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VIANDE 
BOVINE 

CONTEXTE DE L’ANNÉE 

L’étude réalisée cette année, s’inscrit dans la continuité du travail mené l’année 
dernière, dont la conclusion était : 

« Il apparait essentiel que chaque éleveur puisse disposer d’indicateurs de 
réussite propres à son système, et que dans la perspective qu’il détermine 
comment atteindre son objectif, soit en activant des leviers d’amélioration, 

soit en redessinant sa stratégie afin qu’elle soit en cohérence avec son 
élevage et son environnement » 

La présentation des résultats ci-dessous n’a pas l’objectif de hiérarchiser les 
différents systèmes de production. Sa portée est de définir des références 
économiques propres à chaque système à destination des éleveurs et des 
conseillers. En effet, ils sont à la recherche de repères afin d’identifier des axes 
d’améliorations des exploitations dans un contexte très difficile. 

 Système Naisseur : rémunération faible (0,82 SMIC brut) mais 
capital moins élevé (332 000 €/UTHe) 
L’échantillon de 123 élevages présente des caractéristiques similaires au cas-
type « Naisseur Intensif en Pays de la Loire » défini par l’Institut de l’Elevage, en 
terme d’orientation de l’élevage, de productivité la main d’œuvre et de salariat 
(5% de la main d’œuvre). 

Au sein de l’échantillon, la répartition des races est la suivante : Charolaise (40%), 
Blonde d’Aquitaine (27%), Limousine et Parthenaise (13% chacune), Mixte (7%). 

Malgré une conjoncture favorable pour les broutards, l’EBE est d’un faible niveau, 
à 35 860 €/UTH. Les annuités et les frais financiers court-terme monopolisent 
58% de l’EBE. Les impacts sont un revenu disponible limité (15 036 €/UTHe) et 
des investissements minorés (11 337 €/UTHe). Ces derniers sont également 
freinés par le manque de perspective. 

La situation financière des exploitations est saine (Capitaux propres = 63%, 
Trésorerie = +5 756 €/UTHe). Mais la rentabilité des capitaux est la plus faible des 
exploitations agricoles, avec 8,8 € de capital nécessaire pour produire 1 € d’EBE.  
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 Système Naisseur-Engraisseur : Capital important (402 000 
€/UTHe) et rémunération de 0,98 SMIC brut 
L’échantillon de 144 élevages s’illustre par : 

- Une productivité de la main d’œuvre supérieure (118 UGB/UTH) avec une 
proportion de salariat toujours réduite (11% de la main d’œuvre). 

- Un niveau moyen d’intensification élevé (2,03 UGB/haSFP) à mi-chemin 
entre les systèmes semi-intensifs et intensifs. 

- Une très forte représentativité de la race charolaise (78%), les autres races 
se retrouvant minoritaires. 

L’EBE de ce système est 42 756 €/UTH, sachant que les aides découplées de la 
PAC sont de 28 000 €/UTH comme pour le système Naisseur. La charge de 
remboursement est de 60% de l’EBE, ce qui libère un revenu disponible de 18 137 
€/UTH. Le résultat courant est de 0,98 SMIC brut. 

La différence entre la réalisation des prêts et les investissements nets de revente 
est de 35%, et s’expliquerait en grande partie par la reprise de capitaux. 

Les capitaux moyen-terme de ce système sont de 337 961 € (capitaux propres et 
emprunts long moyen-terme). Avec les performances économiques décrites ci-
dessus, la durée de financement adéquate, pour conserver un revenu disponible 
de 1 500 €/mois, est de 15 ans. Or, ces capitaux sont : 

- Constitués de bâtiments, de cheptel mais aussi de matériels et de stocks 
dont le financement sur 15 ans n’est pas adéquat 

- Hors financement du fond de roulement 
- A la valeur comptable, qui présente des différences importantes avec la 

valeur patrimoniale des actifs et la valeur économique 

Cet exemple illustre la difficulté de s’installer en élevage de bovins allaitants. Les 
principaux catalyseurs à l’installation sont : 

- Les objectifs du nouvel installé (niveau de rémunération, …) 
- La très bonne cohérence globale du système d’élevage 
- L’adéquation entre les investissements et le potentiel économique 
- La volonté du cédant de transmettre son exploitation (valeur des actifs, 

reprise différée des bâtiments, …) 
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   Système Naisseur-Engraisseur avec achat et Engraisseur : 
Rémunération de 1,12 SMIC brut, mais accentuation des dettes 
court-terme 

Les caractéristiques structurelles des 24 élevages composant ce système sont 
très proches de celles du système Naisseur-Engraisseur. En effet, seuls 3 
élevages n’ont pas de vaches allaitantes. Cependant, pour ce système, les JB 
vendus qui sont nés sur l’exploitation représentent 26% des ventes, alors que 
précédemment, ils représentaient 94% des ventes. 

