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RESUME - Au travers d'une typologie construite (( 5 dire d'experts u par 1'Institut de I'Elevage, cette communication propose, 
grlce 5 la valorisation de deux outils statistiques nationaux, le RICA et I'Enqu&te Structures, une quantification des diffirents sys- 
tkmes d'klevage bovin en France en 1997. Outre une description des principales caracttristiques structurelles de chaque catCgo- 
rie d'exploitations, cet outil permet de mesurer la contribution de chaque famille de systkmes aux productions nationales de lait 
et de viande bovine. Les exploitations laitikres (132 000 unit& dans le RICA et 137 000 dans 1'EnquZte Structures), dominCes 
par les systkmes spbcialisCs sans atelier associC de viande bovine, occupent un poids majeur dans la production franqaise de 
viande bovine (environ 52 %). Les exploitations allaitantes, qui assurent environ 45 % de cette offre, relkvent plus largement des 
systkmes naisseurs que naisseur-engraisseurs. Le RICA ne couvre qu'une partie des exploitations allaitantes identifikes dans 1'En- 
qu&te Structures, bon nombre d'entre elles ayant une dimension Cconomique trop faible pour pouvoir y figurer, notamment les 
systkmes naisseurs et les producteurs de veaux sous la mitre. La typologie permet, au deli des difficultCs de segmentation (dtter- 
mination des seuils, absences de certaines variables), de mieux cerner la diversit6 des combinaisons d'activitis d'Clevage bovin 
et d'analyser, d'un point de vue macro-Cconomique, les effets diffCrenciCs de scenarios de politique agricole. 
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SUMMARY -Thanks to a classification made by the experts from the French Livestock Institute, and to a specific treatment of 
the Structural Inquiry and of the FADN in 1997, this article proposes a quantification of the beef production systems in France. 
Besides the description of the general characteristics in each category, it is also possible with this tool, to approach the contribu- 
tion of each family of systems in the French dairy and beef productions. With a number of 137 000 in the Structural Inquiry and 
132 000 in the FADN, the dairy farms have the most important weight in the French beef production (52 %). On their great majo- 
rity, they are specialised in milk. Among the suckler farms, which produce 45% of the national beef production, the systems 
without fattening are the most numerous, whatever the sample is used. The FADN covers only one part of the suckler farms coun- 
ted by the Structural Inquiry, because a large number of them are to small to be considered in this data base, in particularly, the 
systems which produce young store cattle or veal. In spite of some difficulties due to the lack of certain results in each data base 
and to the threshold-effect in the classification, this quantification is interesting for showing the diversity of the French beef pro- 
duction and for measuring, on a national level, the impact of new political propositions. 
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INTRODUCTION 
Hormis un Recensement GknCral de 1'Agriculture qui date de 
1988, il existe peu d'outils statistiques permettant de quanti- 
fier, de faqon rCcente et exhaustive, les systbmes d'Clevage 
bovin en France. Cette connaissance est pourtant indispen- 
sable pour faire le lien entre l'approche micro-Cconomique 
d'une exploitation et la dimension macro-Cconomique, mesu- 
rer l'impact d'une nouvelle rCforme de la PAC ou encore 
rkflkchir aux outils de maitrise en production de viande 
bovine. Ayant mobilisC les Dtpartements Systbmes et Econo- 
rnie de 1'Institut de l'Elevage, le Laboratoire d'Etudes et de 
Recherches Economiques de I'INRA de Nantes, et le SCEES 
(Service Central des EnquCtes et des Etudes Statistiques du 
Ministbre de I'Agriculture), cette communication propose une 
quantification et une description des systbmes bovins franqais 
au travers de deux bases de donnCes de 1997 : le RCseau d'In- 
formation Comptable Agricole (RICA) et 1'EnquCte Struc- 
tures. 

