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Les résultats technico-

économiques 2018 des systèmes 

bovins viande d’Aquitaine 

 

a conjoncture 2018 est fortement marquée par une année climatique particulièrement défavorable, la 

progression de la pression sanitaire (tuberculose) et par des difficultés et tensions sur de nombreux 

marchés, à l’exception des veaux (broutards et veaux sous la mère). 

 

 

Les faits marquants de l’année 2018 

 
Une année climatique catastrophique, ayant fortement mobilisé les stocks fourragers : 2018 restera 

à n’en pas douter dans les annales et pour de très mauvaises raisons : 

- un excédent pluviométrique inédit durant tout le printemps n’ayant épargné aucun territoire. Les écarts de 

cumul de pluie à la normale variant ainsi de +25 % (Vic-Bilh) , +50 % (coteaux du Pays Basque) à 66 % (Piémont 

béarnais) 

- un « coup de chaud » au milieu de l’été, avec un écart aux normales trentenaires de 1,5 °C en juillet et 0,9 °C 

en août (station de Pau-Uzein) 

Les incidences sur les systèmes allaitants sont lourdes avec des effets identifiés : des retards conséquents sur la 

mise à l’herbe avec une surconsommation des stocks fourragers sur 1,5 à 2 mois, des pertes de fonds (prairies 

«sacrifiées » à refaire en automne), de très mauvaises conditions de semis de la plupart des maïs, une valeur 

alimentaire des fourrages 2018 dépréciée (les analyses affichent notamment -6 % sur les valeurs UF et de -13 % 

sur la valeur MAT par rapport aux foins 2017), une hétérogénéité accentuée des rendements en maïs selon les 

contextes pédoclimatiques et les périodes de semis (avec une perte estimée de 50 % par rapport aux rendements 

2017 sur la moitié de la sol). La complémentation des animaux à l’étable sera indispensable, et conditionnera en 

grande partie la fertilité et la productivité des troupeaux sur la prochaine campagne. 

 

La décapitalisation du cheptel allaitant français et régional se poursuit : après un pic d’effectif national 

du cheptel reproducteur allaitant enregistré en 2016, on enregistre une baisse annuelle en forte progression du 

cheptel viande (- 83 000 vaches de races allaitantes) et du cheptel laitier (-30 000 vaches laitières). Avec 2% de 

vaches allaitantes en moins, l’évolution des effectifs de vaches allaitantes en Aquitaine suit la tendance nationale. 

Le volume des abattages de vaches viande et laitières est en forte hausse en cumul annuel (+3%). Le contexte de 

sécheresse, globalement vécu par tous les pays d’Europe, provoque un afflux sur les marchés et tensions 

baissières sur les cours des vaches.  

 

Un déficit de naissance observé en début d’année qui pèse sur la production : une faiblesse de l’offre 

sur les catégories maigres (broutards) ou cycles courts boucherie qui soutiennent les cours. 

 

Tuberculose : la pression sanitaire s’accroît, la profession se mobilise. Avec le nouveau déploiement 

de la prophylaxie, augmentation du nombre de foyers et extension logiques de la zone infectée. Organisée autour 

d’un comité de pilotage spécifique, la profession met en place des groupes de travail ayant pour objectifs 

l’amélioration de la lutte contre la tuberculose (dépistage, biosécurité, gestion des mouvements…).  

 

 

Consommation : une mutation qui se poursuit...  

Le baromètre Kantar des achats de viande des ménages affiche une tendance baissière : -2,9 % en cumul sur 8 

mois pour la globalité des viandes, -3% pour le bœuf et -6% pour le veau. L’analyse catégorielle éclaire davantage 

sur les évolutions de la consommation du bœuf : chute de 5% pour le piécé, et hausse de 0,4 % pour le steak 

haché. Le pouvoir d’achat et le prix comparatif des viandes guident de plus en plus le consommateur... 

Pour autant, la consommation totale de viande bovine (consommation indigène contrôlée en tec), calculée par 

bilan sur les 7 premiers mois de l'année, affiche une rupture par rapport aux années précédentes, avec une 

progression franche de 2,4 %. (pour rappel : elle avait chuté de 2,4 % sur la même période en 2017). Cette 
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statistique reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages en hausse + imports en hausse – export 

en hausse). L’explication ? La forte progression notamment des repas hors domicile et dans la restauration rapide. 

 

Coût de production des ateliers Bovins Viande subit une hausse liée à l’évolution des indices de 

prix. Tiré par la hausse du prix de l’énergie, l’indice général IPAMPA Bovins Viande (indice du prix des achats de 

matières premières agricoles) augmente de 4 points en 2018. 

 

 

 

 

Bénéficiant des observations réalisées dans une cinquantaine de fermes des Réseaux d‘élevage d’Aquitaine, ce 

document réactualise les résultats économiques de 10 systèmes de production de la région. 

Ces systèmes de production fournissent des références et des objectifs accessibles en production naisseurs, 

naisseurs-engraisseurs et engraisseurs. Ils donnent des repères aux éleveurs pour piloter leur exploitation ou 

établir des projets ainsi que des références aux conseillers dans leur action d’aide à la décision. 

 

Les résultats sont présentés en conjoncture 2018 et en évolution sur 15 ans des principaux postes. 

 

En dernière page sont décrits les principaux résultats de l’année 2017 de l’observatoire bovin régional. 
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MÉTHODE 
 

Comme les années 

précédentes, les résultats 2018 

sont chiffrés à système 

technique constant en 

intégrant l’évolution des prix 

des matières premières et des 

produits.  

Pour les produits, il s’agit de 

l’évolution des prix de vente 

des animaux et des produits 

végétaux, des aides couplées et 

découplées perçues pour 

l’année.  

Les charges sont actualisées en 

fonction de l’évolution des 

indices IPAMPA complétée des 

observations effectuées dans 

les exploitations des Réseaux 

d’élevage.  

 

Le fonctionnement technique 

est décrit en détail pour 

chaque système dans le dossier 

Cas-types complet : 

« Systèmes Bovins Viande des 

réseaux d’élevage Aquitaine ». 