L’EBE de ce système est de 45 484 €/UTH et la charge de remboursement est 
diluée par le niveau d’EBE (55%). Le revenu disponible est de 21 503 €/UTHe et le 
résultat courant de 1,12 SMIC brut. 

La situation financière des élevages en système Naisseur-Engraisseur avec achat 
et Engraisseur présente une spécificité. Les capitaux propres sont moins 
importants (-5 points, -37 032 €/UTHe par rapport au système naisseur et 
naisseur engraisseur), au bénéfice des dettes court-terme (+6 points, +26 236 
€/UTHe). L’explication est que le besoin en fond de roulement pour l’activité 
d’engraissement de jeunes bovins (achat du broutard et de l’aliment notamment) 
n’est pas en totalité couvert par des capitaux propres et des emprunts moyen-
terme. Le recours à l’appui financier du négociant ou de la coopérative est très 
fréquent. La conséquence de ces dettes court-terme est : 

- L’augmentation des frais financiers court-terme : +402 €/UTHe 
- Le soutien nécessaire du négociant ou de la coopérative, mais également 

une dépendance vis-à-vis de ce dernier 
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SAU/Elevage 104 ha 127 ha 133 ha
UTH/Elevage 1,35 UTH 1,76 UTH 1,96 UTH
UGB/Elevage 143 UGB 209 UGB 217 UGB
SAU/UTH 77 ha 72 ha 68 ha
UGB/UTH 106 UGB 118 UGB 111 UGB

Surface fourragère SFP/SAU 87% 81% 79%
Chargement UGB/haSFP 1,58 UGB 2,03 UGB 2,08 UGB

/ ha SFP 1 094 € 1 622 € 1 935 €
/ UGB 692 € 798 € 929 €
/ UTH 73 625 € 94 482 € 102 793 €
/ ha SFP 674 € 966 € 1 100 €
/ UGB 426 € 475 € 528 €
/ UTH 45 310 € 56 259 € 58 436 €
/ ha SAU 827 € 993 € 1 089 €
/ UGB 599 € 604 € 664 €
/ UTH 63 740 € 71 503 € 73 557 €
/ ha SAU 402 € 501 € 580 €
/ UGB 291 € 305 € 354 €
/ UTH 30 956 € 36 079 € 39 173 €
/ ha SAU 465 € 594 € 673 €
/ UGB 337 € 361 € 411 €
/ UTH 35 860 € 42 765 € 45 484 €
/ ha SAU 183 € 217 € 269 €
/ UGB 133 € 132 € 164 €
/ UTHe 14 813 € 17 416 € 19 897 €

36 303 € 45 148 € 47 235 €
19 935 € 25 561 € 23 880 €
1 332 € 1 450 € 1 852 €

15 036 € 18 137 € 21 503 €
-2 012 € -5 093 € 783 €
11 337 € 21 114 € 25 209 €
10 730 € 28 460 € 28 452 €
-143 € -1 904 € 1 184 €
113 € -2 469 € 1 274 €

-2 589 € 6 627 € 1 567 €

Capitaux totaux 332 025 € 401 828 € 411 829 €
207 772 € 246 137 € 229 105 €

63% 61% 56%
67 557 € 91 824 € 92 621 €

20% 23% 22%
56 697 € 63 867 € 90 103 €

17% 16% 22%
8,8 8,4 8,3

5 756 € 8 293 € -30 220 €

Naisseur Naisseur-Engraisseur N-E avec achat
Engraisseur

EBE corrigé
Annuités

Endettement LMT

Capitaux propres

Endettement CT

Frais financiers CT
Revenu disponible
Capacité autofinancement
Investissement nets

Indicateurs financiers / UTHe

Structure des exploitations

Indicateurs économiques

Tableau de financement / UTHe

Système

Charges de 
mécanisation avec 
amortissements

EBE + Salaires

Résultat courant

Productivité de la 
main d'œuvre

Produit bovins

Marge brute avec 
aides couplées

Charges de structure 
avec amortissements 
et frais financiers

Structure des 
élevages

Rentabilité capitaux
Trésorerie

Réalisation prêts
Variation stock animaux
Variation autres stocks
Variation trésorerie
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