Les comptes et indicateurs de revenus
Actuellement, deux sources fournissent des informations en matière de revenu agricole : les
comptes de l’agriculture et le réseau d’information comptable agricole (RICA). Bien que très
proches, les résultats issus de ces sources ne portent pas exactement sur le même champ et
ne sont donc pas directement comparables. Les comptes de l’agriculture portent sur le champ
de la branche agriculture qui, outre les exploitations agricoles inclut les entreprises de travaux
agricoles, les coopératives viticoles et les centres d’insémination artificielle. Le RICA porte sur
les exploitations agricoles professionnelles. Les calculs menés jusqu’ici grâce aux comptes de
l’agriculture ne fournissaient que des indications sur les évolutions du revenu agricole au
niveau régional. Le caractère très global de ces résultats ne permettait pas de répondre aux
besoins d’informations portant à la fois sur les évolutions, les niveaux moyens et les disparités
du revenu. Or, les besoins d’information, pour le pilotage de la politique agricole notamment,
portent de plus en plus souvent sur le suivi des disparités à tous les niveaux géographiques
(régions, départements) ou logiques (spécialisation des exploitations). Pour répondre à ce
besoin, la seule source disponible homogène sur le territoire national est le RICA, sous réserve
de traitements particuliers.
Tout en continuant à établir les comptes régionaux macro-économiques traditionnels, le SSP a donc
décidé de présenter un nouveau système d’indicateurs de revenu totalement cohérent s’appuyant sur
le Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA). Ce système permet désormais de disposer en
même temps d’indicateurs d’évolution des revenus et de disparités selon les OTEX ou les
régions. L’utilisation du RICA offre de plus la possibilité de pousser les analyses, toujours de façon
cohérente, en utilisant les données individuelles.
La mise en oeuvre de cet outil, menée en cohérence avec l’établissement des comptes régionaux
macro-économiques, en est toutefois partiellement indépendante. Tout d’abord, les indicateurs de
revenu ainsi calculés, basés sur le RICA portent sur le champ des exploitations
professionnelles, alors que les comptes macro-économiques portent sur la branche agriculture.
Ensuite, les résultats des années passées sont observés dans le RICA et ne font donc plus l’objet de
révisions comme c’est le cas pour les comptes macro-économiques. Enfin, pour pallier le retard d’un
an de la disponibilité des résultats du RICA, une méthode d’actualisation est utilisée. Cette méthode
est cohérente avec les indices utilisés dans les comptes macro-économiques mais, s’appuyant
totalement sur le RICA, elle intègre directement les données régionales sans ajustements sur le
compte national. En raison de son caractère homogène et cohérent, la méthode permet ainsi de
traiter de manière plus satisfaisante les difficultés d’interprétation des résultats régionaux liées au
calage sur le compte national.
En matière de revenu, le SSP communiquera donc désormais sur la base de ces nouveaux
indicateurs totalement cohérents. L’indicateur de revenu utilisé est le résultat courant avant
impôts (RCAI), très proche dans sa définition et dans ses résultats constatés du revenu net
d’entreprise agricole (RNEA) des comptes macro-économiques. Comme pour les comptes macroéconomiques, les résultats sont exprimés en moyenne par actif non salarié et les évolutions sont
calculées en termes réels en déflatant par l’évolution du prix du PIB. Ces résultats permettent de
disposer de données totalement comparables en évolution et en niveau :
- Par OTEX au niveau national
- par région
- pour les principales OTEX de la région
- par département
Le résultat national d’évolution du revenu agricole ressortant de cette opération peut, tout en restant
cohérent, être légèrement différent de celui du compte national de la branche réalisé par l’INSEE en
raison essentiellement des différences de champ.
Les comptes macro-économiques continuent à être calculés par le SSP. Les résultats seront
principalement utilisés pour comparer les régions entre elles et leur part dans les résultats
nationaux et pour mesurer la structure des productions en masse au sein des régions. Ils fournissent
également les montants totaux des aides directes reçues par chaque région ou département.
Les indicateurs de revenu basés sur le RICA
La demande portant de plus en plus sur la mesure des disparités, il devenait indispensable de recourir
à des outils de mesure totalement homogènes. Seul le recours au RICA permet une telle approche.

Les comptes macro-économiques constituent un outil extrêmement utile pour l’analyse des
évolutions de revenu dans la mesure où ils fournissent dans un même tableau le résultat de
l’évolution du revenu et tous ses éléments explicatifs. Leur confection demeure incontournable
pour disposer de ces éléments explicatifs. Mais les comptes ne sont pas adaptés pour retracer les
niveaux de revenu. Par ailleurs, les évolutions au niveau régional peuvent être affectées par le calage
sur le compte national. Le projet d’indicateurs de revenu consiste à s’appuyer totalement sur le RICA,
en appliquant au niveau régional la méthode utilisée depuis 2006 pour le calcul des comptes
nationaux par catégorie d’exploitations. Celle-ci est complétée par un principe général d’arbitrage et
de remplacement des séries non représentatives au niveau du croisement région x OTEX. Les séries
agrégées sont ensuite recalculées après traitement des ruptures temporelles des données de départ.

