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RICA La Réunion

Premiers résultats et premières tendances

Le Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) est une opération communautaire de
recueil d’informations comptables individuelles. Il est réalisé dans les États membres selon
des définitions et des règles communes. Il permet de comparer les résultats obtenus pour
les différents types d’agriculture européenne et d’étudier les effets des politiques mises
en place.
À La Réunion, les données ont été collectées progressivement depuis 2009 et l’exercice
2011 est le premier où les résultats sont intégrés au dispositif national et communautaire.
Le RICA analyse les comptabilités de 125 exploitations dont la production brute standard
(PBS)* est supérieure à 15 000 €, soit 2,37 % des moyennes et grandes exploitations suivies à La Réunion. Compte tenu de la petite taille de l’échantillon, seules quatre filières ont
pu faire l’objet d’une valorisation (nécessité d’un minimum de 20 exploitations). Il s’agit
des filières canne, maraîchage/horticulture, hors-sol et polyculture-élevage.
Les résultats économiques des exploitations agricoles ont été pénalisés en 2011 par la forte
hausse des charges d’approvisionnement. Le coût des aliments a ainsi particulièrement
impacté les élevages hors-sol. La hausse des intrants, cumulée avec les effets de la sécheresse qui a freiné la repousse, a aussi pénalisé la filière canne sur l’exercice.
Le revenu agricole 2011
se maintient
dans un contexte difficile

Le Revenu Comptable avant Impôts
(RCAI) est la différence entre les produits et les charges courantes de
l’exercice après déduction des charges calculées comme les amortissements.
C’est l’indicateur qui approche le
mieux le revenu que les exploitants
tirent de leur activité agricole.

Malgré une forte hausse des consommations intermédiaires sur l’exercice,
le RCAI 2011 se maintient à 30 674 €.

Rapporté à l’hectare exploité, il s’établit à 3 199 € et à 14 267 €/UTA.

Graphique 1 - Le RCAI par exploitation et par Otex à La Réunion en 2011
Champ constant
Toutes orientations

30 674 €

Polyculture-élevage
Hors-sol
Maraîchage/horticulture
Canne

33 780 €
14 314 €
28 893 €
27 964 €

Source : DAAF La Réunion - RICA 2011

DAAF La Réunion
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

La situation
des différentes orientations
technico-économiques (Otex)

La situation des différentes orientations technico-économiques est très
contrastée en 2011. Alors que l’on
observe une baisse du RCAI pour la
canne et le hors-sol, les autres Otex
améliorent leur RCAI par rapport à
l’année précédente.

Le revenu de l’orientation cannière
est en baisse de près de 11 points par
rapport à 20101. Le RCAI passe ainsi
de 31 543 € en 2010 à 27 964 € en
2011, soit 2 584 € à l’hectare. Ce
moindre résultat de la filière canne est
imputable à la sécheresse qui a freiné
la repousse, et surtout à la hausse
des intrants (le poste engrais, en particulier, augmente de plus de 15 %).
À l’inverse, l’orientation maraîchage
et horticulture, fortement impactée en
2010 par la sécheresse se redresse
pour occuper le deuxième rang en
2011. Avec l’augmentation des volumes et des prix à la production à la
hausse, la valeur de la production des
exploitations progresse de 15,6 % en
moyenne par rapport à 2010 et
s’élève à 134 379 €. Le niveau du
RCAI – 28 892 € en moyenne par
exploitation – augmente ainsi fortement par rapport à 2010.

Dans les productions animales horssol, l’année 2011 a été marquée par la
hausse du prix des charges d’approvisionnement (+ 9 %) et notamment
des aliments pour animaux. Malgré la
progression de la valeur de la production (+ 3,68 %), le RCAI baisse pour
atteindre 14 314 € en moyenne par
exploitation. Certaines exploitations
ont connu un exercice déficitaire au
cours des deux derniers exercices.
Enfin, le RCAI moyen en polycultureélevage (notamment canne et élevage) atteint 33 780 € et progresse
de 18,4 % par rapport à 2010.

