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� Je ne suis pas concerné par une procédure et  n'en ai 
 pas sollicité. 
�   J'ai déjà sollicité une procédure administrative 
 agriculteur en difficulté ou un règlement  amiable 
 judiciaire. 
 
� Des procédures existent pour rétablir l’équilibre 
financier de l’exploitation. Vous pouvez les demander. 

Dans les cas les plus graves, vos partenaires financiers ont 
la possibilité de les solliciter pour voir leur paiement 

assuré. 
 
6 - ET SUR LE PLAN PERSONNEL, OU EN ETES-

VOUS ? 

 
Votre revenu est-il suffisant ? 

�  Mon conjoint travaille à l'extérieur et c'est 
 indispensable. 
�  Mon conjoint travaille déjà à l'extérieur, je  devrais 
 aussi  travailler à l'extérieur de  1'exploitation pour 
 avoir  suffisamment de  revenus. 
� Mes ressources sont insuffisantes et je n'ai pas de 
 conjoint(e) qui puisse compléter le revenu.  
� Je considère que les revenus de la famille sont 
 suffisants  pour subvenir à ses besoins. 
 
Etes-vous en contact avec les services sociaux ? 

�  J'ai déjà sollicité une assistance sociale et des  secours 
 exceptionnels (eau, électricité, ...) 
� Je suis bénéficiaire du RMI. 
�  Je n'ai jamais osé ou pensé consulter une  assistante 
 sociale, malgré mes difficultés. 
� Je n'ai pas besoin de contacter une assistante  sociale. 
 
Et sur le plan de vos relations aux autres ? 

�  Je sors parfois de l'exploitation et côtoie de temps  en 
 temps la famille et les amis. 
�  Je ne rencontre plus personne, famille ou amis, en 
 dehors de l'exploitation et j'ai tendance à m'isoler. 
� Je côtoie rarement d'autres personnes et sors 
 rarement de l'exploitation. 
� Je côtoie régulièrement la famille et les amis ; je  suis 
 investi(e) dans la vie locale. 

Comment vous sentez vous dans votre métier? 
�  Je pense avoir fait le tour de mon métier et aimerais passer à autre 
 chose 
�  J'aime ce métier mais je n'ai plus l'impression de  m'y  épanouir 
 totalement. 
� Tout va bien, je me sens très épanoui dans mon  travail et  dans ma 
 vie. 
� Je vais au travail à reculons et je veux vraiment  arrêter ce  métier. 
 
� Votre exploitation est le prolongement de vous-même, de 
vos ambitions, de vos motivations. Pour réussir dans votre métier, 

il est important que vous l’exerciez avec goût et plaisir . 

VOS RESULTATS 
 

Une majorité de � : la situation de votre exploitation est saine. 

L'anticipation est une clef de votre réussite Avez-vous besoin d'un 
avis extérieur sur votre organisation ? 
Avez vous envie d'échanger avec un collègue ? Avez-vous des inter-
rogations sur votre avenir professionnel ? Avez-vous pensé à proté-
ger votre  maison d'habitation ? 
 
Une majorité de  � : la situation de votre exploitation pourrait 
vous causer quelques soucis. 

Restez vigilant ! Un faux pas peut être malheureux. C'est le mo-
ment approprié pour  prendre du recul et pour vous interroger 
sur les meilleures orientations à prendre pour consolider votre 
exploitation ! 
 
Une majorité de � : la situation de votre exploitation est in-
quiétante. 

Vous  rencontrez des difficultés financières, il est important de 
réagir. Des solutions sont possibles, mais i1 est souvent difficile 
d'identifier les plus appropriées quand on se trouve au coeur de la 
situation, Faites-vous entourer et conseiller ! 
 
Une majorité de �  : La situation de votre exploitation est très 

inquiétante. 

Vous êtes en grande difficulté financière et/ou économique. Ne 
restez pas sans en parler ! Echangez, informez-vous, faites-vous 
conseiller et soutenir. Il est possible de trouver des solutions, des 
éléments nouveaux pour vous aider. 
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 Quelles relations avez-vous avec vos fournisseurs ? 
�  Les fournisseurs me relancent régulièrement pour  se  faire 
 payer. 
� Les fournisseurs ne m'accordent pas ou plus de  délai  de 
 paiement et exigent des paiements à la livraison. 
� Les fournisseurs m'accordent des échéanciers de 
 paiement. 
� Je règle mes fournisseurs aux dates convenues. 

   
�  Vous entretenez des relations privilégiées avec vos fournisseurs 
et vos partenaires professionnels depuis de longue date. Lorsque 

la relation de confiance est rompue, ce peut être le fait de 
fragilités financières. 