 

 

 
 

 

Disponible sur idele.fr  
 

 

Présentation des 10 systèmes types bovins viande 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
 

  
ha 

SAU 
Vêlages  UGB 

Charge-

ment 
(UGB/ha 

SFP) 

PBVV
/UGB 

UMO 

Naisseur (et femelles grasses) 

Spécialisé - Blonde d'Aquitaine - 
Piémont et Coteaux Sud Aquitaine 

60 54 92 1,8 250 1,0 

Naisseur (et femelles grasses) avec 
GCU - Blonde d'Aquitaine - Coteaux 
Secs 

73 40 68 1,8 280 1,0 

Naisseur Traditionnel Spécialisé - 
Blonde d'Aquitaine - Coteaux du 
Béarn 

57 53 65 1,3 255 1,0 

Naisseur Traditionnel avec GCU - 
Blonde d'Aquitaine - Coteaux Secs 

100 53 65 1,3 255 1,0 

Naisseur-engraisseur de Jeunes Bovins 
Spécialisé - Blonde d'Aquitaine - 

Coteaux favorables 
63 41 88 2,0 320 1,0 

Naisseur-engraisseur de Jeunes Bovins 

avec Cultures - Blonde d'Aquitaine - 
Coteaux irrigués 

91 41 88 2,0 320 1,5 

Naisseur-engraisseur de Jeunes Bovins 
avec Cultures - Limousine - Coteaux 
Nord Aquitaine 

80 43 72 1,4 325 1,0 

NE de VSLM avec Cultures - Blonde 
d'Aquitaine - Coteaux et zones 
défavorables 

73 45 55 1,2 220 2,0 

NE de VSLM avec Cultures - 
Limousine 

100 46 51 1,1 215 1,5 

Engraisseur de Jeunes Bovins avec maïs 
- Blonde d'Aquitaine 

74 95 JB 54 4,4 765 1,0 

 
Évolution des prix des produits et des charges 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 

 

 (*) Forte augmentation des cours de l’orge et du blé tendre en 2018.  

 
 

 

      Évolution 2018/2017 

Prix des bovins (issus des ventes annuelles des cas types) 

Vaches     Label Non Label 

  Blonde d’Aquitaine -0,5% -2% 

  Limousine +3% +2,5% 

Broutards Blonde d’Aquitaine +3% 

  Limousine   +8% 

Veaux Blonde d'Aquitaine +1.5% 

  Limousine 0% 

Jeunes Bovins Blonde d’Aquitaine +2% 

  Limousine   +3% 

Prix des céréales(*) / maïs   +12% / +4% 

Prix des intrants 

    

  

Soja +4% 

Aliment BV 40 +4% 

Azote minéral +5% 

Carburant +14% 

Coût des services     +2% 



Résultats 

SYSTEMES BOVINS VIANDE D’AQUITAINE 

RESULTATS 2018 

7 

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES SYSTÈMES BOVINS VIANDE EN 2018 
 

 

 
 

 

 

Évolution des charges IPAMPA 

(base 100=2010) 

(Source : IPAMPA, 2018) 

 
 

 

 

 

 
Évolution du prix des intrants  

(base 100=2010) 

(Source : IPAMPA, 2018) 

 

 
 

 

 

 

Sur le marché du maigre exporté, le déficit de naissances enregistré 

en début d’année limite l’offre. La demande Italienne se maintient 

avec des effets positifs sur les prix qui augmentent pour des 

animaux pourtant plus légers que les années précédentes. Le voisin 

espagnol est également très présent sur les veaux femelles ou plus 

légers.  

La crise persiste pour les femelles de boucherie. Les abattages liés 

à la décapitalisation sont toujours en hausse, face à une 

consommation de viande qui s’éloigne des pièces bouchères : la 

reprise des prix se fait en faveur des carcasses moins lourdes et 

entrée de gamme, l’écoulement des carcasses Blondes haut de 

gamme est difficile en dehors des circuits de boucherie 

traditionnelle.  

Le marché du veau sous la mère poursuit son œuvre de 

segmentation, et les éleveurs semblent s’être adaptés : une partie 

des veaux sont vendus broutards et l’offre de veaux, 

vraisemblablement les meilleurs, est en forte baisse cette année. À 

la clé, une meilleure valorisation des veaux blonds.  

Le Jeune Bovin affiche une légère progression de ses cours 

régionaux, dans un contexte de limitation de l’offre 

Côté grandes cultures de ventes, il est à noter la reprise timide du 

prix du maïs (+ 4%) après un plancher historiquement bas atteint 

en 2017. 

À l’inverse de l’année dernière, les 3 principaux systèmes de la 

région (producteurs de VSLM, naisseurs avec production de 

broutards légers et de vaches de boucherie, naisseurs-engraisseurs 

de jeunes et gros bovins de boucherie) sont positivement impactés 

en 2018 par l’évolution des cours de la viande bovine et des 

céréales s’il y a.  

 

Les prix à la production sont en hausse pour la 2ème 

année consécutive  
L’indice des prix des moyens de production nécessaires aux 

éleveurs de viande bovine (IPAMPA) est revenu en décembre 2018 

à son niveau le plus haut des 10 dernières années. La hausse du 

coût de l’énergie explique une part de cette évolution. Elle 

s’accompagne d’une augmentation de prix tous les intrants 

agricoles et consommations intermédiaires. En 2018, tout a 

augmenté sauf les fermages. L’ensemble des postes de charges subit 

des hausses allant de 3 à 5% selon le niveau d’autonomie des 

systèmes d’Aquitaine, en impactant à la hausse les coûts de 

production.  

