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L'etude porte sur la rkpartition du revenu entre les besoins de 
la famille et ceux de I'entreprise afin de mieux comprendre les 
mCcanismes d'acquisition du capital d'exploitation sur une 
longue pkriode. Une base de donnCes a CtC constituk pour 
quatre exploitations laiti2res apr2s harmonisation des compta- 
bilitks de Centres de gestion et actualisation des domkes en 
francs constants-1995. Le poster prCsente les rksultats pour 
une exploitation. 
Les 4 phases du cycle de vie : elles sont rep6rCes & partir de 
I'Cvolution du capital (voir gruj)hique). 

Capital d'arploitation hmr f k s r  (F 1995) 

O Croissance : la hausse du capital est rCalile dans le cadre 
d'un plan de dCveloppement. 
O PrCparation la transmission : la valeur des amortisse- 
ments devient supt5rieure h celle des acquisitions d'immobili- 
sations. 

Cette analyse sur longue @ride  illustre le processus de 
modernisation d'une exploitation laititre spt5cialisCe. En 
30 ans, I'exploitation a connu, surface et maind'ceuvre quasi 
constantes, une forte croissance des rksultats techniques et 
Cconorniques (voir tableau). Le passage de la Bretonne 
Pie-noire B la Prim'Holstein illustre cette transformation. 
* Les prClkvements annuels de la famille augmentent rCgu- 
likrement les dix premikres annCes de I'installation. 11s se sta- 
bilisent ensuite autour de 180 000 F, soit 1'Cquivalent des uois 
quarts du revenu disponible et un quart du chiffre d'affaires en 
fin de piriode, au moment oh les charges de MSA connaissent 
une forte hausse. 
3 Environ un quart du revenu disponible est consacrt aux 
charges de remboursement du capital (213 au remboursement 
du capital, 1/3 aux charges financikres. 

Au cours du cycle de vie, les capitaux propres qui sont pas- 
sCs de 150 000 & 450 000 F ont pris une importance croissante 
dans le financement de I'actif hors foncier (de 30 5% B 80 %). 
La contribution publique B I'investissement en subventions 
(17 000 F) ou en bonification d'intCrCts (290 000 F de sub- 
vention Quivalente) a CtC dkterrninante dans cette Cvolution. 
3 La transmission de I'exploitation dans le cadre familial en 

@ Installation : des prets bonifiCs permettent de financer I'ac- 1997 a kt6 facilitC par l'absence de valeur marchande du quota 
quisition et d'augmenter le capital. laitier qui limite les charges &acquisition du capital. 

Q Croisiere : une ICgkre augmentation du troupeau reproduc- Colson F., Guivarch c., ~ ~ ~ e t  s.; Approche monoEraphique de 
teur et du parc de materiel compense la baisse de la valeur la dpartition du revenu entre famille et exploitation agricole, octobre 
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Moyenne sur chaque phase 1967-71 1974-80 1981-86 1987-95 
Surface Agricole Utile (ha) 17,l 17,O 19,l 20,5 
Unitt de Travail Annuel 1,6 1,6 1.5 1 6  
QuantitC de lait vendue (1 000 litres) 46 112 192 209 
Production / vache / an (litres) 3 500 5 100 6 400 7 100 
Chiffre d'Affaires (1 000 F 95) 346 1 241 1 161 750 
Valeur aioutde 187 307 3 13 304 
Pr6lkvements de l'exploitant (1 000 F 95) 82 155 187 183 
Rembours. capital LMT + ch. financikres 48 88 103 4 1 
Charges financikres 12 25 34 13 
Cotisations sociales de l'exploitant 2 10 16 57 
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