1. MATERIEL ET METHODE 

1.1. LE RICA ET L'ENQUETE STRUCTURES 
R6alisC annuellement dans chaque Etat membre de 1'Union 
EuropCenne, le RICA regroupe un Cchantillon de 7 500 exploi- 
tations agricoles reprksentatives de l'agriculture profession- 
nelle (plus de 0,75 actif agricole et plus de 8 unites de dimen- 
sion Cconomique de marge brute standard). Chaque unit6 6tant 
dotbe d'un poids statistique dCterminC par calage sur 1'EnquCte 
Structures, le RICA concerne un univers de 405 600 exploita- 
tions agricoles qui couvrent plus de 90 % de la superficie agri- 
cole utile nationale et assurent prbs de 95 % de la production 
agricole. 
Les Enqudtes Structures, menCes tous les deux ans par le 
SCEES, permettent de bien reprhenter l'agriculture nationale, 
voire de passer B 1'Cchelon rkgional. Reposant sur un Cchan- 
tillonnage dkpartemental au 1110, cette enquCte totalise prbs 
de 680 000 exploitations agricoles, dont 255 900 ont moins 
d'un actif agricole. 
Le champ de 17Ctude se limite aux exploitations agricoles dCte- 
nant plus de 5 UGB bovines (228 700 dans le RICA et 261 400 
dans 1'Enqudte Structure). Ces exploitations dites << bovines s 
font ensuite l'objet d'une classification en differents systbmes 
d'klevage au travers d'une typologie construite << B dire d'ex- 

I 

I perts 9 par les DCpartements Systbmes d'Exploitation et Eco- 
1 nomie de 1'Institut de 1'Elevage. Les critbres et les seuils ont 

kt6 dCterminCs B partir de I'expCrience acquise au travers des 
Rdseaux d'Elevage. La mtthode de classification a impliquk 
un arbitrage entre pertinence des cases typologiques, qualit6 
des variables de segmentation et reprCsentativitC. Sur ce der- 
nier point, une case typologique est jugCe non representative 
lorsqu'elle comporte moins de 1 500 exploitations. 

1.2. TYPOLOGIE DES SYSTEMES LAITIERS 
Parmi les exploitations << bovines n, celles ayant plus de cinq 
vaches laitibres sont considdrkes comme << laitibres D. Ces der- 
nibres sont rtparties en diffkrents systbmes en fonction de leur 
localisation gdographique (plaine, montagne, piCmont), de leur 
systkme fourrager (part des surfaces de ma'is fourrage dans la 
superficie fourragbre principale) et des diffkrentes associations 
entre l'atelier laitier et l'atelier viande bovine. 
Les exploitations laitibres de plaine sont rtparties selon trois 
types de systbmes fourragers : << herbagers u (moins de 10 % 
de ma'is fourrage dans la SFP), (< mai's limit6 B (entre 10 % et 
30 %) et << ma'is non limit6 ,, (plus de 30 %). Les exploitations 
laitibres de montagne et de pikmont ont CtC scindCes en deux 
systbmes fourragers : << herbagers D (moins de 10 % de mays 
fourrage dans la SFP et moins de 15 ares de ma'is fourrage par 
vache laitikre) et cc avec ma'is N (plus de 10 % de ma'is fourrage 
dans la SFP ou plus de 15 ares de ma'is fourrage par vache lai- 
titre). 
Une rkpartition est ensuite conduite sur la base des animaux 
prCsents en fin d'annCe pour l'Enqu8te Structures ou des ani- 
maux vendus pour le RICA. Dans un premier temps, sont 
considCrCes les exploitations laitibres dCtenant moins de cinq 

vaches allaitantes. Dans le RICA, elles sont d6finies comme 
c< sp8cialiskes P dans la mesure oh elles disposent d'un nombre 
de bovins miles (de plus d'un an) vendus par vache laitibre 
infkrieur i 0,2 (1). Celles, pour lesquelles ce dernier critbre est 
supkrieur B 0,2, sont considQCes comme << lait + taurillons >, 
lorsque le nombre de bovins miles de 1 B 2 ans vendus est 
supCrieur au nombre de bovins miles de plus de 2 ans vendus 
et <( lait + baeufs >, dans le cas inverse (2). Dans l'Enqu&te 
Structures, les seuils de segmentation sont les mCme que dans 
le RICA, mais concernent les animaux presents. 
Dans un second temps, les exploitations laitibres ayant plus de 
cinq vaches allaitantes sont scindkes en trois groupes : les uni- 
tes lait + vaches allaitantes en systbme naisseur B, (< lait + 
vaches allaitantes + taurillons ,, et (< lait + vaches allaitantes + 
bceufs D. Les exploitations du premier groupe sont identifides 
B partir du mdme seuil que celui utilisC pour dCfinir les exploi- 
tations laitibres sp6cialides, B savoir le nombre de bovins 
mbles de plus d'un an vendus par vache laitibre infCrieur i 0,2. 
Pour les deux autres groupes, la segmentation est identique B 
celle pratiquCe pour les systbmes << lait + taurillons D et << lait 
+ bceufs *. 