 

Une année climatique catastrophique qui restera 

dans les annales 
2018 est une année de tous les aléas. Un excédent de pluviométrie 

printanière a engendré des retards de mise à l’herbe, des semis 

tardifs voire impossibles ainsi que des conditions de récolte d’herbe 

déplorables quand les prairies n’ont pas été noyées sous les 

inondations. S’en est suivi un coup de chaud d’été. Des frais de 

reconstitution de prairies pour compenser les pertes de fond et 

d’implantation de dérobées à l’automne ont été engagés pour 

reconstituer les stocks surconsommés. De plus, les mauvaises 

valeurs alimentaires de fourrages récoltés laissent craindre des 

conséquences sur les niveaux de productivité des troupeaux de la 

prochaine campagne...
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Définition du coût opérationnel Cap’Eco 
 
Coût appro. des animaux : charges des 
concentrés et fourrages achetés, 

+  
Coût appro. des surfaces :  

charges opérationnelles des surfaces 

fourragères (hors travaux par tiers) + 
charges opérationnelles des surfaces 

de céréales/protéagineux intraconsommées 

(hors travaux par tiers), 
+  
Frais divers élevage :  

frais vétérinaires,  
de reproduction,  
paille litière achetée,  
services et autres frais d’élevage (yc 

frais de commercialisation vente directe) 

 

 

 

 

 

 
 
NaisBA 

_spé 

Naisseur (et femelles grasses) 

Spécialisé - Blonde d'Aquitaine 
- Piémont et Coteaux Sud 
Aquitaine 

NaisBA 
_GCU 

Naisseur (et femelles grasses) 
avec GCU - Blonde d'Aquitaine 
- Coteaux Secs 

NaisTradBA 
_GCU 

Naisseur Traditionnel 
Spécialisé - Blonde d'Aquitaine 

- Coteaux du Béarn 

NaisTradBA 

_Spé 

Naisseur Traditionnel avec 

GCU - Blonde d'Aquitaine - 
Coteaux Secs 

NEJB_BA 
_Spé 

Naisseur-engraisseur de Jeunes 
Bovins Spécialisé - Blonde 
d'Aquitaine - Coteaux 

favorables 

NEJB_BA 

_GCU 

Naisseur-engraisseur de Jeunes 

Bovins avec Cultures - Blonde 
d'Aquitaine - Coteaux irrigués 

NEJB_LIM 

_Spé 

Naisseur-engraisseur de Jeunes 

Bovins avec Cultures - 
Limousine - Coteaux Nord 
Aquitaine 

VSLM_BA 
_GCU 

NE de VSLM avec Cultures - 
Blonde d'Aquitaine - Coteaux 

et zones défavorables 

VSLM_LIM 

_GCU 

NE de VSLM avec Cultures - 

Limousine 

Engr.JB_BA Engraisseur de Jeunes Bovins 

avec maïs - Blonde d'Aquitaine 

 

Le coût opérationnel Cap’Eco 
 

Le coût opérationnel Cap’Eco de l’atelier BV est en augmentation 

de 3 à 5% par rapport à 2017, en lien avec la hausse des aliments 

du bétail lorsqu’ils sont achetés ou celle des intrants culturaux 

(azote en particulier) lorsqu’ils sont autoproduits. 

 

Par construction méthodologique, les systèmes décrits sont 

autonomes en année normale sur le plan fourrager : 

l’approvisionnement des animaux ne concerne donc que les achats 

de concentrés, minéraux et poudre de lait chez les veaux sous la 

mère. 

Dans les systèmes naisseurs traditionnels, producteurs de maigres, 

plutôt extensifs sur la surface fourragère, le coût opérationnel est 

inférieur à 100 €/100 kg de viande. La hausse annuelle est de 3% 

pour ces systèmes plutôt économes. 

L’engraissement des femelles et des mâles entraînent des coûts 

alimentaires plus élevés, soit par intensification de la SFP, soit par 

autoconsommation de céréales ou achats. 

 

 

 
Composition du coût opérationnel Cap’Eco pour les systèmes naisseurs  

(€/ 100 kg de viande vive) 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 

 

 
 

 

Composition du coût opérationnel Cap’Eco pour les systèmes naisseurs-

engraisseurs et engraisseurs  - (€/ 100 kg de viande vive) 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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Le prix de vente des principales catégories commerciales 
 

Évolution du prix de vente moyen annuel de différentes catégories 

(Source : Réseaux d’élevage à partir observatoire régional, 2018) 

  

  

  

 
  

Les femelles de boucherie sortent difficilement de la crise, en étau entre des abattages 

régionaux croissant (décapitalisation qui se poursuit) et une consommation en baisse. 
Ainsi, les abattages de vaches progressent de 2% en Nouvelle Aquitaine. Cet afflux global maintient les prix sous 

pression, face à une consommation en mutation : difficultés croissantes pour valoriser les pièces nobles des 

femelles allaitantes, avec des découpes de vaches laitières bon marché. Les réformes laitières se raréfient encore 

davantage localement. Avec pour conséquences des évolutions des cours contrastées entre laitières et allaitantes, 

en phase avec les attentes des acheteurs : hausse de 4,6% / an du cours des réformes laitières et baisse de 2%/an 

du cours des vaches de boucherie blondes label. Les opérateurs confirment des difficultés croissantes sur le 

marché des vaches labellisables, soumis à la baisse d’activité des boucheries et à la concurrence croissante 

d’autres viandes à prix inférieurs. Les dynamiques relevées entre Limousine et Blonde d’Aquitaine sont un peu 

différentes. Enfin, les disparités des prix entre opérateurs régionaux s’accroissent davantage en 2018, avec un 

différentiel marqué entre débouchés GMS et boucheries traditionnelles.  

Les cours des broutards, veaux et JB se maintiennent grâce à un manque de disponibilité 

Le déficit de naissance observé en début d’année pèse sur l’offre de broutards alors que la demande Italienne se 

maintient : la faiblesse de l’offre soutient les prix du maigre à l’export. Le prix du VSLM s’est maintenu à son 

cours 2017 grâce à une forte baisse de la production régionale (-4%). Idem pour les jeunes bovins, dont les cours 

régionaux sont en légère progression dans un contexte de forte diminution de l’offre.   
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NAISSEUR BLONDE D'AQUITAINE SPÉCIALISÉ, PIÉMONT & COTEAUX SUD  
60 HA - 54 vêlages - 1 UMO - 92 UGB - 1,8 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS 
  

Évolution 

2018/2017 

Produit brut total 107 431 € 0% 

Produit viande bovine 78 662 € 1% 

Produit cultures 8 591 € -1% 

Aides 20 178 € 1% 

 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 25 809 32 262 281 
 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par kg 

vif 
produit 

Évolution 
2018/2017 

Produit viande 1602 940 3,35 1% 

dont aides recouplées 146 85 0,30 0% 

Marge brute viande 905 531 1,89 -2% 

hors aides 760 446 1,59 -3% 
 

 

Ventes 

Nbre  

Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 

anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 3,1 +1% 

Broutard 26 250 1015 3% 

Vache de réforme 14 480 5,0 0% 

Génisse grasse 8 440 5,0 -1% 

Broutarde 2 250 811 1% 
 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     24% -12% 

