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PRISM, le nouveau baromètre pour cartographier les agriculteurs 

d’aujourd’hui et de demain 
 
L’agriculture fait à nouveau parti des préoccupations majeures de l’opinion publique. Mais qui peut 
prétendre connaître vraiment les agriculteurs, et plus encore leurs évolutions dans ce contexte de 
mutation permanente ? 
 
Le baromètre PRISM est né de la volonté commune d’Agriconomie et de Réussir, en collaboration avec 
BVA, de disposer d’une étude barométrique de référence portant sur la création de profils types 
d’agriculteurs. L'une des dimensions inédites de cette approche est de baser l'élaboration de ces profils 
sur des aspects tels que leur vision de l'évolution de leur métier, l'intégration dans leur stratégie de la 
demande sociétale et des enjeux environnementaux, ou encore de l'utilisation du digital. Le baromètre 
dessine une cartographie nouvelle du monde agricole et de ses composantes. 
 
1 760 agriculteurs représentatifs de la population agricole française ont répondu à cette enquête 
online de 20 minutes réalisée entre le 20 décembre et le 9 janvier. L’échantillon a été redressé par 
méthode des quotas sur les critères régions et OTEX. 
 
 
Une population d’agriculteurs, 5 profils type identifiés 
 
Elle a abouti à la classification de la population agricole selon 5 personae (ou profils types) 
représentées par des animaux pour un meilleure appropriation : 
 

- Les chats (21%) : Ils sont plutôt solitaires, recherchent peu les conseils extérieurs (39 % les 
jugent secondaires) et préfèrent utiliser internet. Ils sont inscrits dans une certaine routine, 
privilégiant les intrants qui ont fait leurs preuves. Ils sont peu sensibles à l'innovation mais 
apprécient les sites de commerce en ligne comme source d'information lorsqu'ils ont un besoin 
d'achat courant sans en être de grands consommateurs. Ils sont plutôt pessimistes pour 
l’avenir. 

 
- Les jaguars (24%) : Ils sont indépendants et ouverts. Leur principal enjeu est d’augmenter 

l’autonomie de leur exploitation en cherchant à réduire leurs charges plutôt que maximiser la 
productivité (89%), et en allant vers l’agroécologie. Ils sont engagés dans des démarches 
qualité ou environnementales (63%). Pour leurs achats, ils cherchent les meilleurs produits, 
quitte à y passer du temps, y compris sur internet. Ils sont plutôt optimistes pour l’avenir. 

 
- Les tortues (19%) : Ils sont moins diversifiés que la moyenne, ne s’engagent pas dans des 

démarches qualité ou environnementales et ne sont pas utilisateurs de technologies 
innovantes. Ils sont les plus nombreux à avoir le sentiment de n’avoir rien appris depuis deux 
ans (41%). Ils ont une faible confiance en l’avenir. Ce qui pourrait les rassurer, c’est d’être 
mieux accompagnés par les organisations agricoles. 

 
- Les lions (19%) : Ils cherchent avant tout à maximiser la productivité, quitte à augmenter les 

charges. Leurs exploitations sont plus grandes que la moyenne et ont une vraie appétence 
pour les nouvelles technologies. Plutôt optimistes pour l'avenir de leur exploitation, ils se 
posent en leaders, souvent sollicités par leurs collègues pour des conseils (pour 60 % d'entre 
eux). Ils sont avides d'informations, en particulier au travers de la presse et des sites 
spécialisés.  
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- Les abeilles (15%) : Ils sont très engagés dans des démarches qualités et environnementales 

(55% d’entre eux) et sont en quête permanente de nouvelles connaissances (pour 51 % d'entre 
eux), ce qui les conduit à rechercher de l'accompagnement (71 %). Ils sont les plus nombreux 
à adhérer à un groupe de leur chambre d’agriculture. Pour autant, ils aiment acheter des 
produits à la pointe. Ils ont une vision plutôt positive de l’avenir. 

 
 
Un regard neuf sur des questions d'actualité 
 
Le nouveau baromètre Prism éclaire le regard que portent les agriculteurs sur leur métier : 

- une vision assez pessimiste du métier : 34 % des enquêtés se déclarent pessimistes quant à 
l'avenir de leur exploitation, compte tenu de la situation actuelle, contre 29 % d'optimistes. 
Par catégorie, les producteurs bovins lait sont les plus optimistes (35%) alors que les 
viticulteurs sont les moins optimistes (25%), 

- des agriculteurs soucieux des pertes de production : la perte d'une partie de la production 
arrive en tête des préoccupations pour l'année à venir (33 %), devant la concurrence 
internationale plus rude (30%) et les fluctuations du marché agricole (28%), 

- la maîtrise du temps de travail, priorité majeure des agriculteurs : 48 % d'entre eux en font 
un axe principal, suivi par la quête d'autonomie de l'exploitation (cité par 43 % des 
enquêtés), 

-  les contraintes réglementaires, principal obstacle à la sérénité : pour 62 % des sondés, 
assouplir les réglementations serait la meilleure garantie pour aborder sereinement l'avenir, 
loin devant le développement de techniques innovantes (28 %) et un financement plus 
adapté des exploitations (23 %). 