1.3. TYPOLOGIE DES SYSTEMES ALLAITANTS 

Les exploitations << bovines D ayant moins de cinq vaches lai- 
tibres, plus de cinq vaches allaitantes et moins de huit UGB 
bovines par vache allaitante sont dites << allaitantes u. Le RICA 
et I'EnquCte Structures ne disposant pas des variables mobili- 
sCes traditionnellement pour dkfinir les systbmes allaitants 
(profil de ventes des animaux caractCrisCs par leur bge, leur 
Ctat de finition, leur p6riode de vente), les dkfinitions faites 
ultkrieurement doivent Ctre interprCtCes avec prudence. 
Parmi, les exploitations allaitantes, une premiere distinction 
concerne les systbmes naisseurs, qui ne sont pas dCfinis avec 
les mdmes variables dans les deux bases de donnkes. 
Dans le RICA, les << naisseurs >, sont identifiCs i partir de deux 
critkes : produit bovin (sans aides directes) par vache allai- 
tante infkrieur h 6 100 francs et bovins mhles vendus B 2 ans et 
plus par vache allaitante infkrieur B 0,2. Trois systbmes sont 
ensuite distinguds : les << producteurs de veaux sous la mbre 
(Nombre PSBMIvache allaitante <0,2 et 0,5 = eveaux de bou- 
cherie venduslvache allaitante <1,3) ; les << naisseurs de brou- 
tards non prim& w (PSBMIVA <0,2 et veaux de 
boucherielvache allaitante <0,5) ; les << naisseurs de broutards 
primes u (PSBMNA > = 0,2). 
Dans I'EnquCte Structures, la typologie se fait B partir des ani- 
maux prbents en fin d'annCe (date de I'enquCte). Les nais- 
seurs sont dCfinis par: (bovins de moins d'un anlvache allai- 
tante = >0,6) ou (bovins de moins d'un anlvache allaitante et 
bovins miles 1-2 anslvache allaitante c0,2). Les cc producteurs 
de veaux sous la mbre )> rCpondent au critbre : 0,2 = < Veaux 
de boucherie lvache allaitante<l . Pour les << naisseurs de brou- 
tards D, aucun klCment ne permet d'isoler le caractbre prim6 ou 
non des mhles ni de vCrifier que certains broutards presents en 
fin d'annCe ne seront pas vendus gras l'Ct6 suivant. 
Les exploitations << naisseur-engraisseurs >> concernent, dans le 
RICA, les Clevages allaitants qui remplissent les conditions 
suivantes : produit bovin (sans aides directes) par vache allai- 
tante supirieur h 6 100 francs ou nombre de bovins miles de 
plus de 2 ans vendus par vache allaitante supCrieur B 0,2. Ces 
unitCs sont dites << naisseurs-engraisseurs de boeufs N lorsque le 
nombre de bovins miles vendus B 2 ans et plus est suphieur au 
nombre de bovins mlles vendus entre 1 et 2 ans et << naisseurs- 
engraisseurs de taurillons >, dans le cas contraire (3). 

~p - 

( I )  Dans les systkmes herbagers spicialises de montagne et de piCmont, deux 
logiques sont dissociCes. Celle avec croisement. approchee par le crithre UGB 
bovinelvache laitiire <I .3, et la logique spkcialiske au-dela de ce seuil. 

(2) L'ige des animaux etant disponible uniquement par annee civile. les 
bovins miles BgCs de 1 h 2 ans sont consider& comme des taurillons et ceux 
de plus de 2 ans comme des beufs. 

(3)  Ces exploitations peuvent &tre scindees en deux en fonction du recours ou 
non a I'achat d'animaux maigres. Cette possibiliti n'etant offerte que sur le 
RICA, elle n'est pas presentee ici. 
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Dans I'EnquCte Structures, les (< naisseurs-engraisseurs de tau- 
rillons >> ont un nombre de bovins mdles de 1 B 2 ans par vache 
allaitante suptrieur ?i 0,2 et un nombre de bovins mdles de 
2 ans et plus par vache allaitante inftrieur B 0,2. Les a nais- 
seurs-engraisseurs de baufs w se caracttrisent, quant B eux, par 
un nombre de bovins mlles de 2 ans et plus par vache sup6 
rieur iI 0,2. 

