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RESUME - Cet article presente les principales Cvolutions rCcentes observks dans le secteur de la viande bovine et du lait depuis 
la mise en application des quotas laitiers en 1984. En production laitihe, la gestion du march6 par la maitrise de I'offre, accom- 
pagntk d'un mouvement de restructuration des exploitations a provoquC la poursuite de I'intensification des sysdmes et leur 
diversification frkquente en ckrkales, en Clevages hors-sol et en production de viande bovine. La gestion des droits B produire et 
le rachat par la collectivitd publique des quotas disponibles, ont contenu la hausse des coQts de production et prCservC I'interet de 
nombreux producteurs pour cette activitk, notamment des jeunes agriculteurs. Sur cette @ride, le secteur de la viande bovine a 
connu, quant B lui, de profonds dtsordres liCs h la diversification des systkmes laitiers, h la relance de la production, non maitri- 
ste par la reforme de 1992, et h la crise de I'ESB en 1996. Les exploitations concernks par la reforme de la PAC ont connu une 
forte progression des revenus sous I'effet conjugue de la bonne tenue des prix de march& de la hausse des primes et de I'agran- 
dissement rapide des structures. Toutefois, le revenu moyen des producteurs de viande bovine demeure largement inf6rieur B celui 
des autres producteurs, exception faite des Cleveurs d'ovins. Les Clevages de bovins et d'ovins ont en commun le fait qu'ils valo- 
risent des surfaces fourragkres h fortes contraintes et h faibles potentiels, mission qui fait I'objet d'une attention croissante de la 
part des citoyens-contribuables. 
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ABSTRACT - This article presents the main evolution observed in the cattle and milk sector since the application of the milk 
quota in 1984. In milk production, the farm restructuring and the market organisation which is characterised by a supply control- 
ling caused the continuation of intensification in dairy farms and their diversification in cereal, cattle and off-soil productions. 
The management of production rights and the repurchase of disposable milk quota by the government organisation prevented pro- 
duction costs from rising and preserved, for a lot of producers (especially the young farmers), the interest for this activity. During 
this period, cattle sector met deep disorders due to the dairy system diversification, the production revival which has not been 
controlled by the 1992 Common Agricultural Policy (CAP) reform and the impact of the BSE crisis in 1996. Rums which are 
concerned by the CAP reform have recorded an income increase due to the stability of market prices, the quick enlargement of 
structures and the con~pensatory payment rise. Nevertheless, the cattle producers' average income is still lower than the others. 
except sheep producers. Cattle and sheep productions play an important role in the land occupation in disiidvi~~taged areas, and 
this role is more and more appreciated by citizens-taxpayers. 
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INTRODUCTION 
La politique agricole commune (PAC) a 40 ans. Ses bases en 
ont CtC jedes lors de la confkrence de Stresa, alors que I'Eu- 
rope ttait dCficitaire pour la plupart des produits agricoles. La 
prCfCrence communautaire, l'unicitk dm marchts et la solida- 
rite financikre, principes fondateurs de la PAC, ont CtC mis en 
oeuvre de f a~on  il satisfaire un objectif d'autosuffisance ali- 
mentaire et de parit6 de revenu entre les agriculteurs et les 
autres catCgories socio-professionnelles. 
Dans le secteur de la viande bovine, du lait, des cCrCales et du 
vin, I'intervention par stockage public et le versement de res- 
titutions aux exportations sont devenus, dbs le debut des 
annCes quatre-vingt, le principal poste de dkpenses du 
FEOGA. Pour faire face il la hausse croissante des dkpenses 
communautaires, le conseil des ministres de I'agriculture prit 
plusieurs mesures dont la plus spectaculaire a CtC l'instauration 
des quotas laitiers en 1984. Dans le secteur des cCrCales et de 
la viande bovine, c'est la rkforme de la PAC de 1992 qui 
marque un changement profond de politique avec une baisse 
des prix d'intervention compenste par le versement d'aides 
directes aux exploitations. 
Cette communication prCsente une synthbse de l'adaptation 
des exploitations et des filibes bovines (lait et viande) il 1'Cvo- 
lution du march6 et aux nouvelles rtgles de la Politique agri- 
cole commune. Elle s'attache plus particulibrement A expli- 
quer l'ampleur du mouvement de restructuration des 
exploitations pour s'interroger sur la dynamique d'bvolution 
des systtmes d'tlevage. 

1. LAIT : UNE RESTRUCTURATION ORGANISEE 
AUTOUR D'UNE GESTION DES QUOTAS A LA 
" FRANCAISE " 
Ce n'est pas la rCforme de la PAC de 1992, mais celle spkci- 
fique au secteur laitier de 1984, instaurant un systbme de 
contingenternent, qui aura marqut un tournant radical dans 
cette filibre conduite il gCrer la limitation administrative des 
droits il produire et la restructuration des entreprises. 

1.1 GESTIONS 1)E QUOTAS A [,A FRANCAISE 

L'accClCration du rythme de restructuration des exploitations 
laitibres a CtC favoriste, aprbs la mise en application des quo- 
tas, par I'importance des aides publiques distribdes, notam- 
ment au cours des premitres annCes (1). Cette politique a 
permis, en France, de continuer il installer des jeunes agri- 
culteurs et d'assurer une restructuration " en douceur " du 
secteur laitier, en Cvitant une hausse rapide des coiits de pro- 
duction, like dans certains Etats il la mise en place d'un mar- 
cht des quotas. 
La reference laiterie nationale qui n'est plus que de 
23 830 000 tonnes en 1998 est infCrieure de l'ordre de 9% il la 
livraison de 1983. L'effort d'adaptation, de la part des Cleveurs 
et des autres maillons de la filikre, a Cd d'autant plus difficile 
il fournir que la progression de la collecte des cinq annks an& 
rieures il cette @r ide  de mise en place des quotas Ctait de 
I'ordre de 5% I'm. 
Cette politique d'accompagnement des dCparts et de cogestion 
adrninistration/profession des quotas, a permis tout il la fois de 
respecter d'assez prts les niveaux de r6fCrence et de continuer 
il installer des jeunes, de telle sorte que la population des Cle- 
veurs laitiers est nettement plus jeune qu'en 1983. Les Cle- 
veurs de moins de 35 ans qui ne reprksentaient que 12% des 
Cleveurs laitiers et ne dktenaient que 14% des vaches, sont 
dksormais 17% et dCtiennent 2 1 % du cheptel. A I'opposC, les 
Cleveurs de plus de 50 ans qui reprksentaient 59% des dCten- 
teurs avec 50% de vaches ne sont plus que 37% avec 29% des 
vaches. Sur cette @riode de quotas, le secteur laitier concer- 
nait un tiers des installations aidCes (DJA), contre 10% pour 
celui de la viande bovine. 
MalgrC cette forte restructuration, les exploitations laitibres 
fran~aises occupent toujours une place mkdane parrni les 
Eta@ membres de 1'Union Europ6enne. Les structures sont en 
moyenne toujours trts infkrieures il celles des grands pays lai- 
tiers du Nord de l'Union, mais elles sont bien sup6rieures h 
celles du Sud. 

