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Je connais mes coûts de production 
et les maîtrise

Dans le cadre du projet CAP FILIERE, 123 coûts de production ont été réalisées entre 2016 et 2018 par les techniciens 
d’organisations économiques, en utilisant la méthodologie proposée par l’Institut de l’élevage via l’outil Couprod.
Afin de donner des repères, nous avons réalisé des tableaux de bord par système de production.
Les résultats des exploitations ont été triées sur la rémunération permise (exprimée en nombre de SMIC).

Les évolutions de conjoncture et les conditions de production que connaissent les éleveurs bovins viande 
(volatilité du marché de la viande, changements des politiques agricoles, accroissement des prix des 
matières premières…) fragilisent l’économie de leurs exploitations et peuvent mettre à mal leur pérennité.

Nous, professionnels, estimons plus que jamais que le maintien des exploitations passe par la connaissance 
et la maîtrise de ses coûts de production.

Ainsi, sur la base de la méthode développée par l’Institut de l’Elevage, les Chambres d’agriculture du 
Centre-Val de Loire, Alysé, Touraine Conseil Elevage et SICAREV  COOP , ont réalisé 123 coûts de production 
en élevage. 

Pour nous éleveurs, connaître nos coûts de production, c’est connaître nos produits et nos charges. 
L’utilisation de cet outil avec les indicateurs de performance qu’il génère, permet de disposer d’une analyse 
technico-économique sur l’ensemble de l’atelier, sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour le pilotage 
à court, moyen et long terme de nos élevages.

Pour les conseillers, cette démarche permet de mieux cibler et préciser leur conseil pour l’amélioration 
des résultats économiques des exploitations. Le principe étant de hiérarchiser les mesures applicables au 
niveau des élevages tout en tenant compte du système de production.

Ce document fournit ainsi une première synthèse de l’analyse des coûts de production de 60 ateliers Bovins 
viande Naisseurs et 25 ateliers Naisseur-Engraisseurs en région Centre-Val de Loire et donne des clés de 
réflexion et leviers d’amélioration de la compétitivité dans nos élevages.

Olivier 
COMBETTE
(Président du 
comité de filière 
bovins viande)
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Moyenne Quart supérieur Quart inférieur

Rémunération en nombre de SMIC/UMO 1,26 2,57 0,01

Main d’œuvre à rémunérer 1,05 1,13 0,98

Nombre Vaches Allaitantes 82 95 70

SAU Bovins viande* 115 138 95

Pourcentage: SAU BV/SAU 61% 62% 56%

Chargement par ha de SFP 1,22 1,21 1,30

*surface en herbe + cultures fourragères+ céréales autoconsommées

Le quart supérieur atteint et dépasse l’objectif d’une rémunération fixée à 2 SMIC/UMO : le coût de production de 
355 €/100 kgv,  est inférieur à l’ensemble des produits (374 €/100 kgv).

Pour la moyenne, la rémunération est 1,26 SMIC/UMO BV. Pour que ce groupe atteigne l’objectif de 2 SMIC, il faudra 
que les produits augmentent de 44 €/100 kgv (422-378 €/100 kgv).

Qu’en est-il pour le quart inférieur?
•  9 450 €  de charges en plus, pour le quart inférieur par rapport à la moyenne : 452-422= 30 €/100 kgv pour produire 

315 quintaux de viande vive (ou 31,5 tonnes).

•   9 135 €  de produit en moins, pour le quart inférieur par rapport à la moyenne : 349-378= -29 €/100 kgv pour 
produire 315 quintaux de viande vive (ou 31,5 tonnes).

Ainsi par rapport à la moyenne, pour le quart inférieur, il manque 9 450 € de produit et un surcoût de 9 135 €, soit un 
écart de 18 585 €.

Quels que soient les groupes, les aides compensatoires 
représentent 35 % du produit. Ce ratio correspond aussi au 
niveau de l’EBE/PB.

Les 3 principaux postes du coût de production sont : le coût 
du travail, les charges de mécanisation et enfin l’alimentation 
(achetée et produite sur l’exploitation).

Si le sex ratio est de 50%/50%, à la naissance, le chiffre 
d’affaire des ventes de femelles peut représenter jusqu’à 60% 
du produit si ces dernières sont finies.

