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80 % des ETA utilisent au moins un outil d’agriculture de précision 
 
Plusieurs constats ressortent d’une étude sur les ETA (Entreprises de Travaux Agricoles) et 
l’évolution de leur métier. 74 % des entrepreneurs agricoles sont également exploitants agricoles. 
80 % des ETA sont équipées d’au moins un outil d’agriculture de précision, ce type d’équipement est 
d’ailleurs plus présent chez les ETA réalisant des prestations complètes. Ces dernières sont en hausse 
de 20 % depuis 2013.  
 
Paris, le 9 juillet 2019 – « Les ETA sont les plus équipées en outils d’agriculture de précision dans le 
monde agricole, en cours de conversion aux pratiques agroécologiques : 80 % d’entre elles utilisent au 
moins un outil d’Agtech dans leurs entreprises », déclare Gérard Napias, président de la FNEDT 
(Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires) lors de la publication des résultats de l’enquête 
ADquation. Près de la moitié des ETA utilisent déjà des capteurs de rendement à la récolte, des pneus 
basse pression et une cartographie par GPS. D’ici 5 ans, les entrepreneurs envisagent de passer à la 
modulation de l’épandage d’engrais, au désherbage mécanique de précision et à la modulation de 
semis (respectivement +29 %, +32 %, +24 %), notamment chez les plus jeunes. 
 
Les ETA réalisant des prestations complètes, c’est-à-dire du semis à la récolte, utilisent davantage ces 
outils de précision. 65% des ETA utilisant le capteur de rendement assurent par exemple des 
prestations complètes chez leurs clients agriculteurs. L’explication ? « La gestion de la totalité de 
l’itinéraire technique implique que l’ETA soit à la pointe de la technologie pour pouvoir suivre le plus 
précisément possible la rentabilité de chaque parcelle de son client et tracer toutes les 
interventions puisqu’il intervient à toutes les étapes », explique Gérard Napias.  
 
La prestation complète des travaux concerne aujourd’hui 54 % des ETA contre 34 % en 2013 avec un 
poids moyen dans le chiffre d’affaires de 32% (poids médian de 20 %). Près de la moitié des ETA en 
prestation complète pensent qu’elle va se développer et ¼ de ceux qui n’en font pas envisagent d’en 
proposer dans les 5 ans à venir. « Les agriculteurs sont soumis à des obligations de plus en plus fortes, 
en terme de respect de l‘environnement, de santé sécurité des travailleurs, de gestion et demain, de 
changement climatique et de biodiversité. Ils recherchent la simplicité technique et juridique, avec des 
risques minimisés. C’est là qu’interviennent toutes les solutions qui peuvent prendre en charge cette  
complexité », détaille Gérard Napias.  
 
Le développement des prestations complètes n’en demeure pas moins fragile aux yeux des ETA. Les 
entrepreneurs interrogés citent des problématiques économiques comme frein principal (47 %) au 
premier chef la baisse du revenu des clients, le risque d’impayé, le manque de rentabilité loin devant 
la réglementation (21 %) notamment sur l’usage des produits phytosanitaires. 
 
Parmi tous les types de travaux agricoles réalisés, la progression des travaux d’application des 
phytosanitaires est la plus forte entre 2013 et 2019 (+ 10 %), signe d’une professionnalisation des ETA 
et d’une demande de la part des exploitants agricoles. 
 
L’étude a été réalisée par ADquation, pour le compte de Profield Events, l’organisateur du salon des 
ETA. Les entretiens ont été menés du 15 mai au 6 juin 2019 sur un échantillon représentatif de 200 
entrepreneurs de travaux agricoles, responsables d’une ETA et dont l’activité agricole représente au 
moins 50 % du chiffre d’affaires.  
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 
14 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 20 500 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 112 500 actifs (travailleurs salariés et non-salariés) permanents et occasionnels 
réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des 
collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises 
de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de 
Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers).  


