
Caractéristique de l’atelier lait: 

Troupeau moyen:                                  49 VL 

Lait vendu :                                             362 484 L

Lait vendu/VL :                                        7 398 L

Main d’œuvre rémunérée :                 1,3 UMO lait 

dont 0,1  UMO salariée

Productivité de la main d'œuvre :      278 833 L/UMO lait 

Lait vendu /ha de SFP :                         6971 L

Chargement brut :                                1,5 UGB/Ha

Surface en herbe :                                 32 ha

Cultures fourragères :                          20 ha

Le coût de production d’une exploitation de 

moins de 60 vaches laitières

(16 exploitations soit 14% de l’échantillon régional)

Les exploitations de ce groupe se rapprochent des systèmes avec plus de vaches (60-100 VL) avec un

chargement similaire et un ratio proche de 40% de SFP sur la SAU total. Elles commercialisent en moyenne,

quasiment moitié moins de lait et possèdent une productivité de la main d'oeuvre laitière (en litres de lait

vendu par UMO de l'atelier) 20% moins élevée que les exploitations du groupe 60-100 vaches. Cet écart de

production peut s'expliquer par une quantité de lait vendu par vache laitière présente inférieure de 800 litres

par rapport à ce même groupe des 60-100VL.

Ce groupe compte 6% d’élevages robotisés.

Produit total atelier 457 €/1000 L

-

Coût de production hors travail 354 €/1000 L

=

Rémunération brute du travail à l’unité 103 €/1000 L

×

Lait livré/Unité de Main d’Œuvre lait 278 833 litres

=

Rémunération totale de la Main d’Œuvre lait 1,6     SMIC brut /UMO
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Répartition de la SAU 

117 ha

Cultures de

ventes + autre

SFP lait
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FICHE 3

conjoncture

2018

Valeur du SMIC brut 2018 = 18 356€



Critères
Moyenne  

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Coût de production total 486 419 553

Travail 132 94 170

Foncier et capital 23 11 34

Frais divers de gestion 28 17 40

Bâtiments et installations 39 13 64

Mécanisation 89 60 117

Frais d'élevage 44 36 53

Approvisionnements des 

surfaces 
41 29 53

Approvisionnements des 

animaux 
90 61 122

Total Produits atelier Bovins 

lait 
457 413 501

Dont Produit lait 358 338 379

Dont Produits viande 41 14 68

Dont Aides et autres produits 
58 18 98

Le coût de production d’une exploitation de 

moins de 60 vaches laitières

(16 exploitations soit 14% de l’échantillon régional)

Approche comptable Moyenne

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Prix de revient base 2 SMIC brut 387 345 430

Rémunération permise (€/1000 l) 94 53 134

Rémunération permise (SMIC / UMO exploitant) 1,7 0,7 2,6

Le coût de production du lait total est de 486€/1 000L, il est supérieur de 43€/1 000L au groupe 60-100VL. La

différence de coût du travail explique une partie de l’écart. En effet, comparé au groupe 60-100VL, la

moindre productivité de la main d'œuvre nécessite 32€/1 000L de plus pour rémunérer à hauteur de 2 SMIC

chaque UMO exploitant. Les coûts d'approvisionnements des surfaces et des animaux expliquent le reste de

l'écart. Le produit atelier lait est de 457€/1 000L, il est supérieur de 4€/1 000L au groupe 60-100VL, le

produit lait est plus faible mais il est compensé par des aides plus élevées du à un lait à l’hectare de SFP plus

faible.
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Avec un prix de revient moyen de 387 €/1000l, le travail sur l'atelier lait des exploitants permet une

rémunération de 1,7 SMIC en moyenne, seul 1/3 des exploitations dépassent 2 SMIC.
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