2. LES SYSTEMES LAITIERS : UNE IMAGE HOMO- 
GENE 
Dans le champ des exploitations laitibres, la comparaison entre 
le traitement sur le RICA (132 100 exploitations) et I'EnquCte 
Structures (1  37 200 exploitations) conduit B des rtsultats assez 
comparables, les unitts laitibres de trbs petite dimension tco- 
nomique Ctant rarissimes. Ces exploitations regroupent, pour 
les deux outils statistiques, un cheptel de 4,4 millions de 
vaches laitibres (soit 97 % du cheptel mesurt par les inven- 
taires de dtbut et de fin d'annte) et une surface agricole utile 
de 8,8 millions d'hectares. 

L'analyse iI partir des deux bases de donntes souligne le poids 
dtterminant des systkmes laitiers spCcialists sans production 
associee de viande bovine. Ces exploitations, qui reprtsentent 
60 % des unitts laitibres dans I'EnquCte Structures et 63 % 
dans le RICA, assurent prts des deux tiers de la production 
nationale de lait. En zones de montagne et de pitmont, ces sys- 
tbmes dominent encore plus largement, regroupant prks de 
22 000 unitts, soit plus de 70 % des exploitations laititres de 
ces zones. Cette sptcialisation laititre n'exclut cependant pas, 
notamment en zones de plaine, la presence d'ateliers complt- 
mentaires : grandes cultures, hors-sols, autres herbivores ... B 
l'exclusion des productions bovines. 

Les exploitations laitibres pratiquant I'engraissement de m2les 
(taurillons ou baeufs) reprhentent 18 % des exploitations lai- 
titres de I'Enquete Structures et 16 % de celles du RICA. Ces 
unitts sont IocalisCes essentiellement dans les zones de plaine 
et sont trbs souvent dtpendantes de la culture du ma'is four- 
rage. Les exploitations avec engraissement de taurillons ont, 
en moyenne, des structures plus importantes que les systbmes 
sptcialists ou avec une production de baufs : environ 80 ha et 
40 vaches laititres contre 65 B 70 ha et un peu plus de 
30 vaches. 

ChiffrCes a 26 700 unitts dans le RICA et 30 700 dans 1'En- 
quCte Structures, les exploitations laitikres avec vaches allai- 
tantes se rtpartissent de fa~on tquilibrte entre les systtmes 
naisseurs et les systtmes avec engraissement de taurillons ou 
de baufs. En systkmes herbagers de plaine ou en montagne, la 
diversification allaitante sans engraissement, qui est relative- 
ment frtquente, vient gtntralement en compltment d'un ate- 
lier laitier de dimension assez modeste (20 h 25 vaches, 60 B 
70 ha). Les systbmes mixtes avec engraissement, notamment 
de taurillons, se dtveloppent sur des structures plus const- 
quentes (30 B 35 vaches laitikres, 90 B 100 ha) et recourent frt- 
quemment au mays fourrage. 

Tableau 1 
Caractdristiques moyennes des systhmes laitiers franqais 1997) 

Nombre I d'exoloitations I 
Lait spkialisC 
- plaine mai's non limit6 
- olaine mriis limit6 

- b~aine herbager 1 2.560 1 1.700 
Lait + VA naisseur 1 15.500 1 13.800 

- herbager 
- montagne mais 
- montagne herbager logique croisement 
- montagne herbager logique spc?cialis6e 
Lait + taurillons 
- plaine mais non limit6 
- plaine mais limit6 
Lait + k u f s  
- plaine mai's non limit6 
- olaine mziis limit6 

- plaine mais non limit6 
- plaine mats limit6 
- plaine herbager 
- montaane mas 

ES 
81.800 
30.300 
17.500 

- montagne herbager 1 4.600 1 4.800 
Lait + VA + taurillons 1 9.700 1 8.800 

FUCA 
83.800 
32.500 
22.400 

11.600 
6.100 
5.800 

10.500 
13.700 
7.600 
4.200 

11.100 
2.600 
5.700 

7.200 
5.400 
2.200 

14.200 
12.100 
7.900 
3.200 
9.400 
2.400 
5.200 

Sorirce : Enqu@te Structures (ES) 1997 - RICA 1997nnitement SCEES - 
INRA Nantes - lnstitut de I'Elevage. 

