
Caractéristiques de l’atelier lait: 

Troupeau moyen:                                  81 VL 

Lait vendu:                                             644 580 L 

Lait vendu/VL :                                       7 960 L  

Main d’œuvre rémunérée :                 2,1 UMO lait  

dont 0,5 UMO salariée 

Productivité de la main d'œuvre :      306 942 L/UMO lait 

Lait vendu /ha de SFP :                         8 480 L

Chargement brut :                                1,6 UGB/Ha

Surface en herbe :                                 46 ha  

Cultures fourragères :                           30 ha

Le coût de production moyen des 

exploitations salle de traite

(81 exploitations soit 69 % de l’échantillon régional)

Les exploitations équipées de salle de traite ont en moyenne 24 ha de moins que les

exploitations robotisées mais la part de SFP dans la SAU est 4 % plus élevées. Ces exploitations

ont en moyenne 11 VL de moins et vendent 670 L/VL de moins soit 150 000 L commercialisé. Du

fait de la SFP plus importante et du nombre de VL plus faibles, le chargement brut est plus faible

de 0,14 UGB/ha SFP. Les exploitations équipées de SDT sont d'autant plus extensives (8480 L

vendu/ha SFP) puisqu'elles vendent également moins de lait /VL. On trouve une légère

différence de main d'oeuvre sur les exploitations équipées de SDT ou robotisées (0,3 UMO) mais

les exploitations équipées de SDT ont une productivité inférieure de 135 000L/UMO lait en

moyenne.

Produit total atelier 457€/1000 L

-

Coût de production hors travail 332€/1000 L

=

Rémunération brute du travail à l’unité 125€/1000 L

×

Lait livré/Unité de Main d’Œuvre lait 306 942 litres

=

Rémunération totale de la Main 

d’Œuvre lait

2,1     SMIC brut /UMO

92
76

Répartition de la SAU 

168 ha

Cultures de

ventes + autre

SFP lait
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FICHE 6

conjoncture

2018

Valeur du SMIC brut 2018 = 18 356€



Critères
Moyenne  

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Coût de production total 446 369 522

Travail 114 78 151

Foncier et capital 24 15 34

Frais divers de gestion 25 16 34

Bâtiments et installations 35 18 51

Mécanisation 89 59 119

Frais d'élevage 44 32 55

Approvisionnements des 

surfaces 
34 23 44

Approvisionnements des 

animaux 
81 54 108

Total Produits atelier Bovins 

lait 
457 419 495

Dont Produit lait 365 344 387

Dont Produits viande 39 18 59

Dont Aides et autres produits 53 20 86

Le coût de production des exploitations 

Salle de traite

(81 exploitations soit 69 % de l’échantillon régional)

Approche comptable Moyenne

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Prix de revient base 2 SMIC brut 354 290 418

Rémunération permise (€/1000 l) 105 42 168

Rémunération permise (SMIC / UMO exploitant) 2,4 0,8 4,4

Le coût de production des exploitations SDT est de 446 €/100L soit supérieur de 7 €/1000 l par rapport aux

exploitations robotisées. La plus faible productivité par UMO et par VL engendre une concentration des

charges de main d'œuvre (+ 29 €/1000 L), foncier et capital (+ 3€), frais de gestion (-1 €) , et

approvisionnement des surfaces (+8 €), Malgré cela, ces élevages semblent avoir une meilleure maitrise des

couts liés aux postes bâtiments et installations (-24€/1000 L) ainsi que du coût alimentaire (- 15€). Une

différence apparait chez les élevages SDT sur le prix du lait perçu (365€/1000L soit +8€/1000L) par rapport

au élevages robotisés, les produits viandes et les aides sont cependant concentrés (+ 1 et +10 €/1000 L), et

induisent donc un produit atelier lait de 457€/1000 L.
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Le prix de revient étant de 354€/1000L, la rémunération de 2,4 SMIC est alors permise contre 2,6 SMIC 

pour les élevages robotisés .
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