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I. Rapport moral 
L’AG de juin 2017 a élu un nouveau bureau, composé à la fois de membres élus du mandat précédent 
et de nouveaux élus : c’est un bon signe pour notre association, et nous espérons que nous trouverons 
aussi d’autres volontaires en juin 2019 pour maintenir et développer nos activités associatives. Nous 
avons aussi désormais un site web de qualité, qui nous permet d’enregistrer vos adhésions et 
inscriptions, de communiquer sur les évènements à venir, de faire connaitre les informations de nos 
partenaires, de diffuser les offres d’emploi et de stage, et de partager les documents internes pour les 
membres du bureau et du COS.  

Comme les années précédentes, nous avons organisé et soutenu des occasions pour réunir nos 
communautés académiques mais aussi pour échanger avec les mondes professionnels, associatifs et 
politiques. Nous avions commencé l’année en organisant avec le Cevipof une table ronde 
« L’agriculture dans la campagne… électorale » rassemblant les représentants des différents candidats 
à la présidentielle pour débattre de leur projet pour l’agriculture et l’alimentation en France et en 
Europe.  Nous avons aussi répondu à l’invitation de notre association sœur en Espagne, l’Asociation 
Espanola de Economia Agraria, pour organiser une session plénière jointe SFER/AEEA sur la 
compétitivité des filières fruits et légumes.  La SFER a été présente au XVème Congrès de l’Association 
des économistes européens et J-C Bureau, qui avait été nominé par la SFER, a reçu un EAAE fellow 
award.  
 
Nous avons organisé un colloque sur la compétitivité de l’agriculture à l’Université de Reims qui a inclus 
des tables rondes et des intervenants de grande qualité. Nos désormais traditionnelles journées de 
recherche en sciences sociales ont eu lieu cette année dans les locaux de l’ISARA à Lyon dans une 
ambiance chaleureuse. Nous apprécions de voir de plus en plus de jeunes doctorants venir aux JRSS 
pour rencontrer la communauté des scientifiques avec laquelle ils vont être amenés à travailler au 
cours de leur carrière. Enfin, bien sûr, les séminaires de politiques agricole restent des rendez-vous 
incontournables pour les Parisiens. Notre revue Economie Rurale change de rythme de publication (4 
numéros au lieu de 6 par an) mais maintient le même nombre de pages publiées chaque année.  
 
Quelques mots sur l’année 2018 et la suite : comme vous le constatez, nous avons profité du projet de 
réforme de la PAC pour combiner le colloque sur « les trajectoires des politiques agricoles et 
alimentaires » avec une journée internationale dédiée à l’avenir de la PAC. Le Commissaire Hogan avait 
accepté de venir nous rencontrer pour nous présenter les premières propositions de la Commission 
européenne sur la PAC 2020. Sa participation a dû être annulée mais nous avons réussi à réunir, grâce 
au soutien financier d’Agropolis Fondation, de l’Institut Agronomique Méditerranéen, des chaires 
Agrosys et Alimentations du Monde, une grande diversité d’intervenants venus de toute l’Europe.  Les 
JRSS 2018 seront organisées à l’Oniris de Nantes avec beaucoup d’innovations au programme ! J’en 
profite pour rappeler que l’appel à communication est en ligne. 
 
Quels sont les défis qui nous attendent ? D’abord maintenir un intérêt et un engagement des jeunes 
générations pour la SFER, dans le monde académique et au-delà ! Ensuite de faire mieux connaitre 
notre revue phare, Economie Rurale. Nous prévoyons un groupe de travail pour réfléchir à l’évolution 
de son modèle économique dans le contexte du développement de l’open access. Enfin, il sera 
important de saisir les opportunités pour participer aux débats qui traversent la société sur les 
questions d’agriculture, d’alimentation et de santé. La SFER peut jouer un rôle de catalyseur pour que 
les rencontres entre scientifiques, société civile et décideurs puissent s’organiser et permettre de 
construire des ponts alimentant réflexions de recherche, appui aux politiques publiques et 
contributions à l’innovation.  
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II. Rapport d’activités de l’exercice 2017 
1) Le colloque thématique Compétitivité 
Le colloque « Compétitivité de l’agriculture » s’est tenu les 22-23 juin 2017 à l’Université de Reims 
Champagne Ardenne. La SFER remercie l’Université pour son accueil, et le laboratoire Regards pour 
son efficace participation. 

Le comité d’organisation était composé de C. Emlinger (CEPII), T. Pouch (APCA et Université de Reims), 
P. Chotteau (IDELE), Michel Rieu (IFIP), P. Labarthe (INRA), A. Guilloux (Ellipseco), K. Latouche (INRA), 
M. Nieddu (Université de Reims), N. Befort (Université de Reims). 