- plaine mai's non limit6 
- plaine mai's limit6 
Lait + VA + k u f s  
- plaine mais limit6 

Total systbmes laitiers 

Le RICA et I'EnquEte Structures prtsentent une analyse 
concordante des exploitations laitibres fran~aises. Une compa- 
raison plus fine montre cependant une probable surpond&ra- 
tion des tlevages de grande taille dans le RICA, celle-ci se 
manifestant par un quota extrapol6 su@rieur de 4 % B la rtft- 
rence laitibre franqaise. Les systbmes herbagers de plaine sont 
moins bien reprtsentts dans le RICA, la situation ttant inverse 
pour les systbmes priviltgiant le mays fourrage. En montagne, 
la quantification est trbs comparable, avec toutefois des tcarts 
qui se compensent entre logique sptcialiste et logique de croi- 
sement. 

3.100 
4.500 
5.500 
3.000 

137.200 

3. LES SYSTEMES ALLAITANTS : DE PLUS 
GRANDES EXPLOITATIONS DANS LE RICA 
Avec 1 13 500 tleveurs de vaches allaitantes, I'Enquete Struc- 
tures dtnombre 26 000 exploitations de plus que le RICA. La 
comparaison entre les deux bases de donnCes est plus difficile 
B conduire sur les systtmes allaitants pour deux raisons. D'une 
part, la mtthode de segmentation est baste sur une logique 
commune mais sur des variables difftrentes. D'autre part, le 
secteur allaitant regroupe des exploitations de petite dimen- 
sion. notamment ~a rmi  les tlevages de veaux sous la mke et 

2.500 
3.800 
4.100 
2.100 

132.100 

les systtmes nais'seurs, qui ne Grit pas renseigntes dans le 
RICA. 

Tableau 2 
Caractdristiques moyennes des systtimes allaitants fragais 1997) 

Source : EnquOte Structures (ES) 1997 - RICA 1997lTraitement SCEES - INRA Nantes - lnstitut de I'Elevage. 
* Covrpte terru des dotttrkes disl~ottihles, il s'ctgir d'utre ertitrtci~iott pclr defirlit. certciitrs t~erirse~~rs-etrgrcri.~.~eiir.~ rre po[ircrtrt i t w  disrirtgrrds cles trctisserirs. 

Producteurs de veaux sous la mkre 
Naisseurs 
- dont broutards non primes 
- dont broutards primes 
Naisseurs-engraisseurs de taurillons 
Naisseurs-engraisseurs de baufs 
Autres 

Total Systkmes allaitants 
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Nombre 
d'exploitations 

ES 

9.900 
90.900 

- 
- 

9.600* 
3.000 
- 

113.500 

FUC A 

5.500 
58.600 
42.000 
16.600 
12.800 
3.800 
6.700 

87.400 

Superficie 
agricole (ha) 

ES 

47 
64 - 
- 
82 
70 - 
64 

Nombre de vaches 
allaitantes 

RICA 

38 
79 
7 1 
98 
87 
86 
7 1 

77 

UGB 
bovines 

ES 

24 
3 1 
- 
- 

40 
23 
- 

3 1 

ES 

32 
47 
- 
- 
82 
61 
35 

49 

RICA 

24 
38 
33 
49 
47 
32 
- 

38 

RICA 

28 
57 
47 
82 
91 
73 
57 

61 



La sous-reprksentation des producteurs de veaux sous la mkre 
dans le RICA peut s'expliquer par la difficult6 de repCrer des 
systtmes trbs particuliers, IocalisCs specifiquement dans cer- 
taines petites rCgions agricoles. Chez les naisseurs, la restric- 
tion du champ du RICA aux exploitations professionnelles 
empCche de capter les exploitations double-actives etlou de 
petite taille, assez frkquentes dans ce type de systbmes. Les 
rksultats moyens des exploitations naisseurs sont donc trks dif- 
fCrents entre les deux outils statistiques, 64 ha de SAU contre 
79 ha dans le RICA et 3 1 vaches allaitantes contre 38. 
Les exploitations avec engraissement de taurillons ou de 
baeufs sont, en revanche, plus nombreuses dans le RICA 
(16 600) que dans I'EnquCte Structures (12 600). Les exploita- 
tions en systtme << naisseur-engraisseur de taurillons >,, qui 
sont de plus grande dimension dans le RICA, se caractkrisent 
Cgalement par un taux de spCcialisation plus Clevt : 58 % 
d'entre elles appartiennent A I'OTEX 42 << Bovins, tlevage et 

