
 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 Réduction des cha rges 
d’approvisionnement 
 

Si les charges   
d’approvisionnement  sont 
différentes d’une production à 
l’autre, la tendance générale en 
2004 s’inscrit à la baisse, avec 
un repli de 11% du montant de 
ce poste. La diminution est 
forte, pour les élevages bovins 
où l’achat d’aliments de bétail, 
en particulier de foin, constitue 
l’essentiel de 
l’approvisionnement. 

Pour la viticulture de 
qualité, tout comme dans les 
élevages ovins caprins, la ré-
duction des charges 
d’approvisionnement est nette, 
de l’ordre de 7 à 8%. En viti-
culture de qualité cette diminu-
tion provient principalement 
d’une baisse des achats de 
fournitures et de plants de vi-
gne. Dans le cas des élevages 
ovins caprins, l’achat d’aliments 
de bétail, surtout d’aliments 
concentrés à été soutenu en 
2004. Mais la diminution des 
dépenses en carburant ou 
fournitures compense large-
ment la croissance du poste 
« aliments de bétail ». 

L’arboriculture enregis-
tre un léger tassement (-3%) 
des coûts d’approvisionnement 
lié à la diminution des dépen-
ses en produits phytosanitaires 
et en carburants. 

 

Des charges de personnel à 
la hauteur de la récolte 
 
 Le recours à la main 
d’œuvre salariée concerne les 
cultures pérennes et relative-
ment peu les élevages. Ainsi 
les charges de personnels mo-
bilisent de l’ordre de un cin-
quième à un quart du produit 
de l’exercice en viticulture 
d’appellation ou en arbori-
culture (clémentine, kiwi). Dans 
ces productions les récoltes en 
2004 ont été abondantes.  
 

Ainsi les tonnages de 
clémentines ont progressé de 
16%. Les charges de personnel 
en arboriculture ont suivi avec 
une augmentation de 23% ! Par 
contre en viticulture 
d’appellation le coût de la main 
d’œuvre est resté stable. Cer-
tes la production de vins AOC a 
été supérieure de 6% à 2003, 
mais la vendange est propor-
tionnellement moins consom-
matrice en main d’œuvre que la 
cueillette de clémentines. 
 

Ce fonds de ro ulement  négatif  
n’est pas un gage de confort 
financier pour aborder sereine-
ment l’année 2005. 

En ce qui concerne la 
production bovine, 
l’endettement n’est pas négli-
geable mais il est sans aucune 
mesure avec l’arboriculture. En 
effet, le chiffre d’affaires des 
éleveurs bovins étant très fai-
ble, il faut relativiser l’évolution 
de l’endettement de ce secteur 
de production d’autant plus que 
les  subventions sont consé-
quentes. 
 
Une hausse importante des 
subventions d’exploitation. 
 

Le résultat courant 
avant impôts  toutes produc-
tions confondues progresse  

 

nettement par rapport à 2003. La 
hausse la plus sensible concerne  
les arboriculteurs (+ 32%). La 
relative stabilité des charges 
d’approvisionnent d’un exercice à 
l’autre  contribue à l’amélioration 
du résultat courant.  Ce bon ré-
sultat est à mettre à l’actif des 
subventions d’exploitations elles-
mêmes en forte progression. El-
les ont ainsi plus que triplé pour 
les arboriculteurs. Il s’agit en fait 
d’aides attribuées au titre des 
calamités agricoles à commencer 
par la sécheresse 2003 dont une 
partie des crédits a été soldé en 
2004. De plus les éleveurs et 
castaneïculteurs ont vu le mon-
tant de l’indemnité sécheresse 
doubler par l’ODARC. 
 
 

Charges d’approvisionnement  : engrais et amendements + semence et plants + produits phytosanitaires + 
aliments du bétail + produits vétérinaire + combustibles, carburants et lubrifiants + fournitures et emballages. 
Charges financières : rémunération des ressources d’emprunt, dépendent du niveau d’endettement 
Taux d’endettement : ensemble des dettes rapporté au passif total. 
Excédent Brut d’Exploitation (EBE): valeur ajoutée hors fermage + remboursement forfaitaire TVA + subven-
tions d’exploitation + indemnités d’assurance – fermages et location – impôts – charges de personnel.  
 

Subventions d’exploitation : ensemble des aides apportées par l’Etat et 
les Collectivités y compris au titre des calamités agricoles.. 
Résultat Courant Avant Impôts : EBE+ transferts de charges - amortis-
sements + ou – produits ou charges financières. 
Fonds de roulement : différence entre les capitaux permanents + dettes 
à long et moyen termes et  l’actif immobilisé. 
 

Des charges financières ma î-
trisées à l’exception des él e-
vages bovins. 
 

A l’exception des éleva-
ges bovins qui accusent un 
doublement de leurs charges 
financières , les autres produc-
tions agricoles enregistrent une 
nette réduction de ce poste 
comptable. La baisse la plus 
significative concerne les arbo-
riculteurs avec – 61%. Cette 
diminution des charges finan-
cières est la partie visible des 
premières mesures de désen-
dettement : prise en charge de 
40 à 60% des échéances des 
prêts Balladur / Juppé. 
 
Un endettement conséquent 
pour les éleveurs bovins et 
les arboriculteurs. 
 