L’objectif du colloque était de dresser un bilan de la compétitivité des agricultures en comparant les 
différents pays européens, tant sur le plan intra-communautaire que sur celui des marchés mondiaux. 
A cet état des lieux a succédé une approche des déterminants de la compétitivité, aussi bien pour les 
exploitations agricoles que pour les entreprises de la transformation. Le colloque a examiné ensuite 
les leviers possibles du redressement de la compétitivité, singulièrement en France, pays ayant été 
supplanté par différents concurrents depuis la fin de la décennie 1990. 

Le colloque a permis de croiser les regards des experts du monde académique, de la sphère 
professionnelle (autour de deux tables rondes notamment, lesquelles furent, de l’avis des participants, 
très appréciées pour leur contenu et la qualité des échanges), et d’introduire une vision d’ensemble 
de la notion de compétitivité (conférences). Outre les plénières et les tables rondes, le colloque a été 
organisé autour de cinq ateliers. 

Le colloque a réuni 65 participants. La session « grands témoins », regroupant des agriculteurs 
impliqués sur l’ensemble de leurs filières, a montré que la compétitivité est un enjeu majeur pour les 
acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. L’intervention de Vincent Vicard (CEPII) en session 
plénière a permis une mise en perspective du sujet. La table-ronde a permis de rendre compte du rôle 
que peuvent remplir les pouvoirs publics et les interprofessions dans le soutien à la compétitivité via 
les démarches qualités. Enfin, les nombreuses présentations par les chercheurs de divers horizons 
(instituts techniques, INRA et universités) ont ouvert plusieurs voies d’exploration de ce sujet, très 
présent dans les débats publics, mais trop peu traité par la recherche. L’un des objets du colloque était 
d’ailleurs de susciter des nouveaux projets de recherche sur ces thèmes.  

Le colloque des 21 et 22 juin peut être considéré comme un appel auquel s’associe pleinement la SFER : 
la recherche doit aller plus loin dans l’analyse de la compétitivité des filières agricoles et 
agroalimentaires.  

Le bilan comptable du colloque est équilibré (budget de 10 000€) et a notamment bénéficié d’une 
subvention de la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-est, que la SFER remercie. 
Malheureusement, il n’a pas permis de financer un numéro d’Economie Rurale mais quelques articles 
présentés à ce colloque ont été soumis à la revue. 

2) Les JRSS 2017 
a. Déroulement 

Les 11èmes journées de recherches en sciences sociales INRA–SFER–CIRAD se sont déroulées les jeudi 
14 et vendredi 15 décembre 2017 à Lyon, dans les beaux locaux prêtés gracieusement par l’ISARA de 
Lyon, qui a aussi mis à contribution ses équipes et ses étudiants pour l’organisation. Les JRSS 2017 ont 
été organisées par un comité d’organisation présidé par Mathieu Désolé (ISARA). Le conseil 
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scientifique était présidé par Catherine Laroche-Dupraz (Agrocampus Ouest). Il y a eu deux 
conférences plénières : Philippe Billet (Institut de droit de l’environnement, Université Jean Moulin-
Lyon 3), "Le droit face aux services écosystémiques : le cas du service de pollinisation" et Marc Willinger 
(CEE-M, Université de Montpellier), "Behavioural Economics. La renaissance de la théorie économique 
à l’épreuve de l’expérimentation", ainsi qu’une session gérée par les ingénieurs d’appui à la recherche. 

b. Participation 
Il y a eu 83 inscrits payants ; en ajoutant les invités non payants (conférenciers, organisation, 
assistants), cela fait 92 participants sur les deux jours. La fréquentation a été un peu inférieure à la 
moyenne (100 inscrits en moyenne), qui peut s’expliquer par l’annonce tardive du lieu, suite à 
l’impossibilité d’organiser la conférence de 2017 à Nantes et un calendrier moins favorable avec le 
congrès de l’EAAE à Parme fin août 2017. 

c. Eléments financiers 
En tenant compte des subventions obtenues (1500€ de Cap Rural), le total des recettes réelles s’élève 
à 15 720 €. Les JRSS ont aussi permis de financer un numéro d’Economie Rurale, qui accueillera des 
articles issus de ces journées. 

d. Soumissions et organisation du Conseil scientifique : 
Il y a eu 82 papiers soumis (hors session ingénieurs), 70 acceptés (85% d’acceptations) et 12 refusés. 
Conformément à sa politique, le CS a examiné avec bienveillance les soumissions des doctorants afin 
de leur donner l’occasion de présenter dans une conférence (souvent pour la première fois) et ainsi de 
commencer à se confronter à la discussion avec les pairs. 

