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INTRODUCTION
Un des objectifs de la réforme de la PAC en 1992, renforcé
en 2000, a été de limiter l’intensification de la production de
viande bovine en baissant le prix d’intervention et en
instaurant des primes à l’animal et à l’hectare. Nous
proposons d’analyser les évolutions des types d’animaux
vendus en élevage allaitant Charolais, en confrontant ces
évolutions à celles des prix et primes.

1. ECHANTILLON CONSTANT
Notre analyse portera sur un groupe constant de
67 exploitations du Charolais, issues du réseau
d’observation du LEE, sur 16 ans. Ces exploitations incluent
tous les systèmes existant dans la zone (naisseurs, naisseurs-
engraisseurs, cycles courts, cycles longs). La période
d’étude de 1989 à 2004 permet d’intégrer des périodes pré et
post réforme de la PAC 1992 et 2000 ainsi que les deux
crises ESB.

2. PRODUITS VENDUS
L’instauration des primes animales et de la prime à l’herbe
en 1992, plus le durcissement des conditions d’attribution du
complément extensif après 2000, ont eu pour conséquence
un raccourcissement du cycle de production, d’où une
évolution des systèmes vers la production de broutards
primés (figure 1). Depuis 16 ans, le pourcentage de mâles
engraissés est en baisse constante (47 % en 1989 vs. 27 % en
2004), alors que le taux d’engraissement des génisses stagne
à 30 % jusqu’en 2000 (date d’instauration de la prime à
l’abattage, PAB) pour ensuite passer les 40 %. L’interdiction
des anabolisants en 1988 ainsi que l’incertitude du marché
n’ont pas encouragé la production de bœufs. La suppression,
en 1997, de la seconde prime à 20 mois aux mâles non
castrés, les tests ESB pour les animaux de plus de deux ans,
ont été quasi fatals aux taurillons gras de deux ans qui, de
toute façon, ne trouvaient plus leur place sur le marché (trop
lourds, viande trop dure). 
Figure 1 : types de mâles vendus

3. RAPPORTS DE PRIX (E CONSTANTS)
Le prix moyen du kilo de viande bovine produit a chuté de
20 % de 1990 à 2004 (2,52 E/kg en 1990 vs. 2,00 E/kg en
2004). Les aides bovines compensatrices ont permis de

maintenir l’ensemble prix + primes à 2,70 E/kg (Veysset et
al., 2005). Les rapports de prix entre les différentes
catégories d’animaux ont évolué à l’avantage du maigre
pour les mâles. La différence de prix entre broutards et
taurillons gras (figure 2) est passée de plus de 700 E/tête
avant 1992 à guère plus de 300 E actuellement. Les éleveurs
de l’échantillon étant tous naisseurs, les broutards étant
quasiment tous primés, la PSBM ne peut donc pas
compenser l’affaiblissement de l’écart de prix. La PAB en
2000 aurait pu relancer l’engraissement de taurillons, mais
cette PAB équivaut à un plus de 0,20 E/kg carcasse de
taurillon soit 80 E/tête, le rapport maigre/gras reste donc
favorable au maigre.
Après 1992, l’écart de prix/kg carcasse entre vaches grasses
et taurillons s’est creusé et stabilisé autour de 0,20 E/kg en
faveur de la vache. La PAB et son complément femelle ont
été très favorables à l’engraissement des génisses puisqu’ils
représentent près de 0,40 E/kg carcasse. Notons que malgré
les mesures incitatives (PAB, 2nde PSBM à 20 mois avec le
complément extensif lié) qui se montent à plus de 0,45 E/kg
carcasse, l’engraissement de bœufs n’a que légèrement
progressé, mais les difficultés de commercialisation de ce
type d’animal haut de gamme limitent son développement. 
Figure 2 : prix du broutard et du taurillon

DISCUSSION ET CONCLUSION
Alors que l’engraissement est un élément de plus-value que
les professionnels voudraient développer sur le bassin de
production, les deux réformes successives ainsi que le
rapport de prix maigre/gras lié au marché italien, n’ont guère
été favorables à l’engraissement des mâles. La nouvelle
réforme 2003, avec le découplage de la PSBM et du
complément extensif et le couplage à 40 % de la PAB,
pourrait inciter à allonger le cycle de production des
animaux. Mais ce sont surtout le prix de marché et les
rapports de prix qui orienteront les productions et, avec le
rapport actuel, la finition des femelles est confortée alors
que la finition des mâles reste aléatoire (Lherm et al., 2003).
On peut le regretter pour l’activité de la filière (abattoirs),
mais si tous les broutards étaient engraissés en France, quel
serait leur débouché ? L’Italie ?
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