Aides en % du produit     19% 1% 

EBE / actif     11% -9% 

Annuités en % de l'EBE     32% 13% 

Charges de structure(1) en €/ha 651 € 5% 
 

(1) Hors amortissements 

 

 

CHARGES   
Évolution 

2018/2017 

Charges totales 81 305 € 5% 

Charges opérationnelles 42 234 € 4% 

Élevage 37 639 € 5% 

Cultures 4 595 € 2% 

Charges de structure (hors MSA) 35 351 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
29 846 € -9% 

 

REVENU DISPONIBLE     17 876 € -16% 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par 
100 kg 

vif 

Évolution 

2018/2017 

Coût de production 2036 1195 426 3% 

Coût opérationnel cap'ECO 637 374 133 5% 

Coût appro des animaux 224 131 47 6% 

Coût appro surfaces 211 124 44 4% 

 dont appro SFP 203 119 42 4% 

 dont appro cér. Autocons. 8 5 2 2% 

Frais divers élevage 202 119 42 4% 

 dont véto 72 42 15 2% 
 

(2) yc amortissements  
€ par 

ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 660 78 8% 

Charges bâtiment(2) 22 1% 

Charges frais de gestion 44 2% 

Charges foncier et capital 37 -1% 

Charges travail 111 0% 
 

  
SMIC/
UMO 

€ par 100 
kg vif 

Évolution 

Rémunération permise du travail 1,1 63 -14% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 16% 91% 
 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
Le produit des ventes est en 
hausse dû à un marché du 

broutard favorable mais cela ne 
vient pas compenser la 
conjoncture de prix baissière sur 

les gros bovins de boucherie. Le 

coût de production augmente de 
3%, à cause des charges 

opérationnelles et prix du 
carburant en particulier. Au final, 
le revenu de ce système intensif 

baisse fortement en 2018. 

 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 
opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 
+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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NAISSEUR BLONDE D'AQUITAINE, GRANDES CULTURES COTEAUX SECS  

73 HA (dont 38 ha de SFP) - 40 vêlages - 1 UMO - 68 UGB - 1,8 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS 
  

Évolution 

2018/2017 

 
Produit brut total 113 434 € 1% 

Produit viande bovine 57 959 € 1% 

Produit cultures 31 543 € 2% 

Aides 23 931 € 0% 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 18 989 27 128 279 
 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 

2018/2017 

Produit viande 1597 940 3,4 1% 

dont aides recouplées 148 87 0,3 0% 

Marge brute viande 934 550 2,0 -2% 

hors aides 786 462 1,7 -2% 
 

 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 
anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 3,1 1% 

Broutard 19 250 1015 3% 

Vache de réforme 10 480 5,0 0% 

Génisse grasse 6 440 5,0 -1% 

Broutarde 2 250 811 1% 
 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     25% -10% 

Aides en % du produit     21% -1% 

EBE / actif     13% -6% 

Annuités en % de l'EBE     43% 10% 

Charges de structure(1) en €/ha 546 € 5% 
 

(1) Hors amortissements 

 

 

CHARGES 
  

Évolution 

2018/2017 

Charges totales 79 607 € 4% 

Charges opérationnelles 44 699 € 3% 

Élevage 26 525 € 4% 

Cultures 18 175 € 3% 

Charges de structure (hors MSA) 34 907 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
33 827 € -6% 

 

REVENU DISPONIBLE     16 307 € -16% 
 

 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par 
100 kg 

vif 

Évolution 

2018/2017 

Coût de production 2099 1235 442 2% 

Coût opérationnel cap'ECO 555 326 117 3% 

Coût appro des animaux 154 91 32 4% 

Coût appro surfaces 268 157 56 4% 

 dont appro SFP 228 134 48 4% 

 dont appro cér. Autocons. 39 23 8 4% 

Frais divers élevage 133 78 28 2% 

 dont véto 72 42 15 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 695 82 7% 

Charges bâtiment(2) 28 0% 

Charges frais de gestion 40 2% 

Charges foncier et capital 42 0% 

Charges travail 133 0% 
 

  
SMIC/
UMO 

€ par 100 
kg vif 

Évolution 

Rémunération permise du travail 1,5 98 -2% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 65% 96% 

 

Évolution revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
On observe une dégradation 

importante de l'efficacité 

économique du système. La 

légère hausse du produit des 

ateliers ne peut endiguer 

l'alourdissement des charges. 

Le revenu disponible chute de 

près de 16%, qui place l'année 

2018 comme l'une des plus 

basse depuis près de 10 ans. 

 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 
opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 
+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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NAISSEUR TRADITIONNEL BL. D'AQUITAINE, SPÉCIALISÉ COTEAUX DU BÉARN 

57 HA - 53 Vêlages - 1 UMO - 65 UGB - 1,3 UGB / ha SFP 
 

 

PRODUITS   
Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 83 661 € 1% 

Produit viande bovine 49 615 € 1% 

Produit cultures 5 520 € -1% 

Aides 28 526 € 1% 

 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 16 484 20 606 254 
 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 

2018/2017 

Produit viande 1105 901 3,6 1% 

dont aides recouplées 169 138 0,5 0% 

Marge brute viande 786 641 2,5 0% 

hors aides 617 503 2,0 -1% 
 

 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 

anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 3,0 +1% 

Broutard 25 240 922 3% 

Broutarde 16 240 811 1% 

Vaches grasses 4 440 4,8 0% 

Vaches maigres 4 680 1302 -5% 
 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     37% -3% 

Aides en % du produit     34% 0% 

EBE / actif     14% -3% 

Annuités en % de l'EBE     13% 2% 

Charges de structure(1) en €/ha 578€ +4% 
 

(1) Hors amortissements 

 

 

CHARGES   
Évolution 

2017/2016 

Charges totales 52 926 € 2% 

Charges opérationnelles 19 984 € 4% 

Élevage 16 927 € 4% 

Cultures 3 057 € 3% 

Charges de structure (hors MSA) 26 549 € 4% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
37 128 € -3% 

 

REVENU DISPONIBLE     26 816 € -2% 
 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par 

100 kg 

vif 

Évolution 

2018/2017 

Coût de production 1531 1249 492 1% 

Coût opérationnel cap'ECO 286 233 92 3% 

Coût appro des animaux 97 79 31 2% 

Coût appro surfaces 68 55 22 4% 

 dont appro SFP 55 45 18 4% 

 dont appro cér. Autocons. 12 10 4 4% 

Frais divers élevage 121 99 39 3% 

 dont véto 61 49 19 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 333 84 6% 

Charges bâtiment(2) 22 1% 

Charges frais de gestion 62 2% 

Charges foncier et capital 58 -4% 

Charges travail 175 0% 
 

  
SMIC/
UMO 

€ par 100 
kg vif 

Évolution 

Rémunération permise du travail 1,7 152 1% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 50% 96% 

 
 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
La hausse des prix des broutards 
fait mieux que compenser la 
baisse marquée du cours des 

réformes maigres: le produit 

bovin affiche un bon maintien 
dans la conjoncture actuelle. 