La procédure conjointe JRSS / revues (Economie Rurale, RAFE et Cahier agriculture) est un succès, avec 
un afflux de papier supplémentaire pour les revues. 

e. JRSS 2018, à venir 
Quelques décisions ont été prises à l’issue de ces journées, pour l’organisation des 12èmes JRSS. Les 
contributions sont à très grande majorité en économie. L’engagement des autres disciplines doit être 
encouragé (sociologie, sciences de gestion, droit, …). En 2018, les JRSS à Nantes pourraient solliciter 
particulièrement l’Ecole de Droit Rural. D’autres actions ont également été discutées :  

- solliciter les réseaux dans les disciplines des SHS et Sciences de Gestion pour contribuer ; 
- communiquer sur Tweeter;  
- organiser un Prix du Meilleur Papier « Jeunes Chercheurs » et continuer à faciliter l’accès aux 

doctorants ;  
- maintenir la session ingénieur ;  
- dédier une session aux ressources pédagogiques  
- et organiser une session thématique pluridisciplinaire (« regards croisés »). Il faut 

inviter/inciter des chercheurs à organiser ce type de session. 

Le Conseil scientifique des JRSS a été partiellement renouvelé. Trois membres du comité organisateur 
des 12èmes JRSS qui auront lieu à Nantes (Oniris) rejoignent le CS pour cette année. 

Présidente : Cathie Laroche Dupraz 

Membres : Véronique Ancey, Christel Bosc, Catherine Del Cont, Mathieu Désolé, Sibylle Duchaine, 
Geoffroy Enjolras, Adélaïde Fadhuile, Carl Gaigné, Alexandre Gohin, Séverine Gojard, Nathalie Hervé-
Fournereau, Gilles Laferte, Marianne Lefebvre, Pasquale Lubello, Pascal Marty, Coline Perrin, Damien 
Rousselière, Samira Rousselière, Sophie Thoyer, Elodie Valette. 
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Les JRSS 2018 se tiendront à Nantes dans les locaux de l’Oniris les 13 et 14 décembre 2018. 

Le comité local d’organisation est composé de Samira Rousselière (Oniris, LEMNA), Saadia Aït El Cadi 
(Oniris, Id4food, RFI Food for Tomorrow Cap Aliment), Catherine Del Cont (Université de Nantes, UFR 
Droit et Sciences politiques), Sibylle Duchaine (Oniris, LEMNA), Isabelle Grousson (Oniris), Karine 
Latouche (INRA, UMR SMART-LERECO), Arnaud Rault (INRA, UMR BIOEPAR). 

Le premier appel à communication a été diffusé en avril 2018. 

3) La revue Economie Rurale 
Nous présentons dans ce document le bilan de la revue Economie Rurale depuis la précédente 
Assemblée Générale de la SFER, c’est-à-dire pour la période juin 2017 – juin 2018. La revue a connu 
peu d’évolutions au cours des 12 derniers mois, après une année 2016 marquée par un renouvellement 
important du comité éditorial. Dans ce bilan pour l’année écoulée, nous commençons par rappeler la 
composition et le fonctionnement du comité éditorial, avant de présenter un bilan des articles publiés 
ces douze derniers mois. Nous faisons enfin un point sur le bilan économique de notre activité, et 
proposons le lancement d’un groupe de travail pour mener une réflexion sur le modèle économique 
de la revue. 

a. Comité éditorial d’Economie Rurale 
Le comité éditorial est composé comme suit pour la période 2017-2019 : Sandrine Corcuff (secrétaire 
de rédaction), Céline Bignebat, Pierre Labarthe, Romain Melot (co-rédacteurs en chef de la revue), 
Gaëlle Balineau, Dominique Barjolle, Jacqueline Candeau, Ali Daoudi, Lucie Dupré, Céline Dutilly, 
Danielle Galliano, Alexandre Gohin, Bruno Jean, Ismaïl Moumouni, Geneviève Nguyen, Coline Perrin, 
Thierry Pouch, Aude Ridier, Annie Royer, Bertille Thareau, Aurélie Trouvé. 

Le fonctionnement du comité éditorial n’a pas connu de changement durant cette année. Il s’appuie 
toujours sur un outil collaboratif désormais bien institué, complété par quatre réunions annuelles, 
durant lesquelles les discussions portent directement sur les papiers en cours d’évaluation et 
permettent d’accompagner chaque éditeur dans les prises de décision (acceptation ou rejet des 
papiers). Ces réunions permettent également de soutenir une discussion sur la ligne éditoriale et la 
direction scientifique de la revue. Ce fonctionnement a permis de stabiliser les délais moyens de 
réponse de la revue aux auteurs : trois semaines pour décider de l’envoi d’un article en relecture, 
quatre mois pour le premier retour des avis des relecteurs anonymes, et moins d’un an pour la 
publication. 

b. Bilan de l’activité éditoriale 2017-2018 
Entre juin 2017 et juin 2018, en combinant soumissions spontanées et numéros spéciaux, 84 papiers 
ont été reçus, dont 44 ont été refusés au stade d’avis de pertinence (taux de 52%, proche de celui de 
l’an dernier), et 2 suite à l’avis des relecteurs. Les niveaux de sélection sont donc stabilisés. 