SAU 173 ha dont 145 ha de sfp     
110 vaches inscrites au herd 
book limousin vente de vaches de 
réforme finies, broutards lourds et 
quelques reproducteurs mâles et 
femelles

Je me suis installé en 2005 sur 
une exploitation d’élevage. Comme 
l’ensemble de mes collègues en l’espace 
de ces quelques années mon exploitation 
a beaucoup évolué. L’augmentation 
des facteurs de productions (surface, 
cheptel..) a généré une augmentation 
de la masse de travail  mais aussi  des 
investissements. En ayant fait ces 
choix à un moment donné il me semble 
opportun d’effectuer un point sur les 
résultats techniques et économiques 
de son exploitation. C’est pourquoi  j’ ai 
choisi de suivre une formation sur les 
coûts de production. 

L’analyse de l’ensemble des postes de 
charges en lien avec les performances 
du troupeau m’ a permis de mettre en 
évidence deux postes sur lesquels je 
devais rester vigilant, l’ alimentation et 
les charges de mécanisation.

Mes coûts alimentaires ainsi que les 
quantités distribuées sont au-dessus 
des indicateurs, comme me dit mon 
technicien, je le cite «  tu fais partie des 
bons soigneurs, tu pèches par excès et 
non par défaut ». C’ est pourquoi je suis 
rentré dans une démarche d’autonomie 
et que je vérifie mes rations pour être 
au plus juste. Concernant les coûts de 
mécanisation je cherche à les mutualiser 
en associant des investissements 
collectifs Cuma et copropriété et en 
déléguant aussi certaines tâches. J’ai 
apprécié d’avoir passé au peigne fin 
l’ensemble de mes données de l’atelier 
bovin et de terminer par une approche et 
une analyse globale de l’exploitation.
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Philippe GIBEAU, 
éleveur à Orsennes

Entre ces 2 groupes, la production de viande ramenée à l’UGB est quasi-
identique.

En revanche, pour produire 1 kilo de viande vive le ¼  inf distribue 2,6 kilos 
de concentrés contre 1,7 pour  le ¼ sup. Cette différence de 0,9 kilos de 
concentrés représente une distribution supplémentaire de 272 kilos de 
concentrés/UGB.

Pour un troupeau de 100 UGB, cela représente 27 tonnes d’aliment pour 

un coût supplémentaire de 5 700 € sur la base d’un aliment fermier.
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Plus de 18 500 € d’écart entre la moyenne de l’échantillon et le quart inférieur

Aides
Alimentation achetée
Mécanisation

Foncier et capital

Autres produits
Approvisionnement des surfaces
Bâtiments et installations
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31 860 €  d’écart entre la moyenne de l’échantillon et le quart inférieur
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Moyenne Quart supérieur Quart inférieur

Rémunération en nombre de SMIC/UMO 1,24 2,90 -0,34

Main d’œuvre à rémunérer 1,11 1,26 1,35

Nombre Vaches Allaitantes 81 104 90

SAU Bovins viande* 113 135 121

Pourcentage: SAU BV/SAU 56% 58% 48%

Chargement par ha de SFP 1,46 1,40 1,74

*surface en herbe + cultures fourragères+ céréales autoconsommées

Le quart supérieur atteint et dépasse l’objectif d’une 
rémunération fixée à 2 SMIC / UMO : le coût de production  
(320 €/100 kvv)  est inférieur à l’ensemble des produits  
(351 €/100 kgv).

Qu’en est-il pour le quart inférieur ? 

Productivité ne rime pas toujours avec rentabilité:
• 17110 € de charges en plus, pour le quart inférieur  par 

rapport à la moyenne: 404 – 375 = + 29 €/100 kvv pour 
produire 590 quintaux de viande vive ou autrement dit 
59 tonnes

• 14750 € de produit en moins pour le quart inférieur  par 
rapport à la moyenne : 321-346 =  - 25 €/100kvv pour 
produire 590 quintaux de viande vive ou autrement dit 59 
tonnes

Par rapport à la  moyenne, pour le quart inférieur, malgré 
10 tonnes de viande supplémentaires, il manque 14750 € 
de produit et il y a un surcoût de 17110 €. Soit un écart de 
31860 €.

Exploitation de type naisseur-engraisseur 
avec achat sur la commune de Beddes 
(18370). 

