
Caractéristique de l’atelier lait: 

Troupeau moyen:                                  77 VL 

Lait vendu :                                             634 540 L

Lait vendu/VL :                                        8 240 L

Main d’œuvre rémunérée :                 1,9 UMO lait 

dont 0,5  UMO salariée

Productivité de la main d'œuvre :      333 970L/UMO lait 

Lait vendu /ha de SFP :                         8 575 L

Chargement brut :                                1,5 UGB/Ha

Surface en herbe :                                43 ha

Cultures fourragères :                          31 ha

Le coût de production des exploitations de 

60 à 100 vaches laitières

(74 exploitations soit 63% de l’échantillon régional)

Les exploitations de ce groupe sont proches de la moyenne régionale.

Le lait vendu par VL ainsi que le volume de lait vendu par Ha de surfaces fourragères sont similaires aux

données régionales. Les écarts s'expliquent par un troupeau comprenant en moyenne 7 vaches de

moins comparé à l'échantillon régional. Ce qui se traduit par une production moindre d’environ 57 000L

que le groupe régional avec la même main d’œuvre.

La productivité de la main d'oeuvre laitière est par conséquence légèrement inférieure de 15

700L/UMO en comparaison du groupe régional.

32% des élevages de ce groupe sont robotisés.

Produit total atelier 452€/1000 L

-

Coût de production hors travail 338€/1000 L

=

Rémunération brute du travail 114 €/1000 L

×

Lait livré/Unité de Main d’Œuvre lait 333 970 litres

=

Rémunération totale de la Main d’Œuvre 

lait

2,1 SMIC brut /UMO

104
74

Répartition de la SAU

178 ha

Cultures de

ventes + autre

SFP lait

Synthèse Coût de production du lait - Campagne 

2018 - Région Centre Val de Loire et Allier

FICHE 4

conjoncture

2018

Valeur du SMIC brut 2018 = 18 356€



Critères
Moyenne  

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Coût de production total 443 376 510

Travail 105 72 139

Foncier et capital 23 15 32

Frais divers de gestion 26 17 35

Bâtiments et installations 41 21 62

Mécanisation 88 61 116

Frais d'élevage 45 33 56

Approvisionnements des 

surfaces 
32 22 41

Approvisionnements des 

animaux 
84 59 108

Total Produits atelier Bovins 

lait 
452 417 487

Dont Produit lait 363 342 385

Dont Produits viande 38 21 54

Dont Aides et autres produits 
51 25 79

Le coût de production des exploitations 

de 60 à 100 vaches laitières

(74 exploitations soit 63% de l’échantillon régional)

Approche comptable Moyenne

€/1000L

Ecart

Mini       Maxi

Prix de revient base 2 SMIC brut 355 293 417

Rémunération permise (€/1000 l) 92 26 158

Rémunération permise (SMIC / UMO exploitant) 2,40 0,24 4,55

L'ensemble des charges du groupe est très proche de la moyenne régionale. Le coût de production total

s'élève à 443€. Ce qui correspond à la moyenne régionale. Les 2 postes qui font la différence comparés aux

groupes <60VL et > 100VL sont les approvisionnements animaux et surfaces. Les appros animaux sont

inférieurs d’environ 6€/1000L comparés aux groupes <60VL et >100VL (90€/1000L). Concernant les appros

des surfaces, on observe un écart de - 9€/1000L et +7€/1000L comparé respectivement aux groupes <60VL

et >100VL . Ces écarts peuvent, en partie, être expliqués par le critère d’intensification laitière (L/Ha SFP)

c’est-à-dire une plus ou moins grande dilution de la production à l’hectare. Le groupe produit 8 575L/Ha

contre 10 400 L/Ha pour les plus de 100 VL et à l’inverse 6 970 L/Ha SFP pour les moins de 60VL.

Le produit atelier lait s'élève à 453€. Le produit lait reste dans la moyenne régionale à 363€. Il permet de

rémunérer la MO exploitante à 2,40 SMIC/UMO.

Synthèse Coût de production du lait - Campagne 2018 -

Région Centre Val de Loire et Allier

L’approche comptable (basée sur les amortissements et non les annuités d’emprunts) révèle que le prix

de revient pour rémunérer sur la base de 2 SMIC est de 355 €/1000l, le prix payé étant de 363 €/1000 L,

le travail des UMO exploitant est rémunéré en moyenne à 2,40 SMIC/UMO.
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