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Diagnostic social ferme de référence 2018-2020 
 

 

 1er critère : La vivabilité  

 

 Sous indicateur 1  

 

Points 

0 

1 

2 

3 

4 

Qualité de vie 

(pro et 

privée) 

 

5 

 

Ce critère subjectif est en auto-évaluation. En effet, la notion de qualité de vie 

n’est pas la même pour tout le monde. L’agriculteur s’attribue une note en 

précisant des mots clés associés à la qualité de vie.  

 

Si plusieurs actifs, estimer une moyenne. 

 

Les éleveurs estiment leur qualité de vie plutôt moyenne… En effet, pour Jean Paul la note serait 

plutôt de 4 car il effectue un métier qui lui plaît énormément alors que Pierrette subit un peu… Elle 

avait commencé à travailler avec son mari lors de la perte de son emploi (à la base c’était plutôt pour 

du court terme) mais comme il y avait beaucoup trop de travail sur la ferme pour une seule personne 

elle est restée… Elle donnerait de son côté une note de 2.  

 

 Sous indicateur 2  

 

Démarche de formation continue (lecture pro, 

formation, groupe d’échange) 
1.5 

Disponibilité au travail : capacité à se libérer du 

temps non prévu 
2 

Participation à la vie professionnelle agricole (CUMA, 

OPA, syndicats de promotion, de défense) 
2 

Possibilité de travailler en entraide 0 

Accueil de public sur la ferme 3 

Ouverture 

pro et sociale  

 

Participation à la vie sociale du territoire 2.5 

Total des points (15 points maximum) 11 

Moyenne sur 5 = Total / 3 3,6 

 

A chaque question, il 

est possible 

d’attribuer 0, 1, 2 ou 3 

points  

en fonction de 

l’importance pour 

l’agriculteur 

 

 

Ici aussi la notation est faite par les éleveurs eux-mêmes. Les éleveurs participent à peu de formation 

depuis quelques temps même si dernièrement ils se sont inscrits à une formation autour de la 

« transmission » car les enfants n’envisagent pas de prendre la suite. Pendant longtemps, Jean Paul a 

été administrateur de l’appellation Ossau Iraty et président du saloir. A l’âge de 50ans il a laissé ces 

responsabilités de côté, d’où la note de 2 sur 3.  
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 2ème critère : Efficacité du travail 

 

Barème Points 

< à 0,4 SMIC 0 

0,4 à 0,8 SMIC 1 

0,8 à 1,2 SMIC 2 

1,2 à 1,6 SMIC 3 

1,6 à 2 SMIC 4 

Revenu 

disponible / 

actif en % du 

SMIC 

> 2 SMIC  5 

Traduit l’efficacité économique d’une heure de travail 

comparée au SMIC. Faire attention aux comparaisons 

hâtives … 

Néanmoins, ce critère a le mérite de poser la 

question du temps de travail qui n’est pas toujours 

prise en compte… 

Revenu disponible = EBE - annuités – frais financiers courts termes  

RQ : le revenu disponible n’est pas vraiment un revenu et n’est pas disponible (comme un SMIC), c’est 

un disponible théorique, potentiel, pour prélèvements et autofinancement.  

NB : SMIC net en 2019 = 14 256€/an, soit 1820h payées 7.94€ net 

 

EBE = Résultat d’exploitation + dotations aux amortissements + rémunération des associés (si 

mentionné dans le compte de résultat). Ici il n’y a que des charges d’exploitation (car pas de charges 

financières ni exceptionnelles) mais il y a quelques produits exceptionnels donc : ((128 411.53 – 

4 763.55) – 64 372.72) + 22 139.5 (amort) = 81 414.76€ d’EBE. Et comme il n’y a pas d’annuités ni de 

frais financiers EBE = Revenu disponible = 81 414.76€. 

Revenu disponible / actif en % du SMIC ) = 81 414.76 / 2 / (3640*7.94) = 1,4 SMIC par actif  

Sur cette exploitation il y a deux actifs. Nous sommes partis sur l’hypothèse que les deux actifs 

travaillaient sur la base des 35heures vu qu’il est difficile d’estimer le volume horaire des 

agriculteurs. Quoiqu’il en soit, d’après le calcul, les éleveurs arrivent à se dégager plus d’un SMIC ce 

qui est satisfaisant.  

