouvoirs publics, 
plus ou moins interventionnistes selon les 
périodes. Une recherche d’autonomie et 
l’extension de ses compétences lui ont per-
mis d’asseoir le développement agricole, 
en même temps que sa solidité financière 
propre. 
Son statut de banque coopérative lui a per-
mis de rester la banque des agriculteurs et 
une organisation professionnelle, interlocu-
trice privilégiée des pouvoirs publics et de 
l’ensemble des acteurs du monde agricole 
et agro-alimentaire. Il reste leader bancaire 
sur ce marché, malgré la fin du monopole 
de la distribution des prêts bonifiés il y a une 
vingtaine d’années. Bien que le poids des 
encours agricoles dans le total des encours 
de prêts qu’il porte ait fortement diminué 
depuis quarante ans puisque le pourcentage 
est d’environ 10 % aujourd’hui, l’agriculture 
reste un secteur inscrit dans ses priorités de 
développement.
En 2012, une agriculture et une industrie 
agro-alimentaire performantes occupent 
les territoires et contribuent positivement 
à la balance commerciale nationale. Or, 
nous sommes face à de nouveaux défis : à 
l’échelle mondiale – entre sécurité alimen-
taire, préservation des ressources naturelles 
et changement climatique – au niveau de 
l’Union européenne qui peine à progresser 
et au niveau de la France, en perte de com-

27-  « Le monde agricole en tendances » Centre d’études et de 
prospective du Ministère de l’agriculture. La Documen-
tation française. 2012.

28-  « Quelles ressources pour quels financements ? » ; Crédit 
agricole magazine ; n° 117 – octobre 2012.
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ont plus que jamais besoin de très petites, de 
petites et de moyennes entreprises agricoles 
dynamiques afin de maintenir et créer des 
emplois. Ces nouvelles perspectives écono-
miques et sociétales sont à construire collec-

tivement. Au travers de son projet de groupe, 
le Crédit agricole se propose d’être pleine-
ment partie prenante de cette construction.

pétitivité. Si nous voulons que l’agriculture 
française continue à jouer un rôle majeur 
dans le concert européen et international, 
des efforts d’adaptation et de modernisation 
restent à réaliser. Quant aux territoires, ils 
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