Cinq numéros ont été publiés entre juin 2017 et juin 2018. Un des numéros, à paraitre au mois de juin, 
présente un dossier sur le secteur laitier (Numéro 364, avr-juin 2018). Ce numéro est issu du colloque 
thématique organisé par la SFER, intitulé « Libéralisation des Marchés Laitiers : Évolution des politiques 
publiques, conséquences et adaptations des acteurs économiques » : coordonné par Virginie Baritaux, 
Aurélie Trouvé et Vincent Chatelier. 

Au total, 28 articles ont été publiés, dont 22 articles « Recherche », et 6 articles « Faits et Chiffres ». 
Nous avons également publié trois « Notes de lecture ». Différentes disciplines académiques sont 
représentées : l’économie (70%), les sciences de gestion (18%), la sociologie (10%), la géographie. Deux 
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articles pluridisciplinaires ont également été publiés, ouvrant un débat au sujet du développement de 
l’agroécologie. 

Comme nous l’avions annoncé lors de l’AG 2017, nous avons décidé de changer la périodicité de 
publication de la revue, passée à 4 numéros par an (numéro d’hiver : janv-mars ; numéro de 
printemps : avr-juin ; numéro d’été : juil-sept ; numéro d’automne : oct-dec). Ce changement de 
périodicité a pour objectif de fluidifier le travail éditorial, et de réduire certaines dépenses. Il 
n’affectera pas le nombre d’articles publiés, stabilisé autour d’une trentaine depuis quelques années. 

L’année 2018 sera aussi l’occasion du lancement de nouvelles initiatives pour poursuivre notre effort 
de dynamisation de la revue et de garantie de la qualité des articles publiés. D’une part, nous allons, 
sous les conseils du COS, ouvrir une nouvelle rubrique, dont l’objectif sera de publier, en français, des 
articles de références présentant des synthèses sur l’utilisation de méthodologies actuellement en 
développement en sciences sociales. D’autre part, nous allons lancer des appels à articles sur un 
certain nombre de thématiques. 

c. Eléments financiers 
Pour la deuxième année consécutive, nous observons un bilan financier « déficitaire » pour l’activité 
éditoriale d’Economie Rurale. Comme évoqué dans le bilan d’activité précédent, cette situation est en 
partie liée à une tendance de fond : la baisse progressive des revenus liés à la vente d’exemplaires 
papiers de notre revue, et la stagnation des revenus générés par la vente des supports électroniques 
(via CAIRN). Elle est aussi liée à une situation plus conjoncturelle : l’impossibilité de financer un numéro 
spécial issu du colloque thématique organisé en 2017.  

De ce fait, il nous semble nécessaire de mener une réflexion sur le modèle économique de la revue. 
Nous proposons qu’un groupe de travail soit constitué pour mener à bien cette réflexion, au cours du 
second semestre 2018 et premier semestre 2019. L’objectif serait de proposer un nouveau modèle de 
fonctionnement lors de la prochaine assemblée générale. Ce groupe de travail pourrait réunir des 
membres du comité éditorial d’Economie Rurale, des membres du Comité d’Orientation Scientifique, 
et un ou deux experts extérieurs. 

4) Les séminaires de Politique Agricole 
Ces séminaires sont organisés par Aurélie Trouvé (AgroParisTech) et Frédéric Courleux (Agriculture 
Stratégies). Ils se tiennent le plus souvent à AgroParisTech, rue Claude Bernard, dans l’amphithéâtre 
Dumont, les 2es mardis du mois de 18h00 à 19h30. Huit séminaires ont été organisés sur la période.  

L’annonce est diffusée à tous les sympathisants de la SFER, à tous les étudiants et personnel enseignant 
d’AgroParisTech et sur différentes autres listes de diffusion. Depuis septembre 2017, le programme 
est diffusé sur Calenda.org, le calendrier des lettres et sciences humaines et sociales.  

L’audience est très variable selon les séances, d’une vingtaine à une centaine de personnes (maximum 
de l'amphi Dumont). La participation des étudiants continue de progresser mais reste très variable 
notamment en période de stage. Les sujets relatifs à la politique agricole commune restent les plus 
attractifs. 

En termes de programmation, le souci de diversifier les sujets, les approches et les profils a continué 
de marquer les choix des intervenants. Une large place est faite aux membres de l’association. Faute 
de temps, sur 2017, aucun séminaire n’a donné lieu à une valorisation dans Economie Rurale sous la 
forme de points de vue de la part de l’intervenant et du discutant dans la rubrique débats.  