1. Les évolutions inter-annuelles sont réalisées
sur un échantillon constant d’exploitations,
c’est-à-dire des unités présentes à la fois en
2010 et en 2011.
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Les subventions d’exploitation représentent en moyenne 70 % du revenu
courant avant impôts. Elles s’établissent à 21 538 euros par exploitation
en moyenne. Ce sont les secteurs de
la canne, de l’élevage bovins et de la
polyculture qui perçoivent le montant
de subventions le plus élevé (entre
16 000 € et 24 000 euros).

La part de l’endettement
court terme progresse
en 2011

Le taux d’endettement permet de
connaître la solvabilité d’une exploitation et son niveau de dépendance
vis-à-vis de créanciers : c’est le ratio
de l’endettement total de l’exploitation
sur l’ensemble du passif (capitaux
propres + provisions + dettes).

Le taux d’endettement des exploitations est voisin de 34 % en 2011 à
La Réunion et reste similaire à celui
de 2010. Le total moyen des dettes
par exploitation, toutes orientations
confondues, atteint 71 316 €. Rapporté à la SAU, cela représente
7 437 €/ha.

C’est surtout la filière polycultureélevage qui est concernée avec
54,7 % contre 28,7 % pour le maraîchage/horticulture.

La conjoncture plus défavorable sur
l’exercice 2011 accroît la part de l’endettement à court terme constitué
d’emprunts à court terme et de dettes fournisseurs. Ce type d’endettement représente 54 % du total des
dettes en moyenne et il tire les charges financières à la hausse (+ 10,5 %
par rapport à l’année précédente).
Elles s’élèvent à 2 571 euros par
exploitation. Le niveau des charges
financières est en moyenne sensiblement plus élevé pour les exploitations en orientation maraîchage/
horticulture et polyculture-élevage que
pour les exploitations cannières.
Les dettes à long et moyen terme
représentent 46 % en moyenne des
dettes des exploitations à La Réunion.
Les annuités de remboursement qui
leur sont liées consomment 5,8 % de
l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
toutes orientations confondues, en
légère augmentation par rapport à

Graphique 2 - Le taux d’endettement moyen des exploitations
par Otex en 2011
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Tableau 1 - Capacité d’autofinancement des exploitations
par Otex en 2011
Otex

Capacité
d’autofinancement

Grandes cultures
Maraîchage/horticulture
Hors-sol
Polyculture-élevage

32 221
47 963
29 191
38 027

Toutes orientations

41 341

Source : DAAF La Réunion - RICA 2011

Agreste DAAF La Réunion n° 86 - Juin 2013

Niveau de
prélèvements privés
constatés

Autofinancement
résiduel

32 730

8 611

32 680
23 541
22 290
29 461

- 460
24 422
6 900
8 566

2010. Leur poids est plus important
pour la filière hors-sol (6,4 % de l’EBE).
La capacité d’autofinancement (CAF)
des exploitations de La Réunion correspond à 41 341 €. En déduisant les
prélèvements privés constatés sur
l’exercice (32 730 €), l’autofinancement résiduel est limité. C’est particulièrement vrai pour l’orientation
Grandes cultures. Dans une conjoncture difficile, la capacité d’investir des
exploitations de l’île se trouve logiquement pénalisée.

Les principaux postes
de charges qui ont
augmenté

En 2011, les charges totales courantes de l’exploitation professionnelle
réunionnaise atteignent en moyenne
104 000 euros par exploitation, en
augmentation de 8 % par rapport à
2010.
Cette hausse est particulièrement
forte pour les engrais et amendements (+ 18,3 %) et semences et
plants (+ 21,7 %). Les autres charges
d’exploitation progressent également
(+ 4,8 %), en particulier les dotations
aux amortissements. Elles s’élèvent
à 70 189 euros par exploitation en
moyenne.
Les charges courantes comprennent
les charges d’approvisionnement telles
que engrais et amendements, semences et plants, produits phytosanitaires,
les autres charges d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement d’une
exploitation (travaux par tiers, eau, gaz,
électricité, loyers et fermages, assurances, charges de personnel, dotations
aux amortissements) et les charges
financières (intérêts + frais financiers).