Tableau 1 : Cheptel laitier : quelques klkments de comparaison entre les Etats membres de I'UE 

La restructuration laitibre, trts active dans toute ]'Europe, a 
donc en France, Cd accCICrk par les rkformes de 1984 et de 
1992 qui ont soit renforck, soit maintenu I'appui de la collec- 
tivitC aux sys@mes intensifs. En zone de plaine, le modtle 
Holstein/mais a nettement gagnt du terrain sur les systbmes 
herbagers il partir de races mixtes (2). 
Si les statistiques font dt5faut en terme de poids relatif des dif- 
fCrentes races, soulignons toutefois que 68% des instmina- 
tions artificielles (3) du cheptel laitier franqais se font en Hol- 
stein et que les superficies de mai's ensilage en Europe ont 
progress6 ICgkrement de 1992 il 1996, alors que les animaux 
qui le consornment le plus (vaches laititres et jeunes bovins) 
ktaient en net repli. 

r 

France .................................................. 
...A!! em.w.e 
Roy aumeuni ............................................... 
Irlande 
Pays-Bas .... ". 
Dmcmark 
Italie 
Espagne 
UE i 15 

Si cette politique europknne des quotas a entrain6 un mouve- 
ment de concentration et de restructuration des exploitations 
dans tous les pays de ]'Union, il n'en derneure pas moins que 

Sovrce : GEB d 'apds SCEES et Ch!llX 

Nombre de 
vacha laitieres 

(en rnilliers) 
4 197 .................................................................... 
5 069 ..e..............e...........................ee.e..ee................................... 
2 475 
1310 
1613 " 

694 
2 100 
1 304 

21 514 

% du quota 
de 1'UE i 15 

en 1995 
20 5% 2. 

24 0% .......................... , 
12 4% l. 

4,7?? 
9,5% ............................................................................... 
3,9% ............................................................................................................... 
8,4% 
43% 

1 OO,O% 

les importantes marges de manoeuvre laisdes aux Etats dans la 
gestion de ces quotas et dans les mesures connexes ont perrnis 
il la France de se distinguer largement de ses partenaires. Ainsi, 
par rapport aux pays du Nord de 1'Union (Danemark, Pays-Bas, 
Royaume-Uni), la gestion " il la fran~aise " de cette politique 
laitibre a perrnis de privilkgier l'tmergence d'un grand nombre 
de structures de production de taille comprise entre 200 et 300 
000 litres, en rkattribuant gratuitement les quantitts " liMr&s " 
aux plus jeunes agriculteurs et aux producteurs prioritaires. Le 

( 1 ) De 1984 i 1998. les programmes de cessations ai&s ont concern6 169 750 
tleveurs, soit 25% de la collecte nationale de 1983 et 6096 des Cleveurs qui ont 
cesst cette activitt sur la griode. 
(2) Le pmjel Santer 11 irait d'ailleurs dans le &me sens. Voir auUe communi- 
cation 3 R 98 " Les exploitations d'tlevage bovine face au projet Agenda 2000. 
Approche croi& pmir du RlCA ct des cas-types des rbeaux d'tlevage ". 
( 3 )  Source : UNCEIA 1996 

Livrdson par 
exploitation 

(en kg - 1997) 
153 500 " 

140 000 
358 000 .................................................................................................................................................................................... 
127 000 ....................................................................................................................................................................................................................................... 
268 000 
321 500 ........................................ 
92 000 ....................................................................................................................................................................................................................................... 
45 000 
- 
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Nombre de 
vachea ldtierer 

par limeur 
29 ............................................................................................................. 
26 .............................. -.. 
67 
3 1 
45 ............................................................................................................................ 
44 
18 
11 
23 

Rendement ldtier 
par vache et par 

an 
5 534 
5 656 ...e......e........................................e..... 
6 007 
4 274 
6 455 "............ ... 
6 602 ................................................................................ 
4 959 
4 693 
5 533 



modkle liMral de gestion des quotas, par achatlvente ou loca- 
tion des droits h produue, appliquC dans les pays du nord de 
1'Union a entrainC, quant h lui, une plus forte concentration des 
rCfCrences dans les plus grandes exploitations aux dCpens de 
1'Cmergence de nouveaux producteurs. 
La gestion des quotas h la frangaise s'est Cgalement traduite 
par un effort particulier en faveur des Clevages laitiers des 
zones de montagne. I1 reste, en 1997,42% des livreurs de zone 
de montagne pdsents en 1984 alors qu'il n'en reste que 35% 
ailleurs. Leur rCfCrence moyenne qui n'est que de 110 500 
litres au lieu de 175 000 en plaine a CtC multipli6e par 2,7 au 
lieu de 2,3. Les droits h produire attribuCs aux zones de mon- 
tagne reprksentent ainsi 125% de la rCfCrence nationale en 
1997-98 contre 10,5% en 1983. 

1.2. DFS PRM A LA PRODUCTION STABLE? GRACE AU D ~ V E -  
LOPPEMENT DE PRODUlTS A FORTE VALEUR A J O ~ E  

Au cours de la # r ide  1983-1998, les contraintes likes h la 
rkduction de l'offre de matiere premiere ont amen6 les indus- 

triels et les uansformateurs du secteur laitier h dCvelopper des 
produits h plus forte valeur ajoutke correspondant aux marchCs 
porteurs dans la consommation des mCnages europt5ens. Ainsi, 
par exemple, le fromage et les produits frais ont CtC un moyen 
d'utiliser un plus grand pourcentage de la matiere utile du lait 
aux &pens du beurre et de la poudre de lait CcrkmC. Entre 
1983 et 1996 en Europe, les fromages sont devenus les princi- 
paux utilisateurs h la fois de la matikre protCique (43%) et de 
la matiere grasse (113). 

Cette rkorientation des produits a permis h la filiere d'assurer 
une stabilisation des prix h la production, sans atoumer les 
consomrnateurs. Bien au contraire ces innovations ont permis 
d'en suuire de nouveaux, notamment dans les catCgories 
sociales intermkdiaires et d'Clargir le marche. Le prix du lait h 
la production, variable selon les regions et la composition du 
lait, a connu en francs courants une assez grande stabilik : 
selon I'INSEE l'indice des prix du lait h la production (ink- 
grant I'amklioration des taux) a peu variC de 1983 h 1997, en 
particulier sur la @ride  1989-97. 

Tableau 2 : Quelques dvolutions de prix agricoles il la production (Indice 100 en 1990) -en francs courants- 

1.3. ACC~L~RATION DE LA RESTRU~URATION Le cheptel national qui reprksentait 7 200 000 vaches laitieres 
La en place des quotas laitiers en 1984 a 170rigine, en 1984 est limid h 4 400 000 t2tes aujourd'hui. Parallele- 
en France, d'une 1Cg5re accClCration du rythme de disparition merit. le rendement moYen Par  ache et Par an est pass6 de 3 
des Cleveurs (de -4% par an en moyenne au cours de la dCcen- 850 kg 3 5 500 kg (4). En ce qui conceme 1e.s producteurs hi- 
nie soixantedix h - 4 5 %  par an entre 1984 et 1998) et d'une tiers, ils Ctaient envuon 400 000 en 1983 (pour une rCf6rence 
modification profonde des cheptels et des productions dCve- moyenne de 60 000 kg) contre 148 000 actuellement (pour une 
lopp6es. rkfkrence moyenne de 160 O(X) kg). 

