
Situation économique et financière  
des coopératives de collecte / approvisionnement en 2012/2013 

 

Comme chaque année, l’observatoire des coopératives de 
collecte et approvisionnement mis en place par COOP de 
FRANCE – Métiers du grain, FNR-Révicoop et UNIGRAINS 
retrace la situation économique et financière du secteur au 
cours de l’exercice passé. 

L’observatoire des coopératives : Pour l’exercice 2012/13, les 
données sont issues des données comptables (bilans et 
comptes de résultat) et techniques (collectes, nombre de 
silos…) de 105 coopératives. Cet échantillon donne une image 
représentative de notre secteur d’activité. Il représente 
globalement un chiffre d'affaires de 17,1 milliards d’euros et 
une collecte de 35,2 millions de tonnes, soit 53% de la collecte 
nationale et 79% de la collecte totale effectuée par les 
coopératives. 

Le chiffre d’affaires moyen s’élève à 163 millions d’euros, 
réparti entre la collecte pour 60,3%, l’approvisionnement 
pour 27,4% et les autres activités pour 12,3%. 

 

Légère progression du chiffre d’affaires 

Mesuré sur un échantillon constant, le chiffre d’affaires global 
de l’exercice progresse de 13%, après la hausse plus limitée 
de l’année précédente (+4,6%).  

Cette progression est principalement tirée par l’activité 
collecte qui progresse de près de 5% en volume et de 16% en 
valeur grâce à une hausse des prix avant le recul marquée de 
2013/2014.      

 

Un résultat net moyen à 1,2 % du CA 

 

 En % du CAHT 12/13 11/12 10/11 09/10 

Valeur ajoutée 7.0 8.0 7.9 9.1 
E.B.E. 2.4 2.9 2.7 2.5 
Résultat d’exploitation 1.3 1.8 1.6 1.6 
Résultat financier 0.0 -0.1 -0.2 0.0 
Résultat exercice 1.2 1.4 1.5 1.9 

Résultat distribué 0.3 0.4 0.6 0.5 

CAF nette 2.2 2.5 2.2 2.3 

C.A. moyen (M€) 150 130 114  88 

 

Par rapport à l’exercice précédent, 2012/2013 enregistre une 
baisse des niveaux de résultats exprimés en % du chiffre 
d’affaires.    

 Légère diminution du taux de charges courantes (-0,8 
point) et corrélativement du taux de marge 
commerciale (- 1,2 point) rapportés au CA ;  

 Taux d’amortissements en diminution de 0,2 point du 
chiffre d’affaires; 

 Maintien des niveaux  des frais financiers et du  
résultat financier ; 

 Diminution  des niveaux du résultat courant (- 0,4 
point), du résultat net (-0,2 point) et de la capacité 
d’autofinancement nette (- 0,3 point) rapportés au 
chiffre d’affaires ; 

Une situation financière saine 

L’exercice 2012/2013 présente des ratios rapportés au 
chiffre d’affaires en retrait en raison d’une progression du 
chiffre d’affaires de 13% ; la structure financière moyenne 
reste stable et saine en ce qui concerne le niveau 
d’endettement net rapporté aux fonds propres.  

Le niveau des investissements corporels est stable sur 2 
ans tandis que l’investissement financier diminue 
légèrement (-0,2 point) ; sur 4 ans, l’effort 
d’investissement est en retrait  (- 1,2 point) principalement 
sous l’effet de l’investissement corporel (- 0,8 point). 

Entre 2011/2012 et 2012/2013, on observe en valeur 
absolue une progression des capitaux propres (+ 5%), de 
l’endettement à long et moyen terme (+ 3%) et  du fonds 
de roulement  (+ 2%).   

 

En synthèse 

L’exercice 2012/2013 voit progresser le chiffre d’affaires des 
coopératives du secteur collecte-appro, conséquence pour 
l’essentiel d’un niveau de prix élevé des céréales.  

Dans ce contexte, les marges commerciales en pourcentage 
du chiffre d’affaires s’érodent mais  progressent légèrement 
en valeur absolue. 

Les coopératives continuent à conforter leurs fonds propres 
et leurs fonds de roulement par une politique de conservation 
des résultats et de maîtrise des investissements, dans le souci 
de maintenir les équilibres bilanciels nécessaires pour le 
renouvellement des lignes de financements bancaires.    

En 2013/14, les coopératives s’attachent à conserver leurs 
équilibres malgré une baisse des volumes collectés (maïs et 
colza notamment) et une conjoncture de marché baissière 
tout en restant à des niveaux de prix soutenus.  

Dans ce contexte, les coopératives continuent à s’armer pour 
faire face à la volatilité des marchés et s’adapter aux besoins 
des exploitations céréalières de demain : enjeux de technicité 
et qualité, développement de l’agriculture de précision, 
respect des contraintes réglementaires, agrandissement...  

 12/13 11/12 10/11 09/10 

Fonds propres % CAHT 24.5 27.1 27.1 34.0 

Dettes LMT % CAHT 6.1 6.9 6.8 8.4 

Autonomie Financière % 80.0 79.6 80.0 80.1 

Fonds de roulement % CAHT 10.6 12.0 11.6 14.4 

Endettement net / fonds propres % 50 49 57 47 

Endettement Net/ C.A.F.(années) 5.1 4.7 5.4 5.7 

Dettes LMT / C.A.F. (années) 2.5 2.4 2.5 3.0 

Investissements corporels % CAHT 2.1 2.1 2.3 2.9 

Investissements financiers % CAHT  0.5 0.7 0.6 0.9 
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Evolutions sur le long terme  

Les courbes ci-dessous reflètent les évolutions depuis le 
début des années 90. Ces évolutions sont calculées à partir 
des variations annuelles constatées sur des échantillons 
constants par couples d’années.  

 

Le chiffre d’affaires 

 

 

Ratios d’exploitation 

 

 

 

 

Une structuration sectorielle qui se poursuit, 

La structuration du secteur se poursuit de façon continue 
par fusions entre coopératives voisines. En 24 ans, de 1990 
à 2014, le nombre de coopératives de collecte et 
approvisionnement a été divisé par 2,5, passant de 420 à 
169. 

 

 

 

 

Et des pôles régionaux de commercialisation qui se 
consolident, souvent sous forme d’union  

Les 18 premiers groupes (coopératives ou unions de 
coopératives) mettent en marché 50% de la collecte 
française. 

 

  
Tonnage de grain collecté et/ou commercialisé (Mt) 

  

  AXEREAL 4.7   TERRIS UNION * 1.3   

  VIVESCIA 3.9   VAL'EPI * 1.3   

  CEREVIA * 3.1   CALIANCE * 1.2   

  CEREMIS * 3.0   MAISADOUR 1.0   

  SILLAGE * 2.8   ALLIANCE OCCITANE * 1.0   

  TERRENA 1.8   CHARENTES ALLIANCE * 0.9   

  AGRIAL 1.5   EURALIS * 0.9   

  CER'EST * 1.5   France Gâtinais Céréales * 0.9   

  ACOLYANCE 1.4   AGREOS * 0.8   

              

 
Total 32.8 

 
soit 50% de la collecte nationale 

* union de coopératives 
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