Pour 100 euros de charges courantes, 30,40 euros sont des charges
d’approvisionnement, 67,10 euros
proviennent des autres charges d’exploitation et 2,50 euros sont des charges financières.

On retrouve dans la structure des
charges l’orientation technico-économique des exploitations. Dans l’orientation de grandes cultures (canne),
les charges d’approvisionnement sont
composées pour plus de 42,2 % par
des dépenses en amendements,
engrais et produits phytosanitaires.
Les charges en engrais, semences et
plants représentent en moyenne plus
de 76 % des charges d’approvisionnement pour les exploitations de
l’orientation maraîchage.

En orientation hors-sol, on retrouve
des éléments structurels liés à la
hausse des coûts des aliments venant
impacter cette filière. Ils constituent
plus de 94 % des charges d’approvisionnements qui s’élèvent à plus de
102 000 euros en moyenne.
Les charges du personnel salarié
augmentent également alors que le
volume de main-d’œuvre est resté
stable. Celles-ci s’élèvent, en moyenne, à 1 744 euros par exploitation.

Elles représentent 5,7 % du résultat
courant avant impôts (charges sociales non déduites). La proportion de
ces charges sociales dans le RCAI
s’élève à 2,3 % en polyculture-élevage mais dépasse les 16 % en
maraîchage/horticulture, filière qui
nécessite plus de main-d’œuvre.

Les perspectives
sont favorables pour
les exploitations
réunionnaises

Malgré la conjoncture plus difficile,
notamment en raison de la hausse
des consommations intermédiaires,
les exploitations agricoles de l’île
conservent une bonne efficacité économique. Ainsi, l’Excédent Brut
d’Exploitation progresse de plus de
7 %. L’écart est de 15 846 € entre les
canniers (33 929 € par exploitation)
et la filière maraîchage/horticulture
(49 775 € par exploitation). Au global,
la hausse des charges a été compensée par le maintien des cours et l’augmentation des volumes produits. C’est
particulièrement vrai pour la filière
maraîchage/horticulture qui avait été
pénalisée par les mois de sécheresse
en 2010 et les fortes pluies sur l’exercice précédent. Les perspectives sont
favorables pour les exploitations réunionnaises.

* Définition de la PBS : elle permet de classer l’exploitation selon sa production
dominante, et ainsi de déterminer son orientation technico-économique et sa classe
de dimension économique à partir de données physiques : surfaces des différentes productions végétales et effectifs des différentes catégories d’animaux. Dans
chaque exploitation, la PBS est calculée en multipliant le nombre d’hectares de
surface ou le nombre de têtes de bétail par le coefficient correspondant au produit
et à la région considérés. Elle représente la valeur de la production potentielle par
hectare ou par tête d’animal présent hors subventions et est exprimée en euros.

Tableau 2 - Montant moyen des charges courantes selon les orientations en 2011
Orientation

Charges courantes
2011

Grandes cultures
Maraîchage/horticulture
Hors-sol
Polyculture-élevage
Toutes orientations

Source : DAAF La Réunion - RICA 2011

51 157
123 693
193 865
91 040

104 516

Dont charges d’exploitation

Charges
d’approvisionnement
12 426
31 870
108 100
43 175
31 817

Autres charges
d’exploitation
37 129
89 746
83 837
45 114
70 190

Total
49 555
121 616
191 937
88 289
102 007

Charges
financières
1 602
2 077
1 928
2 751
2 572
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Tableau 3 - Caractéristiques générales et résultats des exploitations en 2011
Valeur moyenne par exploitation en échantillon constant
Nombre d’exploitations
Échantillon
Population

Toutes
orientations

OTEX

Superficie Agricole Utilisée (ha)
dont SAU en fermage
dont surface en canne
Surface fourragère
Surface en FVD en ha
Animaux
UGB(1) herbiv
Nombre d’UTA(2) total
dont UTA(2) non salariée
Fonds de roulement net
Capacité d’autofinancement
Actif immobilisé
Actif circulant
Stocks et en-cours
Capitaux propres
Endettement total

