
  

  

Coût de Produc�on du lait Produit atelier lait 

Ferme Moyenne 2018 

€/1000L 

Ce document présente une synthèse des coûts de 
productions réalisés par les éleveurs avec leurs conseillers 
sur la région.  
Il donne une photo de ce qui s’est passé en matière 
d’économie dans les élevages laitiers. Des chiffres à mettre 
en parallèle avec nos références système Insoys pour 
continuer à réfléchir et progresser sur chaque ferme.  
Même si ce n’est pas l’euphorie, les chiffres de cette 
campagne montrent que quand les éléments s’alignent 
(conjoncture laitière, cours des matières premières…) le lait 
peut être rémunérateur. De quoi encourager les éleveurs au 
quotidien, et faciliter les nécessaires installations. Travaillons 
encore ensemble pour notre filière régionale. 
Fabienne Bonin Gallais 



  

CARACTERISTIQUES du GROUPE 

Les 118 coûts de production ont été analysés selon différents critères : les différentes 

fiches à retrouver dans le dossier. 

• Combinaison de production 

o Fiche 1 : Spécialisé lait  

o Fiche 2 : Lait/cultures 

• Taille du troupeau 

o Fiche 3 :<60 V 

o Fiche 4 :60-100VL 

o Fiche 5 :> 100VL 

• Système de traite 

o Fiche 6 : Salle de traite 

o Fiche 7 : Robot 

Cette année, 3 thématiques ont été développées : leurs synthèses sont également à retrouver dans ce 

dossier. 

• Efficience alimentaire 

• Productivité de la Main d’œuvre 

• Robot 

DES COUTS DE PRODUCTIONS HETEROGENES 

Le coût de production moyen du groupe 2018 est de 443€/1000L. Cependant une grande 

diversité de résultats se cache derrière cette moyenne. Le critère de la rémunération 

permise par UMO exploitant a été choisi afin de répartir l’ensemble des 118 résultats et 

permettre d’identifier les postes de charges qui expliquent les différences de résultats.  

Cette rémunération exploitant permise est de 2,5 SMIC par UMO (donnée moyenne). 

L’échantillon a ainsi été scindé en 3 : 

- Le ¼ inférieur correspond aux 29 ateliers lait qui dégagent les rémunérations 

permises les plus faibles du groupe régional. La rémunération exploitant permise 

moyenne de ce groupe est de 0.5 SMIC par UMO. 

- Le groupe médian regroupe 50% de l’échantillon régional, dont les 

rémunérations sont les plus proches de la moyenne. Ce qui correspond à 60 

fermes. La rémunération exploitant permise moyenne de ce groupe est de 2.2 

SMIC par UMO. 

- Le ¼ supérieur correspond aux 29 ateliers lait qui permettent les rémunérations 

permises les plus élevées : 5 SMIC par UMO en moyenne. 

 

 

 

 

Lait Spécialisés 

Robot de Traite 

>100 VL 

Coûts de production en fonction de la rémunération permise 

Les postes qui font la différence 

- Mécanisa�on (32%) 

- Alimenta�on achetée (22%) 

- Bâ�ment (16%) 

Comment analyser le poste travail du 

graph. Ci-contre 

Chaque unité de main d’œuvre 

exploitant étant calculée à hauteur de 

2SMIC, elle est équivalente pour tous les 

groupes.  

L’écart obtenu pour le poste travail 

s’explique par la différence de 

produc�vité c’est-à-dire la différence de 

lait commercialisé par unité de main 

d’œuvre (+- 100 000L). 

€/1 000L 



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS GROUPES 

 ¼ INF Groupe 
MEDIAN 

¼ SUP 

UMO BL 1.8 2.1 1.9 

dont UMO salariée BL 0.4 0.5 0.5 

Lait vendu (litres) 578 640 673 165 842 240 

Lait vendu/UMO BL (litres) 329 548 322 680 428 659 

Rémunération permise  
nb SMIC/UMO exploitant 

0.5 2.2 5 

Nombre d’UGB lait 119 115 138 

 Dont nombre de VL 80 81 96 

Lait/VL 7 270 8 300 8 780 
 

SAU (ha) 189 154 208 

dont cultures de vente 107 82 124 

dont SFP 83 72 84 

Lait/Ha SFP 6 990 9 410 10 058 
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Prix de vente du lait et rémunéra�on. 