Malgré la diminution des 
charges financières des arbori-
culteurs, le taux d’endettement 
de ce secteur de production 
progresse de 6%, avec un re-
cours important à l’endettement 
à court terme : +38% par rap-
port à 2003 afin principalement 
de faire face à la mise à jour 
des cotisations sociales. Ce 
secteur de production, gros 
consommateur de main 
d’œuvre, se trouve pénalisé par 
un taux d’endettement  de 83% 
ce qui représente  quasiment 
deux années de production 
pour rembourser les dettes. 
Cette situation est préoccu-
pante puisque pour l’exercice 
2004, les données moyennes 
des exploitations arboricoles 
nous donnent un total actif im-
mobilisé supérieur aux capitaux 
permanents. 
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Après avoir  subi comme 
la majorité des régions 
fran çaises la sécheresse 
de l’été 2003, la situation 
financière des exploit a-
tions agricoles corses 
s’améliore. Les conditions 
cli matiques 2004 plus 
clémentes que l’année 
précédente ont favoris é 
une récolte abondante. 
Cependant la morosité 
des marchés, en partic u-
lier en arbo riculture, n’a 
pas permis d’augmenter le 
chiffre d’affaires. La pr o-
gression des résultats 
provient principale ment 
de la hausse des subve n-
tions.  

Le Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) 
de Corse collecte l’information économique auprès d’un 
échantillon de 150 exploitations. Cet échantillon, relative-
ment stable depuis deux ans, permet d’effectuer des com-
paraisons entre les exercices comptables 2003 et 2004, 
pour 4 productions principales : la viticulture de qualité, 
l’arboriculture essentiellement l’agrumiculture, les élevages 
bovins viande et les élevages ovins caprins laitiers. 
 
Des productions à la hausse mais des prix qui ne su i-
vent pas. 
 

Les rendements de la plupart des productions végé-
tales progressent après la sécheresse de 2003. Ainsi la 
vendange 2004 est supérieure de 20% à l’année précé-
dente et  la production de vin en appellation d’origine 
contrôlée (AOC) de 6%. De même la récolte de clémenti-
nes augmente de 17%. Les bonnes conditions climatiques 
de 2004 ont favorisé la production fourragère dont ont bé-
néficié les élevages. 

Mais les prix des productions végétales n’ont pas 
suivi. La crise viticole semble modérer la valorisation des 
AOC qui accusent un léger repli de 4%. Le montant des 
ventes des exploitations viticoles progresse néanmoins du 
fait des volumes commercialisés. La clémentine corse, 
concurrencée par les importations d’Espagne et du Maroc, 
enregistre une chute de 30% de son prix moyen. Les prix 
de la viande bovine ou des produits laitiers sont en légère 
augmentation de 2 à 3%. Si l’amélioration de l’alimentation 
fourragère a eu peu d’influence sur la production de viande 
bovine, les rendements laitiers progressent nettement. 
 

 

Réseau d’Information Comptable  
Agricole de Corse 

 
Résultats de l’exercice comptable 

2004 

Total 
France 

Corse 
toutes 

productions 

ANNEE 2004 
 

Vins 
d’appellation 

d’origine 

Fruits Bovins 
viande 

Ovins, 
caprins 

Caractéristiques physiques 

7 332 151 Nbre d’exploitations observées 19 25 26 49 

97 % 71% % d'exploitations professionnelles représentées 74% 73% 83% 81% 

69 67 Surface agricole utilisée en ha 33 27 95 82 

18 % 13% Proportion de faire valoir direct 40% 33% 12% 9% 

62 36.4 Effectifs animaux (UGB ) // // 54.7 46.3 

1.86 1.7 Main d’œuvre totale (UTA ) 4.2 3.1 1.1 1.2 

76 % 65% Proportion d’UTA non salariées 30% 41% 95% 92% 

Les  principaux  critères du solde intermédiaire de gestion en millier d’euros 

113.24 70.84 Production de l'exercice 288.94 121.73 21.35 40.11 

65.57 33.83 Consommations intermédiaires 116.17 44.03 19.15 21.61 

       
44.08 34.32 Valeur ajoutée hors fermage 167.43 74.66 0.17 16.23 

24.96 20.15 Subventions d'exploitation 4.88 14.6 31.47 21.84 

8.07 11.29 Charges de personnel 66.75 29.87 0.40 1.27 

       
51.65 39.01 Excédent Brut d'Exploitation  89.71 56.65 28.47 33.05 

20.42 14.03 Dotations aux amortissements 36.50 18.28 10.82 11.11 

3.76 1.54 Charges financières 3.00 3.74 1.38 0.63 

 

28.36 23.60 Résultat courant avant impôts  50.87 34.73 16.27 21.46 

Les éléments du bilan en millier d’euros 

185.37 127.31 Actif immobilisé 341.81 173.16 104.57 94.62 

101.87 71.90 Actif circulant 395.65 92.72 27.69 32.93 

252.00 169.64 Capitaux permanents 655.21 170.14 124.32 117.72 

27 % 22 % % financé par  dettes à long et moyen terme 7% 73% 20% 10% 

36.06 29.73 Dettes à court terme 82.80 96.26 7.97 9.83 

Les principaux ratios en millier d’euros 

60.82 40.48 Production de l'exercice/UTA 69.11 38.87 19.99 33.24 

1.62 1.01 Charges à l'hectare 7.41 3.87 0.38 0.49 
20.00 20.86 RCAI  par UTA non salariée 40.85 27.33 16.00 19.33 
29 % 44 % Résultat de l'ex,/chiffre d'affaires 23 % 37 % 112 % 71 % 
93 % 100 % Endettement / chiffre d'affaires 47 % 196 % 176 % 57 % 

36 % 34 % Taux d'endettement 18 % 83 % 25 % 17 % 
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Données à échantillon constant. 

Echantillon constant :
exploitations agricoles 
identiques pour les exerci-
ces 2003 et 2004. 
 
Chiffre d’Affaires :
somme des produits sur 
vente. 