1980 
1990 
1992 
1997 

Tableau 3 : Quelques rep&res sur les dvolutions structurelles en production laiti6re (France 1984-1998) 

Nombre de iivmm ~ 4 2 7 0 0 0 ~ 1 9 2 0 0 0 [ 1 5 8 0 0 0 ~ 1 4 8 0 0 0 (  1 ................................................................................................................. ,. .................................. 

Source : INSEE - SCEES - Chambres d'&culture I 

Lait 
61,2 
100,o 
99,4 
100,O 

Gros bovins 
68,5 
100,o 
93,6 
83,8 

Nombre de prchea laitihrer (en milhers) ......................................................................................................................................................... 
COD& nationale (1000 tonr~er) ......................................................................................................................................................... 

P . . .  ....... 
Rmdement movw par vrche par an 0 
% devmn &+50 am 

Compte tenu notamment de la diversification des ateliers lai- 
tiers, il a Cd observe sur la m2me @node une croissance 
imponante du cheptel de vaches allaitantes, qui a kt6 multiplit 
par 1.5 en paqsant de 2 900 000 t$tes h 4 200 000 Gtes. Le 
nombre de dktenteurs de vaches allaitantes est actuellement 
infCrieur de 20% h celui observC en 1983 et le cheptel moyen 
est pasd de 13 h 23 Gtes. Les Cleveurs mixtes, c'est h dire 
ceux dCtenant h la fois des vaches laitikres et des vaches allai- 
tantes, ont pris de l'importance juste apr5s la mise en aeuvre 
des quotas rnais connaissent par contre une rauction assez 
rapide au cours de ces toutes demihres annks. 

La rCforme de la PAC de 1992 a consolidC les sys9mes inten- 
sifs h base de mdis ensilage en procurant h ces demiers une 
aide de 2 200 h 2 500 F h l'hectare, tout en accordant " aux sys- 
9mes herbagers " un soutien Cgalement significatif avec une 
aide de 300 F h I'hectare d'herbe et une aide aux ctrCales auto- 

%deprehes~uuparler+50sns  
%&vevs &+3Ovacher 
%devaches ~uespulea+3Ovaches 

consommCes (ramen6 au litre de lait le soutien est assez com- 
parable en sys9me intensif et extensif lorsque ces deux der- 
nikres primes peuvent &tre obtenues). 

Volailles et lapins 
753 
100.0 
96,O 
84 

7 195 
26 123 

.'2.170... 
3 970 
59% 

1.4. DIVERSIFICATION DES SYSTI?M~! 

Ckrhles 
86,9 
100.0 
97,8 
72,3 

Source : GEB d'apds SCEES et ChGTL 

48% 
16% 
41% 

La #node qui a suivi la mise en cleuvre des quotas a CtC mar- 
quCe par une diversification des systemes laitiers et par une 
limitation du mouvement de s@cialisation. La restructuration 
bien qu'importante n'a pas permis le plein emploi des facteurs 
de production, en particulier de la tern et du travail, la 
contrainte quotas a alors CtC mise h profit pour chercher une 
diversification. 

4 968 
23 045 

5 250 
51% 

(4) 4 960 kg B 6 850 kg pour le cheptel au ContrAle Laitier (6096 du cheptel 
total). 

41% 
34% 
59% 
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4 672 
23 075 

.!29600.159.*.. 
5 430 
40% 

4 41 1 
- 
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37% 
32% 
45% 
69% 

29% 
46% 
70% 



Les Cleveurs laitiers ont, dans la mesure du possible, tente 
d'accroitre leur superficie, notamment en terres labourables 
pouvant Mnkficier de quota suppltmentaire. Dans les zones 
laitikres de I'Ouest et de l'Est, cet accroissernent des surfaces 
s'est traduit par le renforcement des activitCs vCgCtales. Le 
dCveloppement d'une production complCmentaire en hors-sol 
(porcs et volailles) a surtout Ctk le fait des rCgions Bretagne et 
Pays de la Loire ou ces activitks se rencontrent rnassivernent 
dans des ateliers spkcialists de grande dimension (5). 
La diversification vers la production de viande bovine, avec 
des jeunes bovins etlou des vaches allaitantes a enfin CtC fie- 
quente notamment entre 1987 et 1991, annCes caractCrisees par 
une hausse du prix B la production de la viande bovine. L'ac- 
cks B la production de viande bovine Ctait libre jusqu'h la 
reforme de la PAC de 1992, mais elle est devenue 1Cgkrement 
plus contraignante depuis. En ce qui conceme les vaches allai- 
tantes, une rbfkrence individuelle de droits B primes (et non pas 
de droits B produire) a CtC instaurCe sur la base des references 
observCes en 1992. Cette refkrence de droits B primes est infe- 
rieure d'environ 500 000 tCtes au cheptel rCellement observk 
en 1998, le cheptel hors droits B primes se rencontrant pour 
plus des deux tiers dans les exploitations laitikres. Actuelle- 
ment, 17% de l'effectif global de vaches allaitantes (soit 700 
000 t&tes) se trouvent dans les exploitations laitikres dont un 
grand nombre dans des unitCs de plus de 120 000 kg. inCli- 
gibles B la prime au rnaintien du troupeau de vaches allaitantes. 

D'aprks les donnCes du SCEES, les 43 000 Cleveurs ayant B la 
fois des vaches laitikres et des vaches allaitantes reprksentent 
prks de 30% des Cleveurs laitiers en 1998. 11s Ctaient 57 000 en 
1984 mais ne representaient que 16% des livreurs de lait. 
D'aprks la comparaison des donnkes du RlCA de 199 1 et de 
1996, c'est-B-dire la population des exploitations dites profes- 
sionnelles, le nombre de double-troupeau progresse d'un tiers 
et le nombre de vaches allaitantes dktenues par les Cleveurs lai- 
tiers augmente de 42% (171 000 tgtes), alors que le nombre de 
livreurs de lait baisse de 24%. Dans le meme temps, les sys- 
tkmes lait + jeunes bovins n'ont enregistrk qu'un ltger 
recul(6). Tout ceci traduit bien le dynamisrne de certaines 
formes de diversification lait-viande. 
Au-delB de la composition du cheptel, la superficie des exploi- 
tations laitikres a fortement progressC en passant, en moyenne, 
de 48 B 63 hectares entre 1991 et 1996. Cette progression de 
31%, qui est supkrieure & la moyenne des exploitations agri- 
coles et aux unitks ctrCalikres confrontks B l'obligation de 
jachkres, a CtC particulikrement prononcC dans les Clevages lai- 
tiers ayant une production de taurillons. La part des superficies 
fourragkres dans la superficie agricole est pasde, en moyenne 
sur I'ensernble des exploitations laitikres, de 70% B 68%. la 
place du rnai's fourrage dans la SFP Ctant stable (23%), de 
mCme que le chargement technique moyen ( 1 5  UGB herbi- 
vores par hectare de SFP). Le nombre de vaches laitikres par 
exploitation a par contre progress6 de 28 B 32,5 t&tes. 

Tableau 4 : Evolution des caractdristiques des exploitations laitihes entre 1991 et 1996 

SchCmatiquement, (bien qu'une exploitation qui cesse de leurs surfaces, dont les surfaces en mais et en cultures, mais 
livrer du lait n'est pas nkcessairement une exploitation qui pas toutes les vaches. Les surfaces IibCrCes, surtout herba- 
disparaft) tout s'est passe comme si les exploitations laitikres gkres, ont CtC utiliskes par de nouvelles vaches allaitantes ou 
disparues avaient CtC reprises par les exploitations laitikres en par la jachkre qui a beaucoup progress6 dans ces exploita- 
place en 1996 avec leur quota bien Cvidemment, mais aussi tions. 