Mais la hausse marquée des 
charges (carburants et engrais 
en particulier) provoque une 
nouvelle érosion du revenu 

disponible en 2017. 

 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 
opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 
+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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NAISSEUR TRADITIONNEL BLONDE D'AQUITAINE, DIVERSIFIE COTEAUX SECS
         

100 HA (dont 51 ha de SFP) - 53 vêlages - 1 UMO - 65 UGB - 1,3 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS   
Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 134 576 € 2% 

Produit viande bovine 49 615 € 1% 

Produit cultures 45 633 € 6% 

Aides 39 328 € 0% 

 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 16 484 27 474 254 
 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 

2018/2017 

Produit viande 1114 908 3,6 1% 

dont aides recouplées 178 145 0,6 0% 

Marge brute viande 819 668 2,6 0% 

hors aides 641 523 2,1 0% 
 

 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 
anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 3,0 1% 

Broutard 25 240 922 3% 

Broutarde 16 240 811 1% 

Vaches grasses 4 440 4,8 0% 

Vaches maigres 4 680 1302 -5% 
 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     36% -1% 

Aides en % du produit     29% -2% 

EBE / actif     21% 0% 

Annuités en % de l'EBE     36% -1% 

Charges de structure(1) en €/ha 482 € 5% 
 

(1) Hors amortissements 

 

CHARGES 
  

Évolution 

2018/2017 

Charges totales 86 266 € 3% 

Charges opérationnelles 38 018 € 3% 

Élevage 15 630 € 3% 

Cultures 22 388 € 3% 

Charges de structure (hors MSA) 42 668 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
53 890 € 0% 

 

REVENU DISPONIBLE     31 121 € 2% 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par 
100 kg 

vif 

Évolution 
2018/2017 

Coût de production 1403 1144 451 2% 

Coût opérationnel cap'ECO 266 217 85 3% 

Coût appro des animaux 97 79 31 2% 

Coût appro surfaces 72 58 23 4% 

 dont appro SFP 55 45 18 4% 

 dont appro cér. Autocons. 17 13 5 4% 

Frais divers élevage 96 79 31 2% 

 dont véto 61 49 19 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 354 89 7% 

Charges bâtiment(2) 43 0% 

Charges frais de gestion 45 2% 

Charges foncier et capital 57 -3% 

Charges travail 131 0% 
 

  
SMIC/
UMO 

€ par 100 
kg vif 

Évolution 

Rémunération permise du travail 2,4 159 0% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 50% 96% 

 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
Le produit brut total est 

en hausse du fait de la 

bonne conjoncture des 

cours des broutards et de 

la hausse en produit 

cultures. Le coût de 

production augmente de 

2 %. L'EBE est stable, et le 

revenu en évolution 

positive. 

 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 

opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 

+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par 
tiers), 

+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

 
(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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NE DE JB BLONDE D'AQUITAINE SPÉCIALISÉ COTEAUX FAVORABLES  

63 HA  - 41 vêlages - 1 UMO - 88 UGB - 2 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS   
Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 117 395 € 0% 

Produit viande bovine 74 016 € 0% 

Produit cultures 20 864 € -1% 

Aides 22 515 € -1% 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 28 146 35 182 320 
 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 

2018/2017 

Produit viande 1946 907 2,8 0% 

dont aides recouplées 141 65 0,2 0% 

Marge brute viande 1047 488 1,5 -3% 

hors aides 906 422 1,3 -4% 
 

 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 
anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 2,6 0% 

Taurillon 18 410 4,3 2% 

Vache réf. grasse 11 480 5,0 0% 

Génisse grasse 7 440 5,0 -1% 

     

 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     25% -13% 

Aides en % du produit     19% -1% 

EBE / actif     13% -9% 

Annuités en % de l'EBE     30% 15% 

Charges de structure(1) en €/ha 609 € +4% 
 

(1) Hors amortissements 

 

CHARGES 
  

Évolution 

2018/2017 

Charges totales 88 429 € 5% 

Charges opérationnelles 49 781 € 4% 

Élevage 36 868 € 5% 

Cultures 12 913 € 3% 

Charges de structure (hors MSA) 32 965 € 4% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
34 649 € -9% 

 

REVENU DISPONIBLE     20 234 € -18% 
 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par 
100 kg 

vif 

Évolution 
2018/2017 

Coût de production 2589 1206 377 2% 

Coût opérationnel cap'ECO 794 370 116 5% 

Coût appro des animaux 401 187 58 6% 

Coût appro surfaces 204 95 30 4% 

 dont appro SFP 187 87 27 4% 

 dont appro cér. Autocons. 17 8 2 3% 

Frais divers élevage 205 96 30 4% 

 dont véto 89 41 13 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 755 55 6% 

Charges bâtiment(2) 26 0% 

Charges frais de gestion 37 2% 

Charges foncier et capital 29 -3% 

Charges travail 115 0% 
 

  
SMIC/
UMO 

€ par 100 
kg vif 

Évolution 

Rémunération permise du travail 1,1 63 -7% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 62% 94% 

 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2008 

 

 

Faits marquants 2018 

Une année climatique 

difficile, entraînant des 

rendements maïs 

hétérogènes et une hausse 

du coût alimentaire. La 

légère progression des 

cours du JB ne compense 

pas la hausse du prix des 

intrants majeurs: le revenu 

diminue. 