La première  année, cette démarche nous  a 
été proposée par le technicien du contrôle 
de performances dans le cadre des options 
possibles comprises dans la cotisation.
Nous avons essayé pour voir où nous nous 
situions en terme de coût de production 
poste par poste. Nous nous sommes 
aperçus que sur certains postes qui nous 
semblaient élevés  comptablement parlant, 
nous étions plutôt bien placés car ces 
postes avaient été bien optimisés. 
Finalement, certaines dépenses nous 
permettent d’être plutôt performants en 
terme d’efficacité économique ; notamment 
les postes IA, contrôle de performances, 
qui chez nous représentent une facture 
globale importante. On s’est aperçu qu’en 
ayant optimisé ces postes : périodes 
d’IA très resserrées, chaleurs naturelles, 
pesée des animaux, nous étions en coût 
de revient inférieur aux autres. Tout en 
sachant que ces postes nous permettent 
d’obtenir des résultats techniques en 
moyenne supérieurs aux autres (moins 
d’une césarienne par an avec 60 primipares 
à 32 mois d’âge moyen au premier vêlage, 
85% de vêlage sans assistance etc...). Le 
suivi régulier a vraiment l’intérêt pour 
voir l’évolution des différents postes au fil 
des années, avec les aléas climatiques et 
commerciaux. En appui individuel, on va  
fouiller dans chaque poste pour affiner les 
résultats. Le collectif quant à lui permet de 
comprendre par l’échange avec d’autres 
éleveurs comment techniquement on peut 
optimiser certains postes et par conséquent 
s’améliorer les années suivantes.
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Christophe et 
Cyril CASSONET  

Tous les postes de charges sont à prendre en compte pour maîtriser son coût 
de production. Cependant une attention particulière est à porter sur le coût du 
système d’alimentation. Il représente 54 % du coût de production moyen  :

 (Alimentation achetée + Approvisionnement des surfaces + Mécanisation + Foncier) 
39 + 37 + 88 + 32* = 196 €/100 kvv

Le coût du système d’alimentation du quart inférieur est de 207 € / 100 kvv, 
soit 6490 € de plus que la moyenne.) (207-196) €/100 kvv  x 590 quintaux 
de viande vive.
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Dans le système d’alimentation, les charges de mécanisation du quart 
supérieur s’élèvent à 53 565 € , pour 135 ha exploités pour l’atelier bovin 
viande (175 €/100 kvv). 

ZOOM
mécanisation

Quart supérieur  :  175 €/100 kvv
Mécanisation totale :  53 565 €
Surface  bv : 135 ha

% SAU BV /SAU totale: 58%

Quart inférieur : 207 €/100 kvv
Mécanisation totale : 56 632 €
Surface bv : 121 ha
% SAU BV /SAU totale: 48%

Cohérence globale du système : équilibre charges 
opérationnelles / charges de structure

En système naisseur, pour 
137 ha exploités pour 
l’atelier bovin viande, les 
charges de mécanisation 
s’élèvent à 38540 € 
(180 /100 kvv).
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 ? ADAPTER LE SYSTÈME À LA STRUCTURE DE L’EXPLOITATION EN TENANT COMPTE DE 

LA MAIN D’ŒUVRE, DES SURFACES, DES BÂTIMENTS ET DU MATÉRIEL
Chez les naisseurs, à productivité/animal identique, le quart sup assure 14 vêlages supplémentaires par rapport à la 
moyenne, en partie,  grâce à des bâtiments plus fonctionnels, un parcellaire moins contraignant.

AVOIR UN BON BILAN DE REPRODUCTION
Les animaux non suités coûtent cher. Produire un veau/vache/an est toujours d’actualité.

MAÎTRISER LE COÛT ALIMENTAIRE 
Connaître la valeur de ses fourrages et agir :  le plus grand réservoir de protéines se trouve dans l’« Herbe »

Faire du stock : un minimum de 2,5 t MS même si le stockage coûte cher

Distribuer au « plus juste » les concentrés nécessaires

CHOISIR UNE ORIENTATION DU SYSTÈME ET L’OPTIMISER
Le « yoyo n’est jamais bon ».

Les écarts sont plus importants entre les exploitations d’un même système (ex : entre les naisseurs) qu’entre les 
systèmes (ex: naisseurs versus naisseur-engraisseurs).

PRODUIRE UN ANIMAL ADAPTÉ AU MARCHÉ
Poids, âge et saisonnalité.

Chaque vente est importante. Chez les naisseurs, chaque vente de femelle est aussi précieuse qu’une vente de mâles ; 
plus de 50% du chiffre d’affaire.

AVOIR UNE STRATÉGIE DE MÉCANISATION 
Entraide, CUMA et délégation.