Tableau 5 : Principales caracteristiques des exploitations laiti&res (en 19%) 

EBE 

37% 
43% 
42% 
45% 
21% 
33% 
53% 
45% 
20% 
39% 
60% 

I I Nombre 1 Quota 

iource : Echantillon glissant RIC4 Fmnce 1991-1 996 / INRA Nantes 

................................................................................................................... I Ensemble des exploitations apicoles 428 900 - 
Exploitations laitieres 140900 177100 ...................................................................................................................... 
h i t  spCcirlire 8 6  I 181200 

SIT3 

19% 
21% 
13% 
23% 
-3% 
25% ................................................................................................................................................................................ 
23% 
11% 
-7% 
33% 
18% 

Ensemble des exploitations 
ExploiC.tions Idtiem 
L i t ~ p & M i ~ b  - dont Plriae - mnis non lirnitk 
- dont PWne - herbager 
:1%!.M!?!!.~..r..?!~@.%er 
~ ~ ~ 1 1 ~  

IAiWb~eUfs 
IAit4vaehes alldtantes-Naissenr 
Luitk.chesahitcmtes-taarin~~~ 
L.it+vaches ahitantes - boeutc 

I - dont~laine - mais non limit= 35 100 234 300 
- dont Plaine - herbager 1 8 0 0 0  1 117 900 

Effectif 
exploit 
-18% 
-24% 
-35% 
-27% 
-50% 
-27% 
-7% 

-25% 
41% 
41% 
-3% 

Quota 

- 
28% 
30% 
26% 
30% 
26% 
33% 
39% 
4% 
44% 
55% 

I hit+bocufs 10900 166300 
liit+vaches allaitantes - Naisseur I I 126 500 
Lait-tvaches allaitmtes - taurillons 178 600 

SPrfice 
m& t 

14% 
27% 
25% 
18% 
4% 
0% 
36% 
24% 
-9% 
18% 
68% 

IniHvaches allaitnntes - boeufs 1 4700 1 163 100 
Source : Echt i l lon RIG4 Fmnce 1996/IMZA Nantes 

SAU 

27% 
31% 
26% 
29% 
7% 

22% 
40% 
24% 
1% 

32% 
45% 

SAU 1 UGB 

UGB 
Bovin 
22% 
25% 
18% 
18% 
9% 
15% 
17% 
18% 
-4% 
29% 
43% 

SFP 

20% .................................................................................................................................................................................................................................... 
26% ..................................................................................................................................................................................................................................... 
19% 
19% 
4% 

23% 
38% 
18% 
-2% 
28% 
33% 

Vaches I Vacha 1 EBE 1 
laitieres 1 allaitmtes I (francs) 
- - 1 306 100 

Vaehes 
1Pitibm-s 
- 

17% 
17% 
16% 
12% 
15% 
25% 
19% 
-4% 
34% 
39% 

(5) L'observation des Bchantillons (glissanLs) du RlCA de 1991 ct dc 1996 montrc. dcrritre la raslructuration, unc Cvolution assez lente des syskrnes de prduc- 
tion. Les superlicies liMr6es par les agricultcurs dispams au cours de la pCrindc ( -244 , )  ont CtC mises A pn>fit par les 6levcurs en place avec une ccrtainc conti- 
nuit6 dans les types d'assolcmcnt pratiquts. La reduction dc I'cffcctif dc vachcs laititrcs ct dc krufs a, dans dc nombrcux caq, CtC corrqensk par une augmen- 
tation du cheptel de vaches allaitantas. 
(6) Ceie etude s'appuic sur une typologie dcs systtrnes d'elevage ClaborCc en paticnariat cntrc I'INRA de Nantes et 1'Institut dc I'Elevage. Cette typologie fait 
I'objet d'une prtsentation detaillk dans lc Dossicr Economic dc I'Elcvage no 264 ct dans la revue INRA Productions animales de juillel 1997. 

Vacbes 
alldtantes 
- 

91% 
21% 
44% 
-37% 
56% 
27% 
7% 
-1% 
14% 
64% 
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Etude &s trajectoires d'e'volution 1992-96 de 29 exploita- diju " confortables " (250 000 1 ou 350-400 000 1 pour 1e.r 
tions Ini&res des Re'seaux dJe'levage produisant des tau- GAEC) u entruine' la suppression sy.stkmutique des ute1ier.s de 
rillons en 1992 -Source : Institut de lJElevage " Re'seaux taurillons pmduits d la marge. 
d'Elevage " 

L'unalyse de 29 exp1oitarion.s duns le cadre des " Reseaux A conrrario, duns ds exp1oitution.s de polyculture-elevae ci 
d'e'levage pour le conseil er lo perspective " produisanr des quotu moyen (200 000 1 ou rnoins), ou 1e.s Pvolutions ontr'te' 
tuurillons en 1992 et toujours suivies en 1996, semhle indi- plus limite'es er les ateliers de taurillons mtme seconduires 
quer que l'augmentarion L-onse'quente du nombre de tau- ont PtP maintenus. 
rillons produits par les exp1oitation.s laititres mise en Pvi- 
dence avec le RlCA pourrait Ptre le fair du de'veloppement Les ateliers avec achats c.omplr'mmtuire de maigre se rrou- 
des ateliers d dimension dkja significative et engmi.s.sant des vent dans des exp1oitation.s diSfrmtes , 1ancPe.s sur des tra- 
animaux muigres achete's. Duns ce petit Pchuntillon, l'uug- jectoires de forte croi.ssance (y  compris sur l'atelier tau- 
mentation de la production de ce type d'atelier compense la rillons) La muin-d'ruuvre y est ubondante . L'augmenrarion 
diminution des petits ateliers. fre'quente des 1ivrui.son.s de lair duns ce type d'exploitation 

Les ateliers de jeunes bovins ont disparu dans les exploitu- s'accompagne d'une forte inten.sification fourragtre (place 
tions ou les autres  production.^ sont .sufi.santes pour rkmunk- du maB duns la SFP) et animale (lair livre' par vache). A cBtP 
rer la main-d'ceuvre et les ont maintenues la ou ils upportent d'un quota laitier important er d'un atelier grandes cultures 
un complkment d'activite's indispensable pour atreindre une c~onse'quent, les ateliers taurillons de dimension importante 
certaines dimension kconomique par unite' de main-d'ruuvre ont tendunce h se developper parfois aux de'pends de petits er 
(voir figure). Ainsi, une pmgres.sion mtme limite de quotas rkcents troupeaux de vaches allaitantes non primr'es. 

Les Cvolutions observCes entre 1991 et 1996 ne doivent pas 
masquer I'existence d'importantes diffkrences entre les sys- 
tkmes techniques identifiks dans la typologie. Les 12 500 
exploitations laitibres spCcialisCes de montagne du systkme 
herbager prksentent, en 1996, un niveau de quota laitier moyen 
(1 17 900 kg) deux fois plus faible que celui des 35 100 exploi- 
tations de plaine avec mai's non limit6 (234 300 kg). 