Maraîchage/
horticulture

Canne

125
26
5 254
2 048
Caractéristiques physiques
9,59
5,40
4,71
2,72
2,75

10,82
7,30
8,69
2,10
1,90

20,54
1,94
2,15
1,17
1,42
1,03
Financement et éléments du bilan (millier d’€)

= Résultat d’exploitation
+ Produits financiers
– Charges financières
= Résultat courant avant impôts (RCAI)
+ Produits exceptionnels de gestion
+ Produits de cession des éléments d’actif
+ Quote part des subventions d’investissement
+ Autres produits exceptionnels
= Résultat de l’exercice
Valeur ajoutée nette d’exploitation
Charges sociales de l’exploitant
RCAI – Charges sociales de l’exploitant

Polycultureélevage

24
860

21
315

24
1166

2,42
0,60
1,08
0,00
1,43

3,12
2,17
0,10
3,02
95,67

6,73
1,69
5,27
1,23
3,01

0,16
3,43
1,78

108,87
1,69
1,20

39,52
2,07
1,91

25,29
41,34
114,83
59,22
19,04
104,30
71,02

31,68
32,22
45,93
49,72
7,82
61,97
35,19

30,16
47,96
116,53
65,32
19,77
112,51
71,44

16,27
29,19
140,00
57,82
17,48
118,70
80,55

7,83
38,03
86,38
69,56
36,41
70,72
85,74

111,23
0,18
2,66
69,66
2,29
36,80
0,00
21,54
0,20
12,12
1,09
1,14
44,19
0,01
0,12
11,39

54,69
0,01
3,39
35,78
1,55
13,98
0,00
23,40
0,04
2,17
0,17
1,14
33,93
0,00
0,00
4,43

134,38
0,00
2,13
62,84
2,05
67,36
0,00
15,91
0,55
30,09
3,21
0,74
49,78
0,00
0,02
18,86

194,63
0,52
1,24
159,38
2,67
31,85
0,00
8,98
0,00
9,01
0,79
1,00
30,03
0,00
0,80
15,11

105,02
0,57
2,66
71,32
1,89
29,72
0,00
16,42
0,29
2,50
0,18
0,83
42,92
0,05
0,13
7,47

30,67
0,56
0,76
1,92
0,04

27,96
0,19
1,66
1,72
0,10

28,89
1,06
0,02
3,51
0,03

14,31
0,28
0,16
3,61
0,00

33,78
0,63
0,19
0,50
0,00

Soldes intermédiaires de gestion (millier d’€)

= Production de l’exercice (nette des achats animaux)
+ Rabais, remises et ristournes obtenus
– Loyers et charges
– Consommations intermédiaires
– Cotisations d’assurances
= Valeur ajoutée produite
+ Remboursement forfaitaire de TVA
+ Subventions d’exploitation
+ Indemnités d’assurance
– Charges de personnel (salaires, charges sociales et autres)
– Charges sociales
– Impôts et taxes
= Excédent brut d’exploitation (EBE)
+ Transfert de charges
+ Autres produits de gestion courante
– Dotations aux amortissements

Hors-sol

32,94
0,31
2,57

30,42
46,94
1,74
28,93

29,50
0,06
1,60

29,09
34,28
1,00
26,96

30,93
0,04
2,08

31,05
64,13
4,73
24,17

15,73
0,52
1,93

15,10
24,03
0,51
13,81

35,63
0,90
2,75

29,62
39,24
0,76
33,02

(1) UGB : unité de gros bétail, 1 UGB équivaut à une vache laitière, une brebis-mère à 0,18 UGB.
(2) UTA : unité de travail annuel, 1 UTA équivaut à la quantité de travail agricole fournie par une personne occupée à plein temps pendant une année.
Champ : ensemble des exploitations professionnelles
Source : DAAF La Réunion - RICA 2011
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