Ci-dessous le programme 2017 (pour plus de détails sur le contenu de chaque séminaire, voir le site 
de la SFER) : 
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 Mardi 12 décembre 2017, 18h-19h30, AgroParisTech, amphi Coléou 

Prédateurs et résistants – Appropriation et réappropriation de la terre et des ressources naturelles 
(16e-20e siècles) 
Par Pablo Luna (EHESS-CRH-Erhimor) et Niccolo Mignemi (EHESS-Ecole française de Rome) 

 Mardi 14 novembre 2017, 18h-19h30, AgroParisTech, amphi Dumont 

Transformations agricole et agroalimentaire – Entre écologie et capitalisme 
Par Gilles Allaire (INRA) et Benoit Daviron (CIRAD) 
Discutant : Thierry Pouch (APCA, chercheur associé au laboratoire Regards de l’Université de Reims 
Champagne Ardennes) 

  Mardi 3 octobre 2017, 18h-19h30, AgroParisTech, amphi Dumont 

« Anticipons aujourd’hui pour gérer les risques demain » - Présentation du rapport d’orientation des 
Jeunes Agriculteurs sur la prévention et la gestion des risques en agriculture.  
Par Baptiste Gatouillat, agriculteur et vice-président JA et Nicolas Sarthou, agriculteur et 
administrateur national 
Discutant : Frédéric Courleux, think tank Momagri 

  Mercredi 14 juin 2017- 16h30-18h00 - AgroParisTech, site Maine, Paris 15e, amphi 7 

Le vote des agriculteurs   
Par Eddy Fougier, Politologue et chercheur associé à l’IRIS (Institut des Relations Internationales et 
Stratégiques) 
Discutant : Jean-Marie Séronie, Agro-économiste / www.agroeconomie.com 

 Mardi 18 avril 2017, 18h00-19h30, AgroParisTech, amphi Tisserand 

Présentation du scénario AFTERRE 2050   
Par Christian Couturier, SOLAGRO, directeur du pôle Énergie 
Discutant : Quentin Delachapelle, agriculteur et président de la FNCIVAM 

 Mardi 7 mars 2017, 18h00-19h30, AgroParisTech, amphi Coléou (face à l'amphi Dumont) 

L’agriculture a-t-elle été oubliée dans l’Accord de Paris ? 
Par Michel Colombier, IDDRI, Directeur scientifique 

 Mardi 21 février 2017, 18h00-19h30, AgroParisTech, amphi Dumont 

Intérêts et limites du dispositif français de soutien aux zones de montagne et intermédiaires : quelques 
apports de l’évaluation de l’ICHN (Indemnité compensatoire de handicaps naturels) sur la période 
2007-2013. 
Par Dominique Vollet, Directeur UMR Territoires (AgroParisTech-Inra-Irstea-VetAgro Sup, Université 
Clermont Auvergne), Président de l’instance nationale d’évaluation de l’ICHN 
Discutant : Gilles Bazin (AgroParisTech)  

 Mardi 10 janvier 2017, 18h-19h30, AgroParisTech, amphi Dumont  

Carte blanche à Marcel Mazoyer : sa vie, son œuvre 



8 
  

5) Autres actions d’animation et de communication 
a. Le site web 

Le nouveau site de la SFER contribue efficacement à la communication des informations au sein de 
notre communauté. Il permet aussi désormais les paiements en ligne et l’intégration directe des 
factures et des paiements dans la comptabilité de notre association. Le site web permet également de 
communiquer sur les actions de nos partenaires, de diffuser des offres de stage, de thèse et d’emplois 
(la partie « Job Market » est notamment l’une des fonctionnalités les plus utilisées du site). Nous 
misons aussi à l’avenir sur la rubrique « Thèses soutenues » pour faire un peu de publicité aux jeunes 
doctorants de notre communauté.   

Il est prévu que le site puisse également servir de plate-forme de partage de réflexions scientifiques 
(vidéos de séminaires). Cette perspective est en réflexion pour les séminaires de politique agricole. La 
journée PAC du 22 juin sera diffusée aussi sous forme de vidéos en ligne.  

b. Table ronde « Agriculture dans la campagne… électorale » co-organisée CEVIPOF-SFER-
CAPeye  

Organisation d’une table ronde « l’agriculture dans la campagne … électorale » le 23 février 2017, au 
CERI-Sciences Po qui a rassemblé plus de 150 personnes intéressées par ce que les candidats à la 
présidentielle avaient à proposer pour l’avenir du monde rural et de l’agriculture. Une synthèse de ce 
débat a été envoyée à tous les sympathisants SFER et peut être retrouvée sur le site de CAPeye 
(https://www.supagro.fr/capeye/2017/03/31/debat-rencontre-lagriculture-dans-la-campagne-
presidentielle-de-2017/) 

c. Collaboration avec les associations-sœurs européennes 
JM Codron et R. Martinez ont présenté, avec S. Thoyer, une session plénière SFER/Association 
espagnole des économistes ruraux sur les filières Fruits et légumes au XI Congres de cette association 
soeur (http://xi-congreso.chil.org/) en septembre 2017. 

