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Les Bevages bovins avant et aprb la riforme de la PAC. 
~volution des risultats Cconomiques de 1985 ir 1993 

Beef Farms before and after CAP reform. Evolution of Economic results : 

J.  P. BUTAULT, B. DESBROSSES, J. M, ROUSSELLE 
INRA - ESR Ivry, Nancy, SCEES-RICA. 

Cette affiche a pour objet de rendre compte de la diversit6 des systbmes B travers une typologie des Clevages et d'analyser 
llCvolution de la situation Cconomique des exploitations avant et aprbs la mise en place de la rCforme de la PAC. Les r6sul- 
tats de l'dtude qui sert de support B ce poster sont issus d'un ddpouillement de diffkrents Cchantillons du RICA entre 1985 
et 1993. La typologie des Clevages (lait, mixtes lait plus viande, naisseurs et naisseurs-engraisseurs, engraisseurs) a kt6 construi- 
te B partir d'une d6contraction pr6alable des UGB bovines, en prenant en compte l'ensemble des exploitations detenant au 
moins une UGB. 

En 1993, dans le champ RICA, 270.000 exploitations (59% de l'univers) disposent d'au moins une UGB bovine. Les exploi- 
tations spkcialisCes dans la viande bovine sont minoritaires (43.000). Cette production est le plus souvent associ6e Zi d'autres 
spbculations, dans le cadre de combinaisons productives diversifikes : le lait bien sQr dont elle constitue un produit joint, 
mais aussi les grandes cultures, les Clevages hors sol et la production ovine. 

A partir d'un premier 6chantillon constant, nous avons pu mesurer 1'Cvolution des resultats Cconomiques des exploitations 
bovines entre 1985 et 1991. Au cours de cette pCriode marquCe par une Cvolution dkfavorable des prix des principaux pro- 
duits agricoles, on enregistre des gains de productivitC importants sur les exploitations de notre Cchantillon avec une aug- 
mentation moyenne de la production en volume de 18% par travailleur familial. Ce phCnom2ne rCsulte de la croissance fon- 
cibre des unites de production (+11%) qui s'accompagne souvent de l'accroissement de la dimension des troupeaux bovins 
et dans certains systkmes de production, du d6veloppement significatif d'activitbs hors sol avicoles et porcines. 

Tous les groupes de notre typologie s'inscrivent dans cette dynamique de croissance, mais les rythmes de progression de la 
productivitk du travail et 1'Bvolution des prix des divers produits agricoles mis en march6 conduisent ii des niveaux de reve- 
nu tr5s diffbrents, avec une situation particulibrement mauvaise pour les naisseurs et les naisseurs-engraisseurs spCcialisCs, 
en dCpit d'une augmentation de 13% du volume de la production par travailleur. Ces exploitations affichent un RCAI 
(RCsultat Courant Avant ImpBts) et un revenu disponible par travailleur familial (moyeme 89-90-91) respectivement de 56.000 
et 41.000 F, alors que dans les autres groupes ces revenus varient entre 69.000 et 9 1.000 F pour le premier indicateur, entre 
59.000 et 84.000 F pour le second. 

La p6riode 91/93 a 6tC btudide ii partir d'un second tchantillon constant. Au niveau des structures d'exploitation, on retrou- 
ve le phBnom8ne de croissance foncihre dCjh observ6 entre 1985 et 1991 avec un rythme de progression des surfaces du meme 
ordre (prbs de 8% sur les deux ans). La production en volume par travailleur familial augmente de 1,2% sur l'ensemble des 
deux annbes. Ce r6sultat est tirk vers le bas par les exploitations qui associent la production de viande aux grandes cultures, 
en raison des surfaces consacrbes Zi la jachke. Les exploitations bovines spCcialistes connaissent une Cvolution plus favo- 
rable, notamment les naisseurs et naisseurs-engraisseurs (+8% au total). 

Sur le plan des revenus, le RCAI par travailleur familial passe de 74.000 ii 90.000 F en moyenne (+21%). Ce rbsultat glo- 
bal est dQ tr5s largement aux systhmes bovins sptcialisbs (naisseurs, naisseurs-engraisseurs : +66%; mixte lait + viande : 
+ 33% ; lait : + 26%) qui, en plus des subventions, b6nCficient en 1993, pour les productions animales qui y sont pratiqubes, 
de niveaux de prix plus favorables que ceux des cbr6ales et des olbagineux. 

1 On notera Cgalement, pour 1993, le poids des subventions dans le rksultat courant. Elles representent globalement 50% de 
ce RCAI et occupent une place prCpond6rante dans le systeme "cultures + herbivores" ainsi que chez les engraisseurs (res- 
pectivement 90 et 98% du RCAI). 
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