viande >> contre 48 % dans I'EnquCte Structures. I1 est probable 
aussi que la pauvretC des critkes de qualification des animaux 
prisents dans I'EnquCte Structures induise une forte sous-Cva- 
luation de ce type de systtmes au profit des naisseurs. 

4. CONTRIBUTION DES SYSTEMES BOVINS A LA 
PRODUCTION DE VIANDE 
Pour mesurer la contribution des differentes exploitations B 
I'offre de viande bovine, il est proposk d'attribuer, dans 
chaque type de systkme, une production forfaitaire de viande 
vive par UGB present. Cette approche, relativement grossikre, 
s'appuie sur des coefficients dCterminCs B partir des cas-types 
issus des RCseaux d'Elevage (4). 

(4) Elle est fixCe, par exemple, h 160 kg/UGB dans les systtmes laitiers spt5 
cialises avec ma~s, 21 270 kglUGB pour les naisseurs de broutards non primes, 
h 350 kg/UGB pour les naisseurs-engraisseurs de taurillons sans achats. 

Tableau 3 
Contribution des diffkrents systernes bovins (en 1997 - en % des exploitations, des UGB bovines et de la production) 

Source : EnquQte Structures (ES) 1997 - RlCA 1997nraitement SCEES - INRA Nantes - lnstitut de I'Elevage. 

Exploitations laiticrs 
Lait sptcialise 
Lait + taurillons 
Lait + beufs 
Lait + VA naisseur 
Lait + VA taurillons 
Lait + VA beufs 

Exploitations allaitantes 
Producteurs veaux sous la mere 
Naisseurs 
Naisseurs engraisseurs taurillons 
Naisseurs engraisseurs baeufs 

Engraisseurs 

Total 

Au regard de cette dCmarche, les exploitations laititres comp- 
tent pour 52-53 % dans la production franqaise de viande 
bovine. Leur contribution au nombre d'klevages et au cheptel 
(exprimt en UGB) est cependant plus forte en raison de I'im- 
portance des systkmes spCcialists. Les systkmes diversifits 
vers la viande, sous forme de taurillons, de baeufs ou de vaches 
allaitantes, reprksentent 21 % des tlevages, mais assurent, du 
fait de structures plus importantes, plus du tiers de la produc- 
tion de viande bovine. 
Les exploitations allaitantes, qui representent entre 38 % et 
42 % des exploitations bovines, assurent 44 B 45 % de la pro- 
duction de viande bovine. Cela s'explique par la commerciali- 
sation d'animaux plus lourds et par une dimension Ccono- 
mique importante des systkmes naisseurs-engraisseurs de 
taurillons et de bceufs. 

exploitations, notamment allaitantes, est globalement plus 
importante. L'analyse de la ripartition des volumes de pro- 
duction de viande bovine conduit cependant A des risultats 
comparables entre les deux outils. 
Cette typologie est actuellement mobilisCe d'une part, pour 
mettre en lumikre I'adaptation progressive des producteurs aux 
nouvelles exigences du march6 (diversification des ateliers, 
agrandissement des structures, modification des assolements, 
etc.) via un suivi pluriannuel et, d'autre part, pour analyser les 
effets diffCrenciCs de la nouvelle rCforme de la PAC (Agenda 
2000). 

% des exploitations 
bovines 

Ministere de I'agriculture et de la PCche, 1998. Agreste - DonnCes 
Chiffrkes no 1 12, dtcembre, 102 p. 
CNIEL, 1999 : L'Cconornie laitikre en chiffres, Mai, 198p. 
Colson F.. Chatellier V. 1999. Le compromis de Berlin (Agenda 

ES 

52,s 
31.3 
5.3 
4.2 
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