Les présidents de l’ensemble des associations d’économie agricole membres de la European 
Association of Agricultural Economists (EAAE) se sont réunis lors de la conférence annuelle de l’EAAE, 
à Parme (août 2017).  

Les deux associations échangent et diffusent des informations. L’EAAE souhaiterait notamment que la 
SFER propose des workshops à l’EAAE, ainsi que des séminaires conjoints. 

d. Recherche et enseignement 
Une perspective en réflexion est l’apport de la SFER à l’enseignement. La session thématique 
« ressources pédagogiques » envisagée pour les JRSS 2018 est une première action concrète, à 
approfondir pour l’avenir.  
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III. Rapport financier de l’exercice 2017 
1) Éléments du bilan et du compte de résultat de l’association en 2017 
 

 En Euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 

Bilan 
  
  

Total Actif 100 000 146 383 155 126 166 465 179 806 172 735 -4 % 

- dont liquidités  73 000 111 127 122 259 140 471 156 063 143 450 -8 % 

- dont créances - - 9 914 7 730 5 799 8 891 53 % 

Total Passif 100 000 146 383 155 126 166 465 179 806 172 735 -4 % 

- dont Réserves 60 000 64 466 80 246 118 439 129 234 139 143 8 % 

Chiffre 
d'affaires 
  
  

Cotisations 7 505 13 650 10 949 10 303 10 908 5 750 -47 % 

Économie rurale  
(ventes papier) 

37 430 15 017 29 905 27 262 18 962 16 376 -14 % 

Recettes colloques 51 109 46 275 46 441 34 009 36 085 25 656 -29 % 

Chiffre d'affaires 96 044 74 942 87 295 71 574 65 955 47 782 -28 % 

Autres 
produits 
  

Droits dérivés (CAIRN) 6 300 9 246 8 982 7 642 8 240 2 184* -73 % 

Subventions et dons 44 300 32 530 35 397 27 005 28 250 26 671 -6 % 

Reprises sur provisions - - - 3 000 0 ns ns 

Total Produits 
d'exploitation 

146 644 116 717 131 675 109 220 102 445 76 636 -25 % 

 TOTAL PRODUITS 148 618 120 195 145 536 109 315 102 525 78 422 -24 % 

Charges 
  
  
  

Charges Personnel 61 000 34 788 34 905 35 258 37 691 42 472 13 % 

Autres Charges 76 583 64 527 69 736 55 612 55 770 39 803 -29 % 

Créances non 
récupérables 

6 898 5 100 3 000 - - - ns 

 Total Charges 
d’exploitation 

- 99 315 106 724 90 870 93 461 82 275 -12 % 

 TOTAL CHARGES 144 481 104 415 107 343 98 520 94 188 82 333 -13 % 

Résultat Résultat d’exploitation - 17 560 24 951 18 350 8 984 -5 638 -163 % 

 RESULTAT NET 4 137 15 780 38 193 10 794 8 337 -3 911 -147 % 

Note : *Redevance ne concernant que le premier semestre 2017. En attente du versement pour le 2nd Semestre 2017 de 
l’ordre de 4 000 euros. 

 

Au 31 décembre 2017, notre actif s’élevait à 172 735 € (en légère baisse par rapport à 2016) et était 
constitué pour l'essentiel de liquidités à hauteur de 143 450 €. Le reste regroupe essentiellement des 
créances clients liées à des factures qui étaient non réglées à la date de clôture de l’exercice. Sur le 
semestre 2018, après plusieurs relances, elles ont été en grande partie recouvertes (240 € seulement 
restent à recouvrir).  

Pour la première fois depuis 2010, le compte de résultat de l’exercice 2017 transmis par le cabinet 
comptable CMV EXPERTISE fait apparaitre un résultat d’exploitation négatif (-5 638 € contre 11 491 € 
en 2016). Ainsi, les produits d’exploitation en baisse de 25 % ne couvrent plus les charges 
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d’exploitation qui n’ont reculé que de 12%. Cette baisse des produits serait légèrement moindre (soit 
20 %) si nous y avions intégré le second versement prévu de la redevance CAIRN d’environ 4 000 €. 

Parmi les produits d’exploitation, on retrouve les cotisations et recettes issues des colloques qui 
connaissent de fortes baisses par rapport à l’exercice 2016 soit respectivement -47 % et -29 %. Les 
ventes papier d’Économie Rurale reculent dans une moindre mesure (-14 %). Les autres produits 
d’exploitation, en particulier les subventions versées à l’association, ont diminué de 6 % entre 2016 et 
2017. Cette baisse n’est imputable qu’à la seule baisse des subventions perçues lors des colloques. Le 
niveau global de subventions reste toujours très en deçà de ce qu’a pu connaitre la SFER au début des 
années 2010 (-40 % par rapport à 2012).  