 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 

opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 

+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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NE DE JB BLONDE D'AQUITAINE + CULTURES, COTEAUX IRRIGUÉS   

91 HA  - 41 vêlages – 1,5 UMO - 88 UGB - 2 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS   
Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 205 569 € 3% 

Produit viande bovine 74 016 € 0% 

Produit cultures 96 536 € 7% 

Aides 35 017 € -3% 

 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 28 146 31 273 320 
 

  
Par 

Vêlage 

Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 

2018/2017 

Produit viande 1954 910 2,8 0% 

dont aides recouplées 141 65 0,2 0% 

Marge brute viande 1022 476 1,4 -3% 

hors aides 882 411 1,2 -4% 
 

 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 
anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 2,6 0% 

Taurillon 18 410 4,3 2% 

Vache réf. grasse 11 480 5,0 0% 

Génisse grasse 7 440 5,0 -1% 

     

 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     32% -2% 

Aides en % du produit     17% -5% 

EBE / actif     28% 0% 

Annuités en % de l'EBE     32% -1% 

Charges de structure(1) en €/ha 589 € +5% 
 

(1) Hors amortissements

 

CHARGES   
Évolution 

2018/2017 

Charges totales 140 459 € 3% 

Charges opérationnelles 86 861 € 3% 

Élevage 40 038 € 4% 

Cultures 46 822 € 2% 

Charges de structure (hors MSA) 45 415 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
73 294 € 0% 

 

REVENU DISPONIBLE     44 255 € 1% 
 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par 
100 kg 

vif 

Évolution 
2018/2017 

Coût de production 2648 1234 386 2% 

Coût opérationnel cap'ECO 792 369 115 4% 

Coût appro des animaux 288 134 42 4% 

Coût appro surfaces 311 145 45 4% 

 dont appro SFP 245 114 36 4% 

 dont appro cér. Autocons. 65 30 9 4% 

Frais divers élevage 193 90 28 3% 

 dont véto 89 41 13 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 1076 78 6% 

Charges bâtiment(2) 22 1% 

Charges frais de gestion 35 2% 

Charges foncier et capital 33 -2% 

Charges travail 102 0% 
 

  
SMIC/
UMO 

€ par 100 
kg vif 

Évolution 

Rémunération permise du travail 1,0 50 -11% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 15% 86% 

 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
Une conjoncture viande finie 

stable et des aides qui baissent 

de 3%. C'est l'évolution du prix 

des céréales qui permet de 

soutenir le produit. Les 

charges augmentent de 3% 

ainsi que le coût de production 

BV. Au final, le revenu est 

stable. 

 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 
opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 
+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

 
 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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NAIS. ENGRAISSEUR DE JB LIMOUSIN + CULTURES, COTEAUX DORDOGNE  
80 HA  (dont 50 HA SFP) - 43 vêlages - 1,5 UMO - 72 UGB - 1,4 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS   
Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 109 217 € 3% 

Produit viande bovine 53 087 € 2% 

Produit cultures 25 464 € 8% 

Aides 30 666 € 0% 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 23 241 33 202 323 
 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 
2018/2017 

Produit viande 1385 827 2,6 2% 

dont aides recouplées 150 90 0,3 0% 

Marge brute viande 844 504 1,6 0% 

hors aides 694 414 1,3 0% 
 

 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 

vif) 

Prix 

(€/kg 
carc,vif, 
anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 2,1 2% 

Taurillon 19 360 3,9 1% 

Génisse type Lyon 12 270 4,6 2% 

Réforme Label 4 400 4,2 3% 

Réforme grasse 3 360 3,9 2% 
 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     25% -5% 

Aides en % du produit     28% -3% 

EBE / actif     11% -3% 

Annuités en % de l'EBE     51% 3% 

Charges de structure(1) en €/ha 540 € +5% 
 

(1) Hors amortissements

 

CHARGES 
  

Évolution 

2018/2017 

Charges totales 82 326 € 4% 

Charges opérationnelles 39 150 € 3% 

Élevage 23 256 € 3% 

Cultures 15 894 € 3% 

Charges de structure (hors MSA) 40 335 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
29 732 € -2% 

 

REVENU DISPONIBLE     13 140 € -5% 
 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par 

100 kg 
vif 

Évolution 
2018/2017 

Coût de production 2056 1228 380 2% 

Coût opérationnel cap'ECO 464 277 86 3% 

Coût appro des animaux 222 132 41 3% 

Coût appro surfaces 140 83 26 4% 

 dont appro SFP 114 68 21 4% 

 dont appro cér. Autocons. 26 15 5 4% 

Frais divers élevage 129 77 24 2% 

 dont véto 77 46 14 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 606 78 8% 

Charges bâtiment(2) 27 0% 

Charges frais de gestion 41 2% 

Charges foncier et capital 41 -5% 

Charges travail 108 0% 
 

  
SMIC/

UMO 

€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Rémunération permise du travail 1,1 62 0% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 42% 94% 

 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
 Repli des abattages des mâles 

de boucherie qui impacte 

positivement les cours du JB. 

Cependant l'augmentation des 

charges pénalisent le revenu 

disponible, moins 5% par 

rapport à 2017. 
 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 
opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 
+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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VSLM BLONDE D’AQUITAINE + CULTURES, COTEAUX SECS, TURSAN, NORD 

GIRONDE  

70 HA  (dont 45 HA de SFP) - 45 vêlages - 1,5 UMO - 55 UGB - 1,2 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS   
Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 144 956 € 4% 
Produit viande bovine 45 196 € 1% 

Produit cultures 67 595 € 9% 

Aides 32 165 € -1% 

 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 12 115 12 115 220 
 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 
2018/2017 

Produit viande 1194 977 4,4 1% 

dont aides recouplées 189 155 0,7 -1% 

Marge brute viande 775 634 2,9 -1% 

hors aides 585 479 2,2 -1% 
 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 

vif) 

Prix 

(€/kg 
carc,vif, 
anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 3,7 +1% 

VSLM mâle 14 140 7,4 1% 

VSLM femelle 13 135 7,1 1% 

Réforme Label 2 440 4,8 0% 

Broutard 4 250 1015 3% 
 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     39% 0% 

Aides en % du produit     22% -5% 

EBE / actif     30% 4% 

Annuités en % de l'EBE     21% -4% 

Charges de structure(1) en €/ha 729 € 5% 
 

(1) Hors amortissements 

 