Ces dernikres dkgagent 369 800 francs d'EBE (ExcCdent Brut 
d'Exploitation), soit un montant proche de celui des exploita- 
tions laitibres ayant une production complCmentaire de tau- 
rillons (382 100 francs) ou que celles du type double-troupeau 
+ taurillons (358 300 francs). Avec un cheptel plus limid, les 
exploitations laitibres spkcialisks en systbme herbager ont, en 
plaine comrne en montagne, un niveau d'EBE infkrieur ZI 
200 000 francs. 

2. VIANDE BOVINE : UN DlFFlClLE POSITIONNEMENT 
Bien que de plus en plus issue du cheptel allaitant, la viande 
bovine reste largement le coproduit du secteur laitier. En 1997, 
le cheptel laitier assure approximativement 46% de la viande 
bovine produite dans 1'Hexagone. C'est le cas de 60% dans 
1'Union europkenne. 
En terme de systbmes de production, compte tenu de la dCten- 
tion d'une partie du cheptel allaitant par les Cleveurs laitiers, le 
poids des systbmes laitiers est encore plus important. D'aprks 
nos estimations 2i partir du RlCA France 1996, les Cleveurs 
dktenteurs de quotas laitiers assurent 54% des volumes produits. 
Les variations observtes dans l'offre de viande bovine au cours 
des quinze dernikres annCes s'expliquent pour partie par les 
options retenues dans la gestion de la politique des quotas et, 
d'autre part, par la consolidation, via les rkformes successives, 

Tableau 6 : Origine de la production de viande rouge en 1997 

Soume : Estimation GEB d'apds EUROSTAT 

'/o 

Vaches 
Gbnisse, 
Jeunes bovim 
Boeufs 
Ensemble 

des sysllmes laitiers intensifs. Les exckdents de production en 
viande bovine et la &gradation induite des prix ont notamrnent 
pour origine la &capitalisation du cheptel laitier dans les ate- 
liers sp6cialids et la diversification de bon nombre d'unitks lai- 
tibres vers les activids producmces de viande bovine (tau- 
rillons et vaches allaitantes), consommatrices de superficies en 
rnai's ensilage. Dans un contexte d'exckdent structure1 constant, 
la concurrence reste donc vive au sein de ]'Union europknne 
entre les viandes d'origine laitibre et celles d'origine allaitante. 

2.1. UNE R ~ P O R M E  PEU EFFICACE POUR MARRISER 1,A PRO- 
DUCTION DE VIANDE BOVINE 

h c e  

45% 
16% 
31% 
8% 

100% 

La re'forme de la PAC peut se risumer, duns le secteur de In 
viande bovine, par quatre groupes de rnesures : 
- une baisse progressive de 15% du prix d'intervention et une 
modification du re'gime d'intervention, rendant plus dificile 
l'accts a ce soutien ou l'interdisant pour certaines cate'gories 
fieune bovin de classe de conformation 0 ) .  ., 
- une forte revalorisation des primes aux vaches allairantes 
(de 430 francs par tCte en 1992 h 969 francs par tire au terme 
de I'applicarion de la re'forme, aux jeunes bovins (de 
315 francs par t2te en I992 (i 903 francs aprts re'forme) et aux 
bwufs (1 436 F apr2.s rkforme). A ces primes de base accor- 
de'es sous conditions de churgement (seuil de 2 UGB pri- 

Dont origine 
allaitante 

50% 
65% 
60% 
30% 
54% 

mables a l'hectare de SFP) (7), il faut rajouter un comple'ment 
nutional de prime a la vache allaitante (202 francs par vache 
allaitante pour les 40 premitres) et un compliment extensif de 
241 francs par UGB prime'e pour tout chargement infkrieur h 
1,4 UGB prime'es par hectare de SFP de'clark. Tout kleveur 
jusrifianr d'un churgement infe'rieur a 1,4 UGB a l'hectare et 
d'une superficie en herbe supe'rieure ct 75% de la SAU pergoit 
enfin une prime u l'hectare d'herbe de 300 F par hectare, pla- 
fonnke d 100 ha par exploitation. 
- l'instuuration de quotas de primes : quota individuel avec 
re'fe'rence historique pour les vaches a1laitante.s ; quota natio- 
nal nour les ieunes bovins et les bceufs (avec une prime verse'e < .  

en &ux fois: ci 10 et 23 mois). 

UE P 15 

31% 
16% 
42% 
11% 
100% 

- l'in~tauration d'une aide sur les superficies de mai:~ fourrage au 
titre des uides compensatoires relatives d la reforme de I'OCM 
ce're'des. Cene aide be'nPficie pour 80% aux exploitations laititres. 

Dont onigine 
allnitante 

1 

35% 
40% 
40% 
50% 
40% 

Les enjeux de la rCforme de la PAC Ctaient notamrnent de 
contribuer h une maitrise de la production pour rendre l'offre 
compatible avec la demande solvable europkenne et de per- 
mettre la cl6ture des nkgociations internationales engagCes 
dans le cadre du cycle G A T  de 1'Uruguay (voir les dkcisions 
prises dans I'accord de Marraketch de 1994). 

(7) Et avec un plafond par exploitation de 90 animaux p r i d s  par an et par 
gCnCration pour m qui est dc la PSBM. 
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Tableau 7 : Cheptel allaitant : quelques dICments de cornparaison entre Etats membres 