En 2018, et sur l’échan�llon des 118 exploita�ons, le prix du lait moyen était de 363€/1000 L.  

Dans notre groupe régional, 56% des exploitants se rémunèrent à plus de 2 SMIC. Leur 

rémunéra�on moyenne est de 3.6 SMIC/UMO 

La différence de rémunéra�on se fait-elle entre les charges ou les produits ? 

Le ¼ SUP a un prix du lait moyen supérieur de 8€/1000L en comparaison du groupe ayant les plus 

faibles rémunéra�ons. 

Une plus grande différence s’observe, entre les groupes ¼ INF et ¼ SUP, lorsque l’on étudie 

l’ensemble de charges : le ¼ SUP affiche un coût de produc�on avant rémunéra�on du travail 

inférieur de 129€/1000L comparé au ¼ INF. Cet écart s’explique à 32% par le poste mécanisa�on et 

à 22% par le poste alimenta�on achetée. Sur ces 2 postes, le groupe ¼ INF se dis�ngue des 2 autres 

groupes. En effet, la distribu�on observées pour ¼ SUP concernant les postes alimenta�on achetée 

et mécanisa�on sont proche de celles du groupe médian. 

 

Analyse des critères de produc�vité : Lait/UMOl - L/VL – L/HaSFP 

Le critère de la produc�vité de la main d’œuvre n’apparait pas discriminant quant au niveau de 

rémunéra�on sur la campagne 2018. En revanche, le groupe qui se rémunère le moins bien ( ¼ INF) 

est composé en moyenne de troupeau ayant une produc�vité plus faible que dans les 2 autres 

groupes : - 1000L/VL en moyenne entre le groupe ¼ INF et les 2 autres groupes. 

Enfin le critère de lait par Ha de SFP est très différents : - 2500 à 3000 L/Ha SFP, entre le groupe ¼ 

INF et respec�vement les groupes MEDIAN et ¼ SUP. 



 

CHAUMONNOT Laura_CA36 

CHARPENTIER Alexia_CA-TCL37 

CUZUEL Marc_CA36 

DELESSE Lisa _Alysé 

FERRAND Nathalie_CA18 

GARNIER Jean Philippe_CA03 

LOQUET Philippe_CA28 

 VIVANT Marthe_CA41 

Rappel Méthodologique... 

Du côté des produits : 

Le produit de l’atelier lait est composé majoritairement par le produit lait vendu. 

Le produit viande correspond à la variation d’inventaire ajouté à la vente 
d’animaux de l’atelier lait. 

Les autres produits sont l’ensemble des produits qui ne sont ni du lait, ni de la 
viande mais qui sont rattachés à l’atelier. Le plus souvent ce sont des fourrages 
vendus. 

Les aides comprennent les aides directes laitières, subventions ainsi que les DPB 
au prorata des hectares de l’atelier lait (Ha de la SFP lait + Ha des céréales 
autoconsommées) 

…de la méthode COUPROD® 

Du côté des charges : 

La répartition des charges se fait en fonction des ateliers présents. 

Les charges opérationnelles sont facilement identifiables. Elles concernent la 

totalité des animaux de l’atelier et des surfaces utilisées pour les nourrir (céréales 

auto consommées incluses). Les charges de structures, les amortissements et 

les charges supplétives sont attribuées à l’atelier par des clés de répartition 

intégrées à l’outil utilisé.   

Ces clés proposées par l’Institut de l’Elevage ont été déterminées par une 

Le  correspond au coût de 

production auquel sont retranchés 

 : 

la vente de viande, de fourrages, les primes… 

51% 