Justine ROBERT    
[SICAREV COOP]

Il ne faut pas oublier 
que l’activité principale 
de la coopérative est la 
valorisation des bovins 
de ses adhérents. 
L’équipe technique 
de SICAREV COOP est 
donc tout à fait en 
mesure de conseiller et 
d’orienter les éleveurs à 
la demande du marché, 
afin d’obtenir une 
meilleure valorisation de 
leurs produits. 

Delphine Guichette
[CA Cher]

Lors de l’analyse du 
coût  alimentaire, les 
résultats du programme 
herbe et fourrages par 
exemple, sont sollicités 
et vont  permette de  
réfléchir à la cohérence 
sol/troupeau de 
l’exploitation. Tendre 
vers la  meilleure 
autonomie possible sur 
l’exploitation étudiée est 
l’un des objectifs.

 

Claude Vincent
[CA Indre]

Une fois le coût de 
production réalisé, il est 
important de pouvoir 
situer les résultats 
par rapport à d’autres 
exploitations ayant le 
même système. Nous le 
faisons en utilisant les 
références techniques 
et économiques  
disponibles grâce à 
Réseaux d’elevage, 
Bovins Croissance 

AV I S
DE CONSEILLERS

Justine ROBERT (SICAREV COOP – UNIVIANDE), 
Delphine GUICHETTE DEBORD  (CA18)  et Claude 
VINCENT (CA36) 

Nous avons souhaité proposer le calcul des coûts 
de production chez nos adhérents afin de créer un 
lien entre les conseils techniques et les résultats 
économiques des exploitations. L’indicateur de 
productivité, quantité de viande vive produite 
par l’exploitation est un bon exemple. Il nous 
semble important de décortiquer chaque poste 
et d’être le plus précis possible dans l’analyse 
afin de mettre en avant des pistes d’amélioration 
envisageables, que ce soit au niveau des charges 
ou bien des produits.

Grâce à ce service, nous espérons qu’une réelle 
dynamique de travail se créera dans les élevages 
allaitants. Que chacun puisse, grâce au coût de 
production, s’approprier ses résultats et mettre 
en avant avec le technicien, mais également 
par un travail collectif (groupe de travail),des 
pistes d’améliorations en cohérence avec son 
environnement géographique, économique et 
social, dans le but de faire perdurer nos élevages 
bovins allaitants. 

Bien sûr, il faut avoir à l’esprit qu’un calcul de 
coût de production, représente une charge de 
travail importante pour le technicien : collecte des 
données, saisie des informations, interprétations 
des résultats, rendu individuel et collectif… Mais 
cette approche «  coût de production  » semble 
aujourd’hui indissociable du conseil technique.  

Éleveur sur une exploitation de type naisseur avec 
engraissement des femelles (vaches de réformes et génisses 
de 30 mois), sur la commune de Menetou-Ratel (18 300). 

SAU 152,28 dont 55,94 ha de SFP, Cheptel de 40 vaches 
Charolaises. 

Pourquoi avoir réalisé un coût de prod ? 
Le calcul des coûts de production sur mon exploitation m’a 
été proposé par la technicienne de la coopérative SICAREV 
COOP qui suit mon exploitation depuis quelques années. 
J’ai voulu essayer une première année car je trouvais que 
c’était une bonne idée de mieux connaître et comprendre les 
résultats de mon exploitation, pour essayer de m’améliorer 
en diminuant éventuellement certaines charges, surtout 
avec la conjoncture difficile ces dernières années. 

 Qu’est-ce que cela vous apporte  ou a  apporté ?
C’est la première année que nous avons calculé les coûts 
de production et cela m’a permis de regarder différents 
postes (alimentation, sanitaire,…) sous un autre angle et 
de situer mon exploitation par rapport à une référence. A 
la suite de cela, nous avons soulevé quelques points forts/
points faibles avec la technicienne et établi quelques pistes 
d’améliorations pour commencer. Je trouve que le rendu 
est bien structuré et facile de compréhension. De plus, cela 
laisse une trace écrite. 

 Intérêt d’un suivi régulier ? 
J’attends les prochains coûts de production, avec 
impatience, afin de pouvoir commencer à comparer 
différentes campagnes et de voir les résultats des conseils 
mis en place. Une seule année n’est pas représentative, que 
ce soit sur le plan économique ou environnemental.