Frrnce 
Royaume-Uni 
EspaIIne 
Irlande 
Itdie 
Allemagne 
Pays-Bas 

;outre : GEB d'al 

% de la production de 
viande bovine de I'UE 

en 1997 
25% 
9% 
7% 
7% 
13% 
19% 
6% 

dont estimation dn % 
de la viande issue du 

Six anntes aprks I'instauration des nouvelles rkgles de gestion 
de I'OCM viande bovine, force est de constater que les mCca- 
nismes envisagts n'ont pas permis de parvenir h une meilleure 
adkquation entre I'offre et la demande dans le secteur de la 
viande bovine. Certains d'entre eux ont mCme eu un effet 
incontestable sur la relance de la production. Parmi ceux-ci, il 
convient de souligner la possibilitt donnte aux Cleveurs de 
maximiser leur rCfCrence " historique " de droits h primes sur 
les vaches allaitantes en fixant la date definitive de comptabi- 
lisation h la fin de I'annCe 1992. Les Cleveurs eurodens clui 
disposaient donc de six mois suppltmentaires pour Ciablir leur 
rCfCrentiel se sont bien Cvidemment adapt& De mCme, la fixa- 
tion h un niveau ClevC des quotas nationaux de primes pour les 
jeunes bovins a parfois permis le dCveloppement de cette pro- 
duction. Par ailleurs, le quota individuel de primes n'a pas le 
mCme effet qu'un quota de production. Au contraire, les chep- 
tels allaitants semblent se caler, pour des raisons de contrdle et 
d'opportunitk Cconomique, h 10 ou 20% au dessus du nombre 
de droits h primes. 
I1 s'avkre assez difficile d'effectuer une confrontation perti- 
nente entre les objectifs de la rtforme de la PAC et les effets 
constatks. Comme dans le dCbat qui se tient actuellement sur 
le projet Agenda 2000, les objectifs sont parfois flous, mul- 
tiples et contradictoires. Cette rCforme visait h la fois I'amC- 
lioration de la comp6titivitC de la viande bovine sur le march6 
interieur, la prkparation h la concurrence internationale, la 
prise en considkration des prCoccupations territoriales et I'en- 
couragement h la qualit&. Cette confrontation est d'autant plus 
difficile que la politique mise en euvre ttait peu diffCrenciCe 
entre la production issue du secteur laitier et celle provenant 
des ateliers sp6cialisCs. Au sein de I'activitC viande bovine, i l  
apparait pourtant important de bien dissocier trois secteurs dis- 
tincts : 
- celui du troupeau allaitant dont la caractkristique franqaise 
ancienne n'a fait que se renforcer au cours de ces dernihres 
annks : sa spt5cificitC naisseurs. Les Cleveurs franqais sont des 
sands fournisseurs d'animaux maigres pour 1'Europe du Sud, 
pays destinataires de plus de la moitiC des veaux miles du 
cheptel allaitant. 
- celui de I'engraissement qui, ces vingt demikres anntes, s'est 
largement orient6 vers la production de jeunes bovins d'ori- 
gine laitikre ou allaitante au dCtriment des k u f s .  La produc- 
tion de gCnisses se rapproche, quant h elle, du systkme de pro- 
duction de boeufs, car elle valorise fortement les surfaces en 
herbe et demeure gCnCralement marginale dans I'activitC de 
I'exploitation. 
- celui de la viande bovine issue des rtformes de vaches du 
secteur laitier. 
Les activitCs " naisseur-engraissement " ont connu des 
logiques d'Cvolution diffkrentes au cours de ces dernikres 
annks. S'agit-il uniquement de l'effet de la PAC de 1992 '? 
Difficile de I'affirmer, mais cette demikre a participt5 h cette 
orientation. 
Le troupeau allaitant a connu une longue phase de developpe- 
ment dont I'origine remonte aux quotas laitiers. La croissance 

Nombre de vacher 
allaitmtes en 1997 

(en Gtes) 
4 o n w  
1 880 000 
1 657 000 
1 137000 
691 000 
704 000 
79 000 

Nombre de varhes 
allaitantes I detenteur 

du cheptel allaitant qui s'est manifestke dans les zones laitikres 
du nord de la Loire entre 1987 et 1992 Ctait la consCquence de 
certaines reconversions lait-viande d'Cleveurs laitiers dtjh 
IgCs, MnCficiaires des primes de cessation laitihe. Elle s'ex- 
plique aussi par la diversification d'dleveurs laitiers MnCfi- 
ciant de quotas jugCs insuffisants (Institut de l'Elevage, 1998- 
a) et encouragks dans une production intensive h base de mas 
ensilage, qui permettait la libkration de surfaces pour une pro- 
duction complCmentaire de jeunes bovins et/ou de vaches 
allaitantes. 
Dans les zones laitikres, la croissance du troupeau allaitant 
ttait donc bien antkrieure h la rtforme de 1992, mais celle-ci 
I'a confortCe. Dans les zones allaitantes traditionnelles, la 
croissance du cheptel a tgalement Ctk manifeste dans les 
annkes prCcCdant la rkforme. Elle s'expliquait principalement 
par le recul de la production de boeufs finis ou de chltrons 
maigres de 18 mois h 2 ans et leur remplacement par une pro- 
duction de broutards pour rkpondre h la demande croissante de 
I'ltalie puis de 1'Espagne. Ce rajeunissement des produits a 
permis, h chargement constant, de faire progresser le nombre 
de vaches. Enfin, la rCforme du printemps 1992, qui dtcidait 
du principe d'une rCfCrence dont le niveau sera fix6 par le 
niveau du cheptel en dkcembre de la mCme annCe, a Ctk nous 
l'avons vu, un autre facteur de relance de la capitalisation 
allaitante. 

A I'opposC, en accordant le droit aux systkmes naisseurs de 
percevoir la prime aux bovins maes vendus aprks I'ige de 10 
mois, la rCforme de 1992 a incitt h un vieillissement des brou- 
tards. Ce fort dtveloppement des broutards dits repoussCs (au- 
delh de 10 mois), au dtpens des broutards plus jeunes, a aussi 
et peutCtre surtout, ttt favorist par I'Cvolution de la demande 
italienne. Les partenaires italiens se sont en effet rCvtlCs plus 
intkressb par des cycles plus courts de finition et par des ani- 
maux qui, compte tenu des contraintes de chargement notam- 
ment, n'auraient pu Ctre primCs. 
La production de jeunes bovins a kt15 fortement encouragke par 
la recherche d'une diversification dans les exploitations lai- 
tihes qui souhaitaient par lh m6me Mntficier du renchkrisse- 
ment des prix h la production entre 1987 et 1990. La stabilisa- 
tion de la production h partir de 1994, puis son dCclin depuis 
1996, s'explique par le plafonnement du nombre d'anirnaux 
disponibles (dans le cadre de 1'Cquilibre jeunes bovinslveaux 
de boucherie) et par la perte de rentabilitC et de confiance des 
producteurs. I1 est, 18 aussi, difficile d'isoler I'effet sp6cifique 
de la r6fotm.e de la PAC de 1992, mais I'abandon de I'inter- 
vention sur les animaux de categories 0, a de manibe tvidente 
dttournt des veaux laitiers de cette orientation. 

L'inadCquation croissante entre I'offre et la demande de 
viande bovine est due, h I'inefficacitC des mesures prises tors 
de la reforme de la PAC pour rCguler les volumes, et h la 
rkduction de la consommation, suite h la crise ESB. Elle a eu 
sa contrepartie en terme de rtgulation par les prix, en 1996 tout 
au moins, malgrk les mesures d'exception alors prises par les 
autoritCs nationales et bruxelloises. 
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2.2. LES BONS COTES DE LA CRISE ESB tage ne fait aue commencer et le consommateur a des exi- 

La crise mkdiatique entrain& par la dkclaration, le 21 mars 
1996, du ministre anglais de la Sand et 1'Ctat de choc qu'elle 
a entrain6 sur le comportement des consommateurs et par rico- 
chet sur la filibre viande bovine, tant en France que dans I'en- 
semble des pays de I'Union, n'est certes pas B proprement par- 
ler un effet des politiques agricoles communes. Elle aura CtC 
un tel point fort de cet aprbs rkforme, qu'il est nkanmoins dif- 
f i  cile de I'occulter dans cette analyse de la @riode. 
Si I'effondrement de la consommation a CtC trbs sensible pen- 
dant quelques semaines, le recul exprim6 en moyenne annuelle 
n'a CtC toutefois que de 8%. I1 s'inscrivait dans une tendance B 
la rkduction dCjB lourde, de I'ordre de 2% par an. D&s I'au- 
t o m e  1996, la moitiC de ce reflux Ctait compend. Cela peut 
s'expliquer, en France, de plusieurs fagons. L'Clectrochoc 
reprCsentC par cette crise n'a pas eu que des effets nCgatifs. 11 
a Cgalement donnC I'occasion aux acteurs de la filibre de 
prendre des mesures adaptkes. La rapide rnise en place du logo 
VBF, tout c o m e  la prise de conscience, aiguillonnk par les 
organisations de consommateurs, de l'importance de I'affi- 
chage de I'origine, du type de produit, et des pratiques d'Cle- 
vage (qui aboutiront un an plus tard h I'accord sur I1Ctiquetage 
des viandes et la certification pour des volumes significa- 
tifs) (8) joueront un r6le dktenninant dans la reconquCte de la 
confiance du consommateur frangais. Ainsi, plus globalement. 
la prise de conscience de l'importance des besoins de sCcuritC, 
de rCassurance du consommateur et des nouvelles exigences 
de la sociCtC peuvent Ctre des atouts pour les producteurs et les 
filibres agro-alimentaires. 
Le retour de consommation s'est fait surtout B partir des 
viandes issues du cheptel national et notamrnent du troupeau 
allaitant. Ce demier a confort6 ses dCbouchCs dans la grande et 
moyenne distribution (GMS). En juin 1998, les achats frangais 
de muscles, de carcasses ou d'animaux vivants en provenance 
de nos partenaires europ6ens n'ont pas retrouvC leurs niveaux 
antkrieurs (-30 h -40% depuis le dCbut de la crise). 
Les garanties, les sCcuritCs, I'image, apportkes ou laisdes aux 
consommateurs par la filibre sont encore fragiles et insuffi- 
santes. Le dCbat sur la qualification des Clevages et I'Ctique- 