 

 3ème critère : Transmissibilité 

 

Barème Points 

> à 190 K€ 0 

160 K€ à 190K€ 1 

130 K€ à 160 K€ 2 

100 K€ à 130 K€ 3 

70 K€ à 100 K€ 4 

Capital 

d’exploitation 

(hors foncier) 

par actif 

<  à 70 K€ 5 

Traduit l’évaluation du montant de la reprise pour un 

éventuel repreneur. Ce résultat est à nuancer avec la 

pérennité de l’outil de production à transmettre et 

l’efficacité économique de la ferme (capacité à 

rembourser des emprunts).  

 

Le capital d’exploitation correspond à l’actif du bilan. Ici il est de 184 861.53€. Comme les exploitants 

sont deux, nous allons diviser ce nombre par 2. Cela revient à 92 430.77€, ce qui équivaut à 4 points. 

La reprise est donc possible. De plus, le capital d’exploitation devrait encore diminuer dans les 

années à venir, car les exploitants n’ont pas prévu d’investissement (car pas de reprise) mis à part 

des investissements pour de l’entretien.  
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 4ème critère : Ancrage territorial 

 

Indicateurs Points 

Transformation 1 

Vente directe 1 

Accueil touristique ou social 1 

Ouverture au territoire : accueil de scolaires, de 

groupes agricoles, portes ouvertes… 
1 

Valorisation et entretien du patrimoine bâti  1 

Total des points 5 

Traduit la place des activités qui ne sont 

pas directement liées à la  production 

agricole.  

Faire le total des points pour obtenir la 

note sur 5 avec  

 si oui = 1 point et  

 si non = 0 point. 

 

Le GAEC vend la totalité de ses produits via la vente directe (fromages). Les clients viennent donc sur 

l’exploitation. De plus, Jean Paul et Pierrette ont réhabilité une ancienne porcherie en gîte. Ils 

accueillent donc également des vacanciers et entretiennent par la même occasion le bâti existant.  

 

 Autre critère : Occupation du territoire  

 

Barème Points 

> à 40 ha 0 

De  40 à 35 ha 1 

De 35 à 30 ha 2 

De 30 à 25 ha 3 

De 25 à 20 ha 4 

SAU / actifs 

< à 20 ha 5 

Exprime la répartition des moyens de production sur 

le territoire. 

 
Le GAEC Gaztena travaille avec 41.55ha de SAU ce qui correspond à 20.8ha de SAU par actif.  La note 

correspondante est donc de 4. On remarque que les exploitants s’en sortent bien avec une surface 

limitée. Cela n’est pas étonnant car c’est le modèle « classique » de ferme sur le secteur. Notons 

toutefois que l’AOP Ossau Iraty permet de pérenniser ce type de structure.   

 

 Bilan  

La note de 22,6/30 est plutôt satisfaisante. Nous pouvons dire que l’exploitation est durable 

socialement. Beaucoup de points sont positifs. La marge de progrès serait plutôt à faire sur la qualité 

de vie car Pierrette n’est pas épanouie dans son métier actuel (possibilité de trouver un salarié 

jusqu’à la retraite ? modifier le système ?...). De plus on remarque que les éleveurs sont moins 

investis dans la vie professionnelle et du territoire mais cela n’est pas étonnant car ils n’ont pas de 

reprise et ils s’approchent de la retraite.  

Indicateurs de durabilité sociale 
(méthode RAD-CIVAM) 

Score 

obtenu 
Maxi 

Occupation du territoire SAU / actifs 4 5 

Qualité de vie  Estimation par l’éleveur 3 5 

Ouverture professionnelle et sociale  Estimation par l’éleveur 3,6 5 

Efficacité du travail  
Revenu disponible / actif en  % 

SMIC 
3 5 

Transmissibilité Capital d’exploitation / UTH 4 5 

Ancrage territorial  Place des activités non agricoles 5 5 

 Durabilité sociale 22,6 30 