Du côté des charges d’exploitation, on constate une augmentation du poste personnel (+12 % par 
rapport à 2016) liée au passage de 80 à 90 % de la secrétaire en avril 2017.  La diminution des autres 
charges (-29 %) est en lien avec la baisse de la fréquentation des colloques organisés en 2017.  

Le résultat net de 2017 est négatif passant de 8 337 € en 2016 à -3 911 €. En y intégrant le second 
versement de la redevance CAIRN, nous serions à l’équilibre. 

2) Le projet 2018 
 

 
En euros 

Projet 
2017 

Réalisé 
2017 

Réalisé/ 
Projet Projet 2018 

Chiffre d'affaires  
et  
autres 
produits 

 
 
 

Cotisations 10 000  5 750 -4 250 8 000 

Économie rurale (ventes papier) 16 000 16 376 376 14 000 

Recettes colloques (Hors subventions) 35 000 25 656 -9 344 30 000 

Chiffre d'affaires 61 000 47 782 -13 218 52 000 

Droits dérivés (CAIRN) 8 000 2 184 -5 816 6 000 

Subventions annuelles (INRA, CIRAD) 21 000 21 000 0 21 000 

Subventions colloques et dons  7 000 5 671 -1 329 10 000 

Total Produits d'exploitation 97 000 76 636 -20 364 89 000 

Total Produits 97 000 78 422 -18 578 89 000 

Charges 

Charges de personnel 39 000 42 472 3 472 43 700 

Autres Charges 56 000 39 803 -16 197 45 000 

Total Charges d’exploitation 95 000 82 275 -12 725 88 700 

TOTAL Charges 97 000  82 333 -14 667 89 000 

Résultats 
Résultat d’exploitation 2 000 -5 638 -7 638 300 

Résultat net 0 -3 911 -3 911 0 

 

Après une période de restructuration du secrétariat et de refonte du site, il s’agit maintenant pour 
l’association de consolider ses revenus récurrents.  

Concernant les produits, nous tablons pour l’année 2018 sur la même tendance à la baisse des ventes 
(soit 14 % par rapport à l’année précédente) et chiffrons ces dernières à 14 000 €.  

La stabilisation voire l’augmentation des recettes issues des deux colloques (thématique et JRSS) reste 
un objectif, chacun devant permettre de financer un numéro d’Économie Rurale1. Les premières 

                                                           
1 Pour autant et comme précisé en page 4, il y a lieu de repenser le modèle économique de la revue. 
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prévisions laissent à penser que la baisse constatée en 2017 n’est pas irréversible. Nous estimons à 
30 000 € les recettes (hors subventions), montant plus en accord avec celles des éditions 2015 ou 2016.  

Cela aura un effet direct sur le total des cotisations (estimé ici à 8000 €) puisque les adhésions 
s’effectuent en grande partie lors de l’inscription à ces événements.  

En outre, les comités d’organisation des deux colloques 2018 ont œuvré efficacement, en obtenant un 
montant de subventions de près de 10 000 €. Pour autant, compte tenu de leur caractère exceptionnel, 
il est important de conserver les subventions récurrentes provenant de nos deux partenaires (INRA et 
CIRAD) soit 21 000 €.  

Le second versement de la redevance provenant de CAIRN pour 2017 n’a pas pu être intégré au 
moment de la réalisation des documents comptables, le montant réel étant connu très tardivement 
au cours de l’année suivante. Toutefois, d’après nos estimations, le total perçu par l’association serait 
de l’ordre de 6 000 € pour 2017. C’est aussi le montant sur lequel nous tablons désormais au lieu des 
8 000 € que nous avions l’habitude de percevoir les années passées. 

Du côté des charges, nous incluons une augmentation du salaire de la secrétaire. Outre les charges de 
personnel, nous prévoyons par rapport à 2017 une hausse des autres charges de près de 5 000 €, 
principalement liées à l’augmentation de la fréquentation des deux colloques.   

Nous prévoyons un budget équilibré pour 2018. 

IV. Vie de l’association 
1) Le bureau 
Le bureau a été renouvelé en 2017. Il est aujourd’hui composé de : 

- Sophie Thoyer présidente (2015-2017, réélue en 2017) 
- Nathalie Bertrand- vice présidente - co-animation du COS et coordination des colloques 
- Stéphane Blancard, trésorier 
- Julien Cadot, secrétaire général 
- Frédéric Courleux vice président, en charge des partenariats avec les professionnels et des 

séminaires de politique agricole 
- Nathalie Delame, trésorière adjointe 
- Gwénaël Doré, en charge des relations avec les collectivités territoriales 
- Pierre Dupraz, en charge des relations avec le département SAE2 de l'Inra 
- Céline Dutilly, en charge des relations avec le Cirad 
- Pierre Labarthe, en charge des relations avec le département SAD de l'Inra - directeur du comité 

éditorial de Economie Rurale 
- Raphaële Préget, secrétaire générale adjointe 
- Thierry Pouch, en charge des partenariats avec les professionnels 

Depuis Juin 2017, le bureau s’est réuni à 6 reprises : 14/06/2017, 5/09/2017, 26/10/2017, 
14/12/2017, 15/02/2018, 18/05/2018. 