 
 
Un baromètre volontairement engagé et prospectif 
 
PRISM, c’est une démarche novatrice pour : 

- Proposer une typologie à travers des personae afin d’apporter une vision plus fine sur la 
segmentation des profils d’agriculteurs, notamment dans leur comportement vis-à-vis de 
l'évolution de leurs pratiques, notamment agroécologiques, leurs recherches d'information et 
d'accompagnement et leurs parcours d'achat, avec leur évolution dans le temps. Pour réussir 
ce pari, nous avons fait appel plusieurs compétences présentes chez Réussir et Agriconomie : 
maîtrise des analyses typologiques, expertise dans le domaine de l'étude des parcours d'achat, 
expérience client, et bien sûr une bonne connaissance du fonctionnement du monde agricole 
et une compréhension des agriculteurs. 

- Baromètre 2.0 avec rapprochement de data comportementale : Mixer les datas 
d’Agriconomie et de Réussir avec le savoir-faire d’analyse de BVA est une occasion de montrer 
tout le potentiel des datas dans la compréhension du consommateur.  

 
Au travers les réponses des agriculteurs, nous découvrons les nouveaux parcours et besoins des 
agriculteurs français et donc de facto de tous les professionnels qui contribuent à l'émergence d'une 
diversité agricole inédite. Plusieurs communautés se dessinent et cassent l'image d'Epinal véhiculée si 
facilement et si couramment dans les médias depuis des décennies. 
 
Ce baromètre a pour vocation à devenir le rendez-vous annuel de la filière, avec des profils types 
d’agriculteurs et l’évolution de leur vision et de leurs besoins. 
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Pour aller plus loin : les focus  
 
En complément de ce baromètre annuel, PRISM s’inscrit dans une réelle volonté de développement 
permanent au plus près et au service des acteurs de la filière. Aussi, des focus filières sont prévus 
tout au long de l’année afin d’apporter une information complémentaire et pertinente sur des 
problématiques à enjeu. Parmi les focus envisagés sur 2023 : 

- Agroécologie (énergies, biostimulant / biocontrôle, carbone, couverts végétaux, travail du 
sol) : sortie fin avril 

- Intrants (Semences / engrais / phyto) : sortie en juin 
- Elevage : sortie début octobre  
- Machinisme & service : sortie mi-décembre 

Ces différents focus seront proposés en lien avec des événements majeurs de la filière. 
 
 
Les partenaires : Réussir et Agriconomie, la force de la complémentarité 
 
Depuis 8 ans, 100 000 clients se sont tournés vers Agriconomie pour faire leurs achats d’intrants, 
d’aliments, ou de pièces détachées. Certains pour la quasi-totalité de leurs achats.  
Depuis plus de 35 ans, Réussir accompagne les professionnels de l’agriculture pour nourrir leurs 
performances en informations à haute valeur ajoutée. 
Ces deux structures se sont alliées autour d’une vision commune des enjeux de la filière. Le nouveau 
baromètre PRISM doit permettre de mieux percevoir et d’anticiper les comportements de demain pour 
porter une offre et un contenu en phase avec les attentes des professionnels. Au-delà de cette logique, 
il y a une réelle volonté quasi militante d’œuvrer aux côtés de l’ensemble des acteurs du monde 
agricole pour préserver une activité garante de la souveraineté alimentaire de notre pays. Aussi, dans 
une logique communautaire, les résultats de PRISM seront mis à disposition des agriculteurs ayant 
répondu au baromètre et de tout organisme intéressé par ces données. Sur simple demande sur le site 
: www.barometre-prism.com  
 
 
Pourquoi PRISM ? 
 
C'est à l'aide d'un prisme triangulaire de verre que Newton a décomposé la lumière. Aussi, pour 
analyser une réalité parfois complexe et décomposer le mot « agriculteur » derrière plusieurs profils, 
ce terme est particulièrement adapté, d’autant plus qu’il s’agit d’une première. 
 
 

Vos contacts : 
 

Romain FERRIER, Directeur commercial et événementiel de Réussir  
06.76.65.45.62 – r.ferrier@reussir.fr 

 
Vincent FONVERNE, Head of Partnership d’Agriconomie  
06.61.12.34.85 -  vincent.fonverne@agriconomie.com 
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