CHARGES 
  

Évolution 

2018/2017 

Charges totales 88 098 € 4% 

Charges opérationnelles 37 087 € 3% 

Élevage 18 849 € 3% 

Cultures 18 239 € 2% 

Charges de structure (hors MSA) 43 385 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
64 484 € 4% 

 

REVENU DISPONIBLE     44 826 € 6% 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par 

100 kg 

vif 

Évolution 
2018/2017 

Coût de production 2084 1705 774 2% 

Coût opérationnel cap'ECO 334 273 124 3% 

Coût appro des animaux 127 104 47 3% 

Coût appro surfaces 108 88 40 4% 

 dont appro SFP 79 65 29 4% 

 dont appro cér. Autocons. 29 23 11 4% 

Frais divers élevage 128 105 48 2% 

 dont véto 71 58 27 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 514 156 8% 

Charges bâtiment(2) 49 0% 

Charges frais de gestion 80 2% 

Charges foncier et capital 69 -4% 

Charges travail 297 0% 
 

  
SMIC/

UMO 

€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Rémunération permise du travail 1,5 223 -5% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 60% 96% 

 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

Faits marquants 2018 
L'augmentation significative 

des charges ainsi que la baisse 

des aides sont compensées 

par une meilleure valorisation 

des produits, principalement 

des productions végétales, ce 

qui permet un léger 

accroissement du revenu 

disponible par rapport à 

l'année 2017. 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 
opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 
+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2017) 
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VSLM LIMOUSINE + CULTURES, RIBERACOIS ET PERIGORD    

100 HA (dont 45 HA de SFP)  - 46 vêlages - 1,5 UMO - 51 UGB - 1,1 UGB / ha SFP 
 

PRODUITS 
  

Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 136 923 € 1% 

Produit viande bovine 48 001 € 0% 

Produit cultures 50 948 € 5% 

Aides 37 974 € -2% 

 

 

Indicateurs produits bovin 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 11 088 11 088 217 
 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par kg 

vif 
produit 

Évolution 
2018/2017 

Produit viande 1230 1110 5,1 -1% 

dont aides recouplées 187 168 0,8 -6% 

Marge brute viande 855 771 3,5 -2% 

hors aides 668 603 2,8 -1% 
 

 

Ventes 

Nbre 

Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 

anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 4,3 0% 

VSLM mâle 18 133 8,8 0% 

VSLM femelle 14 128 8,6 0% 

Réforme Grasse 5 360 3,9 2% 

     

 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     31% -6% 

Aides en % du produit     28% -3% 

EBE / actif     22% -5% 

Annuités en % de l'EBE     33% 5% 

Charges de structure(1) en €/ha 484 € 5% 
 

(1) Hors amortissements 

 

CHARGES 
  

Évolution 

2018/2017 

Charges totales 94 956 € 4% 

Charges opérationnelles 46 525 € 3% 

Élevage 17 268 € 4% 

Cultures 29 257 € 3% 

Charges de structure (hors MSA) 41 564 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
48 834 € -3% 

 

REVENU DISPONIBLE     28 216 € -7% 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  
Par 

Vêlage 
Par 

UGB 

Par 
100 kg 

vif 

Évolution 
2018/2017 

Coût de production 1856 1674 770 1% 

Coût opérationnel cap'ECO 328 296 136 3% 

Coût appro des animaux 110 99 46 4% 

Coût appro surfaces 111 100 46 4% 

 dont appro SFP 89 80 37 4% 

 dont appro cér. Autocons. 23 20 9 3% 

Frais divers élevage 130 117 54 2% 

 dont véto 75 68 31 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 326 119 8% 

Charges bâtiment(2) 53 0% 

Charges frais de gestion 64 2% 

Charges foncier et capital 74 -8% 

Charges travail 324 0% 
 

  
SMIC/
UMO 

€ par 100 
kg vif 

Évolution 

Rémunération permise du travail 1,4 222 -5% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 59% 96% 

 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
Maintien des cours du VSLM 

du fait d'une offre mesurée. Les 

charges continuent 

d'augmenter et les aides 

subissent la convergence ce qui 

implique une baisse du revenu 

disponible de 7% par rapport à 

2017 et de 13% par rapport à 

2016. 

 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 

+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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ENGRAISSEUR JEUNES BOVINS MALES BLONDE D'AQUITAINE +CULTURES  

4 HA (dont 22 ha pour l'alimentation JB) - 95 JB - 1 UMO - 54 UGB - 4,4 JB /HA  de maïs  
 

PRODUITS   
Évolution 

2018/2017 
Produit brut total 143 413 € 1% 

Produit viande bovine 66 083 € 6% 

Produit cultures 52 161 € -1% 

Aides 25 168 € -4% 

 

 

Indicateurs produits bovins 
 

 Total Par UMO Par UGB 

Production de viande vive 41 243 103 106 764 
 

  Par JB 
Par 

UGB 

Par kg 
vif 

produit 

Évolution 

2018/2017 

Produit viande 696 1224 1,60 6% 

          

Marge brute viande 210 370 0,48 12% 

hors aides 179 314 0,41 14% 
 

 

Ventes 

Nbre 
Poids 

(carc. ou 
vif) 

Prix 
(€/kg 

carc,vif, 
anim.) 

Évolution 
  

Prix du kg vif vendu 2,7 2% 

Prix vente JB  4,3 2% 4,3 0% 

Achat broutard 1073 -1% 1084 1% 

 

 

 

Ratios économiques globaux 
 

  Évolution 

EBE en % du produit     17% -7% 

Aides en % du produit     18% -6% 

EBE / actif     16% -6% 

Annuités en % de l'EBE     53% 6% 

Charges de structure(1) en €/ha 513 € 5% 
 

(1) Hors amortissements 

 

CHARGES 
  

Évolution 

2018/2017 

Charges totales 119 393 € 3% 

Charges opérationnelles 81 400 € 3% 

Élevage 49 117 € 4% 

Cultures 32 282 € 3% 

Charges de structure (hors MSA) 35 152 € 5% 

Excédent Brut 

d'Exploitation (hors MSA) 
26 861 € -8% 

 

REVENU DISPONIBLE     11 300 € -12% 
 
 

Indicateurs coûts de production (€) 