2) Gestion et communication 
Sandrine Corcuff s’occupe de la gestion éditoriale de la revue Economie Rurale ainsi que du suivi 
comptable et financier de la SFER. Elle est employée à 90%.   

Depuis 2018, Annie Hofstetter a rejoint l’association via sa mise à disposition à tiers-temps par l’INRA. 
Elle devient ainsi la webmaster de la SFER, et sera un appui pour l’organisation des évènements de la 
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SFER, notamment pour le pilotage des actions exigeant une maitrise d’outils et de logiciels 
informatiques (plateforme d’inscription en ligne etc.). 

3) Conseil d’Orientation Scientifique 
Le Conseil d’Orientation Scientifique a été renouvelé en 2017, il est aujourd’hui composé de : 

- Pierre-Marie Aubert, IDDRI - pierremarie.aubert@iddri.org 
- Virginie BARITAUX,  VetAgro Sup - virginie.baritaux@vetagro-sup.fr 
- Nathalie Bertrand, IRSTEA - nathalie.bertrand@irstea.fr 
- Stéphane Blancard, Agrosup Dijon - stephane.blancard@inra.fr 
- Bernard Bourget, CGAER - bourgetb@sfr.fr 
- Christophe Bouteiller, Neoma Business School - christophe.bouteiller@neoma-bs.fr 
- Julien Cadot, Institut supérieur de gestion - julien.cadot@isg.fr 
- Jean-Marc Chaumet, IDELE - jean-marc-chaumet@idele.fr 
- Philippe Chotteau, IDELE - philippe.chotteau@idele.fr 
- Frédéric Courleux, Momagri - frederic.courleux@momagri.org 
- Nathalie Delame, Inra - nathalie.delame@inra.fr 
- Jean-Noël Depeyrot, CEP du ministère de l'agriculture - jean-noel.depeyrot@agriculture.gouv.fr 
- Dominique Desbois, Inra - desbois@agroparistech.fr 
- Gwénaël Doré, consultant - gwenael.dore@yahoo.fr 
- Ivan Dufeu, Oniris - ivan.dufeu@oniris-nantes.fr 
- Pierre Dupraz, Inra - pierre.dupraz@inra.fr 
- Céline Dutilly, Cirad - dutilly@cirad.fr 
- Valéry Elisseeff, comité interprofessionnel du Comté- elisseeff@hotmail.fr 
- Maryline Filippi, Bordeaux Sciences Agro - maryline.filippi@agro-bordeaux.fr 
- Marie Fournier, CNAM - marie.fournier@lecnam.net 
- Danielle Galliano, Inra - danielle.galliano@inra.fr  
- Yves Granger, Ministère de l'agriculture - yves.granger@agriculture.gouv.fr 
- Laure Kuhfuss, University of St Andrews, Ecosse, - lk38@st-andrews.ac.uk 
- Pierre Labarthe, Inra - pierre.labarthe@inra.fr 
- Frédérique Lorenzi, Rural 'Est - frederique.lorenzi@laposte.net 
- Elsa Martin, Agrosup Dijon - elsa.martin@inra.fr 
- Quentin Mathieu, APCA - quentin.mathieu@apca.chambagri.fr 
- Sylvie Morardet, IRSTEA - sylvie.morardet@irstea.fr 
- Benoît Pages, Arvalis - b.pages@arvalis.fr 
- Laurent Piet, Inra - laurent.piet@inra.fr 
- Thierry Pouch, APCA - thierry.pouch@apca.chambagri.fr 
- Raphaële Préget, Inra - raphaele.preget@inra.fr 
- Aude Ridier, AgroCampus Ouest - aude.ridier@agrocampus-ouest.fr 
- Samira Rousselière, Oniris - samira.rousseliere@oniris-nantes.fr 
- Fabien Santini, Commission européenne - fabien.santini@ec.europa.eu 
- Jean-Marie Séronie, Agro-économiste Consultant - seronie.jm@gmail.com 
- Maryline Thenot, NEOMA Business School - maryline.thenot@neoma-bs.fr 
- Sophie Thoyer, Montpellier Supagro - sophie.thoyer@supagro.fr 
- André Torre, Inra - torre@agroparistech.fr 
- Jean-Marc Touzard, Inra - jean-marc.touzard@inra.fr 
- Dominique Vollet, IRSTEA - dominique.vollet@irstea.fr 
- Fédéric Wallet, Inra - frederic.wallet@agroparistech.fr 

Depuis Juin 2017, le COS s’est réuni à 3 reprises : 14/06/2017, 14/12/2017 et le 08/03/2018. La 
prochaine réunion du COS est prévue le 4 septembre à l’IDDRI. 