Tableau 8 : Quelques dvolutions structurelles en produ 

g&ces multip'les, parfois difficiles B satisfaire. I1 cherche, en 
effet, B MnCficier simultanCrnent de prix attractifs et d'une 
aqsurance qualid totale. Ceci signifie une qualit6 sanitaire i d -  
prochable mais Cgalement un mode d'Clevage exemplaire en 
terme de bienCtre de I'animal, d'environnement et de natura- 
litC. Dans la pratique, il s'avbre que ces exigences, ICgitimes, 
sont difficilement conciliables car I'extension des garanties et 
la prise en compte des contraintes environnementales reprt- 
sentent bien souvent des coOts de production suppltmentaires, 
notamment si ces cofits ne sont plus assures par la collectivitC. 
Maitriser les volumes de production, proposer des produits de 
qualitC, intdgrer les contraintes environnernentales et temto- 
rides en conservant des prix attractifs pour le consommateur 
et suffisamment comgtitifs pour les march& d'exportation, 
voila les principaux dCfis auxquels se trouvent confrontt5e la 
fili&re frangaise de viande bovine. Elle a tout indret B conser- 
ver l'atout rnajeur que represente la reconqu&te rCcente du 
march6 national. La dforme de la PAC de 1992 a contribuk 
d'une part B arndliorer I'image du produit : via la revalorisation 
de la prime B la vache allaitante, l'instauration de la prime aux 
Clevages extensifs et la rnise en cleuvre, dans le cadre du plan 
d'accompagnement national, de la prime au maintien des sys- 
tkmes d'Clevages extensifs. Mais elle a, d'autre part, favoris6 
sa dCtCrioration : soutien dCsCquilibrC entre les superficies de 
prairies et celles de mais ensilage. 

2.3. UNE RISSTRUCTURATION MOMS M A R Q U ~ E  Q U E  DANS L E  
SECTEUR LAI1'USR 

Si pour la connaissance des structures du cheptel allaitant, 
nous disposons des rnemes outils que pour la connaissance des 
cheptels laitiers, I'approche statistique de la production de 
viande bovine proprement dite est autrement plus difficile. Les 
abattages sont certes connus avec prdcision selon diffkrentes 
catkgories animales, rnais les enquetes annuelles ou les 
enquetes structures du SCEES sont souvent insuffisantes pour 
comprendre la dynamique des systbmes de production et ma- 
lyser leur contribution B I'offre de viande bovine. 

ction de viande bovine (France - 1984 A janvier 1998) 

En 1998, les 4 190 000 vaches allaitantes prCsentes sur le ter- 
ritoire se rkpartissent au sein de 182 000 Clevages soit un chep- 
tel moyen de 23 etes par exploitation. Sept andes plus t6t, le 
SCEES recensait 3 800 000 vaches allaitantes pour 237 000 
tleveurs (soit en rnoyenne 16 vaches par exploitation). De 
1991 B 1998, le cheptel allaitant, c o m e  le cheptel laitier, se 
sera donc accru en moyenne de sept vaches par exploitation. 

Nre de detente- de vaches allaitanter 
Nombre de vaches allaitmtes (millien) 

, Nbre de vaches sllaitantes 1 detenteur 
% eleveurs de +SO am 
% de vaches dktenues par l a  + 50 ans 
*/o eleveun de +30 vaches 
% de vsches detenoes par les + 30 vaches 

Le uoupeau allaitant frangais est localis6 dans des exploita- 
tions aux caractkristiques structurelles trbs httCrogbnes. 
D'aprbs nos estimations r6alisCes partir du RICA, 120 000 
producteurs (soit les deux tiers des dktenteurs globaux de 
vaches allaitantes identifies dans I'enquete de structure) dis- 
posent plus de cinq vaches allaitantes. Ces demiers (dont 28 
000 relbvent du systbme lait-viande) regroupent 94% du chep- 
tel de vaches allaitantes. Ainsi, il est par exemple possible de 
rencontrer des vaches allaitantes dans un Clevage de dimen- 
sion Cconomique trbs limide. Elles assurent alors un complB 

ment de retraite, d'activid de pdretraite ou de double activid 
dans un Clevage sp6cialist. 
L'analyse des caracttristiques des 93300 exploitations allai- 
tantes dites professionnelles (telles qu'elles sont dCfinies dans 
la typologie INRA-Institut de 1'Elevage r6alisk sur le RICA 
1996), montre que la superficie agricole moyenne est, de 71 
hectares par exploitation pour un cheptel de 35 vaches allai- 
tantes et un EBE moyen de 226 400 francs (soit un quart de 
moins que la moyenne nationale, toutes exploitations agri- 
coles confondues). Ces caracttristiques moyennes difRrent 
d'un systbme B I'autre, les producteurs de veaux sous la mbre 
et les naisseurs MnCficiant de revenus plus modestes que les 
exploitations naisseur-engraisseurs. lesquelles ont des chep- 
tels et un niveau de chargement plus importants. 

Source : GEB d 'apds SCEES et CEIlEL 

1984 
224 000 
2 901 

13 
63% 
54% 
12% 
37% 

(8) En juin 1998, environ 15% des viandes bovines Mntficient de signes offi- 
ciels de qualib! (25% des viandes fraiches). 
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1986 
239 000 ............................................................................................................................................................................................................................................. 
3 257 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

14 
- 
- 

11% 
37% 

1988 
225 000 

3 196 
14 
- 
- 
- 
- 

1990 
232 000 

3 595 
15 

58% 
50% 
15% 
45% 

1992 
218 000 

3 772 
17 

53% 
43% 
17% 
50% 

1994 
205 000 

3 951 
19 

48% 
37% 
- 
- 

1996 
194 000 
4 109 

21 
45% 
34% 
25% 
62% 

1998 
182 000 
4 187 

23 
44% 
33% 
29% 
66% 



Tableau 9 : Caractkristiques des exploitations allaitantes en 1996 

La restructuration du cheptel allaitant a CtC plus tardive et 
moins rapide que celle du secteur laitier qui avait dCbutC dks 
1984. Cependant, les mesures nationales d'accompagnernent 
de la rkforme de la PAC (abaissement de I'rige de la retraitc, 
mkcanisme de prC-retraite, aides h la restructuration) ont favo- 
risk un mouvement de rajeunissement des Cleveurs et une 
modemisation des structures en place. Ce mouvement risque 
de se poursuivre dans les prochaines annCes avec plus de 
vigueur que dans le secteur laitier. Les agriculteurs de plus de 
50 ans (dont bon nombre n'ont pas de successeur dCclar6) 
reprksentent, en effet, plus de 40% des dCtenteurs de vaches 
allaitantes et dktiennent un tiers du cheptel. 
L'analyse des Cvolutions de structures menke 1 partir dcs 