 Intérêt appui individuel ? travail collectif ?
Il est toujours intéressant de pouvoir se comparer 
avec d’autres exploitations du même système, dans un 
secteur assez proche. L’appui collectif est un bon moyen 
d’échanger entre éleveurs, de sortir un peu de chez soi, de 
visiter d’autres exploitations et de voir les pratiques qui se 
font ailleurs.
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Stéphane LEFEBVRE

JOURNÉE 
PORTES 
OUVERTES À 
LA SCEA DU 
BOIS GIRARD

A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes organisée à la SCEA 
du Bois Girard, le 17 septembre 2019, Delphine GUICHETTE-
DEBORD (CA18) et Justine ROBERT (Sicarev Coop) ont 
présenté les résultats des coûts de production réalisés dans 
la région Centre-Val de Loire, permettant ainsi de présenter 
une nouvelle approche du conseil, et donner quelques chiffres 
pour les éleveurs ayant fait le déplacement et pour la plupart 
ne connaissant pas la méthode. 

JOURNÉE 
RÉGIONALE 
BOVINS VIANDE
A l’occasion de la Journée 
Portes Ouvertes organisée à 
la SCEA du Bois Girard, le 17 
septembre 2019.
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QU’EST-CE QUE LE CAP FILIÈRE 
BOVINS VIANDE ? 
Le CAP Filière BOVINS VIANDE 2016 – 2020 

Le «  CAP Filière Bovins viande » est un programme 
d’actions qui mobilise une trentaine de partenaires 
et dispose de 3,014 millions d’euros accordés par le 
Conseil régional Centre–Val de Loire. Les Chambres 
d’Agriculture, Interbev Centre-Val de Loire sont 
particulièrement impliqués dans l’animation de ce projet 
fédérateur. Plusieurs orientations de développement sont 
fixées. Il s’agit d’« améliorer l’organisation du travail, la 
qualité de vie et la maitrise technico- économique » en 
accompagnant à la gestion des ressources humaines, en 
soutenant les investissements dans les élevages et en 
appuyant techniquement les éleveurs à optimiser leurs 
marges à partir des références des réseaux existants et 
des références expérimentales produites. 

La seconde orientation s’attache plus précisément aux 
questions liées à l’attractivité du métier et à son accès 
afin de « pérenniser la filière et la renouveler ». 

La troisième orientation doit permettre, quant à elle, 
de «  rapprocher l’offre et la demande  et valoriser 
la viande du Centre-Val de Loire  » en confrontant la 
demande régionale à l’offre existante et en développant 
l’approvisionnement de proximité. 

La quatrième orientation est axée sur le rapprochement 
éleveurs- filières organisées  afin de «  sécuriser  le 
revenu des producteurs engraisseurs ». 

Enfin, il s’agit d’« améliorer l’information et la 
communication »  et de « piloter et animer le projet de 
la filière » pour permettre aux partenaires de mieux se 
coordonner et s’informer.

En système naisseur, pour 
137 ha exploités pour l’atelier 
bovin viande, les charges 
de mécanisation s’élèvent à 
38540 € (180 €/100 kvv).
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S http://idele.fr/fileadmin/medias/

Documents/Collection_resultats_
annuels_Reseaux_elevage/
DEE_Couts_de_production_-_
Multifilieres_-_n__501_-_

Septembre_2019.pdf

Merci aux opérateurs
Chambres d’agriculture de l’Indre, du Cher et  du Loir-et-Cher
Touraine Conseil Elevage, Feder
Sicarev-Coop Univiande

Traitement des données et rédaction :

• Delphine Guichette-Debord (CA 18) 
d.guichette@cher.chambagri.fr – 06 09 38 88 75

• Justine Robert (SICAREV Coop Univiande) 
justine.robert@sicarev.com – 06 20 94 33 51

• Claude Vincent (CA 36)
claude.vincent@indre.chambagri.fr – 02 54 61 61 54 ou 06 99 66 73 33

• Christèle PINEAU (Institut de l’élevage)
christele.pineau@idele.fr – 07 78 12 48 85

Le contour de l’atelier : les animaux en production et le 
renouvellement, les surfaces utilisées pour l’alimentation
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Coût production – formation webex09/04/2018

UNE APPROCHE ATELIER

Une unité : la production de viande vive

3 catégories de charges comparées aux produits

Méthodologie coûts de production

PBVV = Ventes (kgv) - Achats (kgv) +/-  variation d’inventaire
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