 
2 - VOS PERFORMANCES  TECHNIQUES 

 
�  Mes performances techniques-économiques sont très en 
 deçà de la moyenne. 
� J'ai souvent besoin de l'intervention d'un technicien pour 
 résoudre des problèmes d'ordre technique ou  sanitaire. 
� Mes dépenses en produits phytosanitaires ou vétérinaires 
 ont beaucoup augmenté ces 12 derniers mois. 
� J'ai de bons résultats. 
 
� Les performances technico-économiques de votre exploitation, 
leur comparaison avec celles de collègues sur les mêmes types 
d’exploitation sont des indicateurs de performance qu’il est 

intéressant de suivre et qui peuvent donner une indication des 
points à améliorer. Peut être est-il temps de penser à vous former 

dans certains domaines. 
 

3 - LES  RELATIONS AVEC VOS SALARIES/ASSOCIES 

 

Quelle est l’ambiance de travail. ? 
� Certains salariés ou associés ont souhaité démissionner, 
 du fait d'une perte de confiance. 
�  Je constate un fort absentéisme des salariés ou associés.  
� Les salariés ou associés communiquent régulièrement. 
� Il y a de moins en moins d'échanges et de rencontres 
 entre salariés et ou associés 

 

1 - LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS 
 

A quel stade en sont vos relations avec la MSA et le 

Trésor public ? 

� Je règle mes cotisations sociales et la  TVA     dans 
les délais convenus. 
� La MSA ou le Trésor Public prélèvent   di recte-
ment sur les recettes de mon       exploi tation (primes 
PAC, ventes.. ). 
� J'ai du mettre, exceptionnellement, en  place un 
échéancier pour régler mes  co ti sations ou payer la 
TVA. 
�  I1 m'arrive, à l'occasion, de ne pas ré gler  mes coti-
sations sociales ou la TVA. 
 
Votre banquier vous appelle-t-il...  

�  Jamais : je ne connais pas précisément la  situation 
de mon compte d’exploitation. 
� Régulièrement pour faire le point. 
� Rarement : le plus souvent, c'est pour me  p r o p o -
ser un placement. 
� Jamais : je suis en relation avec le service  de recou-
vrement à l'amiable. 
 
� Vos relations avec votre banquier, la MSA ou le Trésor 
Public traduisent la santé financière de votre exploitation . 
En cas de procédure, ce sont aussi des créanciers privilé-
giés, c'est-à-dire ,ceux que vous devez rembourser en tout 

premier lieu. 
 

 

Dans votre parcours d’agriculteur ou d’agricultrice, 
vous avez connu et connaissez peut-être parfois des 

déconvenues.  
En quelques questions, évaluez la situation financiè-
re de votre exploitation  agricole et prenez conscien-
ce de vos points forts comme de vos difficultés.  

Un regard peut-être nouveau sur votre exploitation, 
une analyse rapide et simple de son état  de santé. 

Qu'en est-il du paiement des salaires et/ou 

prélèvements privés ? 

� Il m'arrive de régler les salaires et/ou  prélèvements 
privés  avec du retard. 
� Les salaires et/ou prélèvements prives sont  versés 
 régulièrement en retard. 
� Je règle les salaires et/ou prélèvements  privés  sans 
difficulté à  chaque fin de mois. 
� Pour payer les salaires et ou prélèvements  privés,  j'ai 
dû  décapitaliser (vendre de la  terre, du  matériel,..). 
 
� Du bien-être de vos collaborateurs découlera une 
motivation supplémentaire et l’envie de l’effort, tous 

ensemble pour redresser une situation. La communication  
est essentielle. 

 
4 - REGLEMENTATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT… 

 
�  Je n'ai pas fait de diagnostic et ne connais  pas  ma 
situation au  regard de la  réglementation. 
� Les investissements sont encore à réaliser,  niais  je 
peux les  assumer financièrement. 
� Mon exploitation répond à l'ensemble des  normes 
de la  réglementation. 
� Les Investissements à réaliser sont trop  lourds et  je 
n'ai pas de  solution financière  pour les  engager. 
 
� La réglementation peut impliquer des investissements 

importants que l’exploitation se doit aujourd’hui 
d’assumer. Retarder la mise en conformité peut traduire des 

difficultés financières. 
 
5 - ETES-VOUS EN COURS DE PROCEDURE ? 

 
� Je suis en ce moment assigné en  redressement  ou 
en  liquidation judiciaire. 
�  Au cours des 5 dernières années, j'ai  sollicité  une 
procédure  « agriculteur en  difficulté » 