Cchantillons du RICA de 1991 et de 1996 confirme les infor- 
mations observCes dans les rCseaux d'Clevage. La restructura- 
tion s'est manifestCe par un agrandissement rapide des exploi- 
tations (+24% de surface agricole), notamment de celles ayant 
un niveau de chargement Ikgkrement suNrieur aux seuils 
conditionnant I'octroi du cornplCment extensif ou de la prime 
au maintien des syst2mes d'Clevages extensifs (prime 1 
I'herbe). La croissance du cheptel a Cgalement kt& rapide pour 
permettre notamment la consolidation des rCfCrences de droits 
1 primes. L'observation des donnks des rCseaux met en Cvi- 
dence un rythme particuli2rement soutenu dans les Clevages 
commercialisant des animaux migres rig& (animaux de plus 
de 10 mois Cligibles 1 la prime sp6ciale au bovin rnrile). 

Source : Echantillon RICA Fmnce 1996 /LIRA Nantes 

UGB 
Bovin 

35 
56 ................................................................................................................... 
24 
55 
82 
6 1 

Ensemble d a  exploitations agricola 
Exploitations allaitantea ........................................................................................................... 
Producteurs de veaux sow la m&re 
Naissev de bmtardr @rim& et non) 
N-Ilngrricseur de taurillom sans achab 
N-Enp;rrrisseur de hoed rvec achrts 

Tableau 10 : Evolution des caractt!ristiques des exploitations allaitantes entre 1991 et 19% 

UTA 

1.77 
1.246 
1,52 
1,46 
1,43 
1,43 

Effectif 
d'exploi 
tatiom 
428 900 
93 300 
5 800 

66 400 
10 400 
5 100 

Vaches 
allaitmtes 

9 
35 
2 1 
36 
41 
28 

Si les informations statistiques sont insuffisantes en 1'Ctat pour 
analyser les Cvolutions en cours dans le secteur de I'engraisse- 
ment, notamment de jeunes bovins, diverses observations ten- 
dent h considkrer que cette production conndt moins un mou- 
vement de concentration dans des ateliers spkcialids que de 
dilution dans de nornbreux sysemes techniques diversifits. 

La @r ide  qui s'tchelonne de 1983 h 1997 a en effet CtC mar- 
qute par : 
- la cessation d'activitk de la majoritk des klevages sp6cialisCs 
de jeunes bovins dans les rCgions Pays de la Loire, Bretagne et 
Basse-Normandie. 
- la diversification de nombreuses exploitations laitikres de ces 
mCrnes regions dans la production de taurillons, c o m e  cela 
est c o n f i d  dans les rtsultats du RICA 1991 et 1996. Le 
nombre de jeunes bovins produits par les exploitations laitikres 
s'est accru d'un tiers, les dktenteurs de rkfkrences laitikres 
ayant en 1996 rnis sur le march6 48% des jeunes bovins. 
- un dCveloppement modCrC de I'activitC d'engraissement dans 
des exploitations allaitantes des zones traditionnelles d'Cle- 
vage (Centre et Pays de la Loire). 

La logique d'kvolution de I'offre de viande bovine depuis 
quinze ans doit Ctre considCr6e en tenant compte des effets 
conjoints de la mise en oeuvre du contingentement de la pro- 
duction laitihre en 1984 et de la rCforme de la PAC de 1992. 
Cette logique peut se rksumer, en France c o m e  dans I'Union 
eu roenne  (exception faite des Etats du sud) par un renforce- 
ment de I'activitk d'engraissernent plutbt en atelier complC- 
mentaire aux systkmes laitiers et par I'accentuation du r61e du 

EBE 

306 100 
226 400 
119 600 
220 300 
285 700 
266 300 

Superficie 
agricole 

60 
71 
38 
74 
75 
8 1 

L. 

Ensemble der exploitatiom 
Exploitations allaitmtes ....... ..... ........ " 
Prod. de veaux sops la mhre 
Naissev de broutards 
N-E de trurillons sans rchab 
N-E de boeufs avec achats 

cheptel allaitant franqais dans I'approvisionnement des filikres 
d'enpaissement d'ltalie et d'Espagne. Le cheptel allaitant 
naisseur jouant par ailleurs une fonction importante dans I'oc- 
cupation du territoire des zones rurales dCfavorisCes. 

Surface 
mais 

fourrage 
4 
3 
1 
2 
7 
3 

CONCLUSION 
Depuis la crkation de la PAC, les organisations communes de 
marchCs lait et viande bovine ont toujours CtC dCpendantes 
I'une de I'autre, interfkrant tant sur les Cquilibres de marches 
que sur I'Cvolution des systkmes d'klevage. La mise en place 
des quotas a perrnis une maitrise de l'offre des produits lai- 
tiers, une stabilitC des prix du fait notamment du dtveloppe- 
ment, par le secteur industriel, de produits 1 forte valeur ajou- 
tCe. Elle a Cgalement permis un rnouvement de diversification 
des exploitations laitihres vers les productions de cCrCales et de 
viande bovine. Cene hausse de la production de viande bovine 
dams les ateliers laitiers a d'ailleurs contribuC aux propositions 
de rCforme de la PAC de rnai 1992. 
Cette reforme, qui s'est rCvClk favorable 1 I'Cvolution du 
revenu des producteurs, interroge sur la p6rennitC et la Itgiti- 
mitC des aides directes qui jouent dksormais un r61e determi- 
nant dans les recettes des exploitations, tant en Clevage bovin 
qu'en grandes cultures. Elle interroge aussi sur la capacitk des 
OCM h assurer une rkgularisation des prix sans une maitrise 
des volumes adaptke 1 chaque production. Les dCbats suscitCs 
par le projet Agenda 2000, qui vise h approfondir la rCforme 
de 1992 et 1 Ctendre au secteur laitier les mkcanismes de paie- 
ments compensatoires des baisses de prix, ne fair que poser 
avec plus de force cette double interrogation. 

Source : Echantillon glissant RICA Fmnce 1991 -1996 / LhRA Nantes 

Effectif 
exploit. 

-18% 
-12% 
-13% 
-7Yo 
-28% 
-20% 
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SAU 

27% 
24% 
10% 
32% 
18% 

, 4% 

Surface 
mafs t 

14% 
-3% ......................................................................................................................................................................................................................... 
28% 
6% 
14% 

, -18% 

SFP 

20% 
22% 
23% 
29% 
13% 

, = 

STH 

19% 
23% 
26% 
31% 

= 

, 13% 

UGB 
herbivores 

22% 
25% 
- - 

35% 
23% - - 

UGB 
Bovins 
22% 
25% 
4% 
34% 
26% 
- - 

Vaches 
ellaitantes 
- 

27% 
14% 
33% 
27% 
-4% 

EBE 

37% 
45% 
3% 

60% 
41% 
28% 
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