  Par JB 
Par 

UGB 

Par 

100 kg 
vif 

Évolution 
2018/2017 

Coût de production 926 1629 213 4% 

Coût opérationnel cap'ECO 458 805 105 4% 

Coût appro des animaux 243 428 56 4% 

Coût appro surfaces 108 191 25 3% 

 dont appro SFP 3 6 1 5% 

 dont appro cér. Autocons. 105 185 24 3% 

Frais divers élevage 106 187 24 4% 

 dont véto 30 53 7 2% 
 

(2) yc amortissements  par ha 
€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Charges mécanisation(2) 601 32 6% 

Charges bâtiment(2) 22 0% 

Charges frais de gestion 13 2% 

Charges foncier et capital 11 -12% 

Charges travail 31 17% 
 

  
SMIC/

UMO 

€ par 100 

kg vif 
Évolution 

Rémunération permise du travail -0,1 -2 -69% 

 Indicateurs autonomie alimentaire  

  
Concen-

trés 
Totale 

% Autonomie massique 82% 86% 

 
 

Évolution des revenus disponibles en 

1 000 € depuis 2003 

 

 

Faits marquants 2018 
Conjoncture annuelle difficile 
pour les engraisseurs de JB : les 

aides poursuivent leur baisse 
(convergence). Le prix du maïs est 
toujours bas tandis que la 

conjoncture JB est en légère 

augmentation. Le coût de 
production augmente de près de 

4%. La baisse des aides couplées 
alliée à une augmentation des 
charges vient faire diminuer le 
revenu de ces ateliers de près de 

20%.  
 

Évolution des résultats économiques 

base 100 = 2003 

 
 

Coût 

opérationnel 

 

Coût appro. des animaux : charges des concentrés et fourrages achetés, 

+ Coût appro. des surfaces : charges opérationnelles des surfaces fourragères et céréales intraconsommées (hors travaux par tiers), 
+ Frais divers élevage : frais vétérinaires, de reproduction, paille litière achetée, services et autres frais d’élevage. 

(Source : Réseaux d’élevage, 2018) 
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LEXIQUE DES CRITERES  
 

Coût de production : 

 Coûts d’approvisionnement des animaux : concentrés et fourrages achetés sans les cultures intra-

consommées. 

 Coûts d’approvisionnement des surfaces : engrais et amendements, semences, phyto… (hors travaux par 

tiers) des surfaces fourragères et céréales intra consommées. 

 Frais d’élevage : frais vétérinaires, reproduction, paille litière achetée, services et frais d'élevage. 

 Charges de mécanisation : travaux par tiers (y compris ceux des fourrages et céréales intra-consommées), 

entretien, carburant, petit matériel et amortissement. 

 Charges bâtiment : entretien et amortissement. 

 Charges frais de gestion : assurances, services et frais de gestion, autres amortissements. 

 Charges Foncier et capital : fermage, rémunération du foncier et des autres capitaux en propre. 

 Charges travail : coût de la main-d’œuvre exploitant et salarié dédiée à l’atelier, sur la base de 1.5 SMIC 

brut/UMO. 

 Rémunération permise du travail : exprimée en nb de SMIC/UMO, solde produits - charges hors travail 

ramené à la main-d’œuvre des exploitants à rémunérer (hors main-d’œuvre bénévole). 

 Coût de production des céréales : ensemble des coûts d’approvisionnement et des coûts fixes des céréales, 

main-d’œuvre comprise. 

 

Marge Brute : 

 

 Produit viande : produits des ventes - les achats et +/- variation d’inventaire (à la valeur d’inventaire des 

animaux) + aides couplées de l’atelier (ABA) 

 Marge brute : Produit viande – charges atelier (achats d’alimentation, frais d’élevage, litière, intrants SFP et 

cessions de céréales ou protéagineux)  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS : 

 

Dordogne 
Élodie DUPRAT  

Chambre d’agriculture de la Dordogne  
Tél : 05 53 45 47 50 

 
Gironde 

Thomas CERCIAT 
Chambre d’agriculture de la Gironde 

Tél : 05 56 79 64 21 
 
 

Landes 
Didier LAHITTE 

Chambre d’agriculture des Landes 
Tél : 05 58 85 45 25 

 
 

Lot-et-Garonne 
Sonia CROCHET  

Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne  
Tél : 05 53 77 83 23 

 
Pyrénées-Atlantiques 

Thierry DELTOR 
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques  

Tél : 05 59 80 70 39 
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SYSTÈMES BOVINS VIANDE  

AQUITAINE 
RÉSULTATS 2018 DES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE 

 

La conjoncture régionale 2018 est mitigée : le déficit de naissances 

observé en début d’année dans la région comme au niveau national pèse 

sur la production de broutards, veaux et JB. Le repli des disponibilités 

en maigre face à une demande italienne qui ne faiblit pas permet de 

soutenir les prix qui s’améliorent, y compris pour des animaux plus 

légers, avec un bon remarquable des cours des broutards limousins. 

La baisse de production des veaux sous la mère permet également de 

maintenir les prix malgré une consommation en baisse.    Côté Gros 

bovins de boucherie,  l’abondance de réformes laitières et allaitantes 

sur un marché français peu dynamique, voire morose, explique pour 

l’essentiel les difficultés d’écoulement et les reports sur pied des vaches 

de réformes finies.  Le prix de la vache de boucherie label poursuit sa 

baisse engagée depuis 2 ans, tandis que les carcasses moins lourdes et 

moins bien conformées voient leurs cours se reprendre. 

 

Côté productions végétales, la conjoncture céréalière s’est largement 

améliorée mais les aléas climatiques de l’année ont pu çà et là fortement 

dégrader les niveaux de rendement habituels. 

 

Pour la 2ème campagne consécutive, les charges de quasiment tous les 

intrants aux productions agricoles sont à la hausse, tirées notamment 

par le prix du carburant (+14 %). 

 

En 2018, les performances économiques des systèmes allaitants de la 

région subissent la hausse des charges et se dégradent. 

 

La PAC participe à cette dégradation avec le processus de convergence 

des aides découplées qui n’est pas favorable aux systèmes irrigués 

d’Aquitaine. La sur-dotation redistributive n’a pas été augmentée 

comme prévu et donc ne compense pas l’effet de la convergence dans 

les petites structures du Sud-Ouest. 
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