
 

 

 

 

L’année 2018 montre une relation positive entre l’augmentation de la productivité de la main 

d’œuvre et le revenu disponible. Qu’en est-il en conjonctures moins favorables ? 

Choix des années et méthode. L’année 2018 est qualifiée de conjoncture favorable, par contre 

l’année 2015 fut une conjoncture défavorable avec des niveaux de charges élevés et l’année 2016 a 

été marquée par un prix du lait et un produit lait dégradé. Nous avons retenu le groupe des 

exploitations ayant fait un Cout de Production sur les 3 années étudiées ce qui représente 35 

exploitations sur la centaine de coûts de production réalisés afin d’avoir un échantillon constant pour 

éviter les biais liés à la variation des exploitations. Pour l’analyse des résultats, les ateliers lait sont 

scindés en 3 groupes : les 25% plus productifs (9 exploitations), intermédiaires (17 exploitations), 

les 25% moins productifs (9 exploitations). Ce classement se fait sur la productivité de la main 

d’œuvre exploitant (en litres/UMO). 

Résultats, analyses et commentaires. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant avec la 

moyenne des 35 exploitations et celle de chaque groupe en fonction de la productivité. Les chiffres 

indiqués dans l’analyse sont ceux de la comparaison entre la moyenne et le groupe des 25% plus 

productifs sur les 3 années étudiées. Le quart supérieur des exploitations les plus productives dégage 

toujours une rémunération plus élevée que les autres classes sur les années comparées (+0,2 à +1 

SMIC/UMO). Les volumes livrés par UMO sont nettement supérieurs (+97 000 à +145 000 L/UMO), la 

production par vache également. Le produit en €/1000 litres est plus faible (-5 à -14 €/1000L) mais le 

coût de production est inférieur de -21 à -48 €/1000L ce qui permet d’atteindre un meilleur niveau de 

rémunération.  

Un produit total plus faible compensé par de plus gros volumes. Pour les exploitations plus 

productives, le produit total de l’atelier (€/1000L) reste globalement plus faible (-5 à -14 €/1 000L). Le 

prix du lait est inférieur ou égal selon les années (0 à -11 €/1000L). Le produit viande est plus faible  

(-3 à -5 €/1000L) pour le groupe des plus productifs. Ce sont les systèmes les plus productifs 

(lait/UMO) qui livrent le plus de lait à la laiterie (+100 000 à +110 000 L) et qui ont les niveaux de 

production par vache les plus élevés (+327 à +586 L/VL).  

Des charges d’alimentation plus élevées mais un coût du travail nettement inférieur. Les 

charges d’alimentation sont plus élevées dans les systèmes les plus productifs (+4 à +6 €/1000L) liées 

au coût de l’alimentation achetée. Nous n’observons pas de différence sur le coût des 

approvisionnements des surfaces. Par contre les frais d’élevage sont inférieurs pour le groupe le plus 

productif (-0,4 à -6 €/1000L) comme les frais de gestion (-3,9 à -4,4 €/1000L). En fonction des années 

les coûts de mécanisation et bâtiments sont proches. Le poste de charges qui impacte le plus est le 

travail avec -25 à -32 €/1000L  pour le groupe le plus productif. 

Quelles différences sur le plan technique. Les exploitations les plus productives possèdent une 

structure d’exploitation avec une SAU plus élevée (+53 à +64 ha), elles sont moins spécialisées lait    

(-2500 litres par hectare de cultures de vente). Elles sont moins intensives sur les surfaces avec un 

chargement plus faible (-0,2 UGB/ha SFP) et elles sont plus autonomes en termes de production de 

fourrages car elles ont moins recours aux achats de fourrages (-1,4 à 2,8 €/1000L). 

En conclusion. L’analyse des coûts de production montre que quel que soit l’année et la conjoncture, 

ce sont les exploitations qui ont la plus grande productivité en litres de lait par UMO qui dégagent la 

meilleure rémunération permise en EBE/UMO et en SMIC/UMO (avec des écarts et des fluctuations 

selon les années). Ces résultats économiques sont à nuancer et étudier puisqu’ils dépendent 

essentiellement du critère travail pour les charges et des litres de lait vendus par unité de main 

d’œuvre pour le produit. Les limites sur la productivité sont à étudiées pour rester en adéquation avec 

son système et ses capacités. Quels sont les leviers sur mon exploitation pour que les conditions de 

travail soient «vivables» d’un point de vue humain, social, qualité de vie... et de façon pérenne ?
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Tableau de synthèse de l’étude : 

Année / 
Groupe 

Productivit
é de la 
main-

d'œuvre y 
compris 
bénévole  
(l/UMO) 

Rém. 
travail y.c. 

MO 
salariée 
permise          
nb SMIC 

/UMO 

Produit 
total 

atelier 
(€/100

0l) 

Prix du 
lait 

vendu 
laiterie 
(€/100

0l) 

Lait 
produi

t 
(l/VL) 

Charges 
courantes  
(€/1000l) 

Coût de 
l'alimentati

on 
(€/1000l) 

Coût de 
productio
n atelier 

(€/1000l) 

Prix de 
revient 

(€/1000l) 
 

Excédent 
brut de 
l'atelier 
/UMO  

2015 
(Moyenne) 

363836 1,2 417 335 8724 298 125 452 369 49959 

25% plus 
productifs 

461307 1,4 410 335 9310 286 130 431 352 70070 

Intermédiaires 342007 1,2 416 334 8585 302 122 451 363 45771 

25% moins 
productifs 

307596 1,1 425 337 8399 302 126 477 399 37759 

2016 
(Moyenne) 

360425 1,3 414 316 8648 295 117 455 360 53760 

25% plus 
productifs 

465622 1,9 409 316 8975 284 122 421 330 83931 

Intermédiaires 349331 1,2 409 317 8544 294 116 449 356 46854 

25% moins 
productifs 

276184 1,0 431 314 8520 308 114 501 397 36636 

2018 
(Moyenne) 

353596 2,2 452 373 8342 296 113 444 363 74508 

25% plus 
productifs 

498466 3,2 438 367 8871 281 116 397 318 106819 

Intermédiaires 331380 2,1 453 381 8477 296 112 441 363 69319 

25% moins 
productifs 

250690 1,5 465 364 7558 313 112 498 409 51999 


