
    COÛTS DE PRODUCTION EN LAIT : SE COMPARER POUR AMÉLIORER SON REVENU
Depuis maintenant 8 ans, la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne permet aux éleveurs laitiers de connaître le 
coût de production de leur atelier grâce à la méthode créée par l’Institut de l’Élevage. Cette prestation prend la forme 
de formations de groupe financée par VIVEA (d’une à une journée et demie). Dans notre département, une trentaine 
d’exploitations laitières spécialisées ou mixtes composent ces groupes chaque 
année.
Le calcul prend en compte les charges et les produits relatifs à l’atelier lait 
de l’exploitation (atelier lait = les troupeaux vaches laitières et génisses de 
renouvellement + les surfaces fourragères et les céréales auto-consommées par 
ces troupeaux). Les charges de structure sont affectées selon des clés de répartition 
si plusieurs ateliers herbivores sont présents sur l’exploitation. La spécificité de la 
méthode de calcul repose sur la rémunération des facteurs de production (foncier, 
capital). Depuis 2019, le travail exploitant est rémunéré à hauteur de 
2 Smic brut soit 3 170 € bruts /mois qui doivent permettre de couvrir 
les prélèvements privés et les cotisations sociales.
L’unité utilisée est l’euro aux 1000 litres de lait vendus (livrés laiterie, vendus en 
direct et autoconsommés).

    RÉMUNÉRATION RÉELLEMENT PERMISE : 1,56 SMIC/EXPLOITANT
Les résultats présentés ci-dessous sont issus de 18 exploitations (dont 7 en système robotisé) sur les 21 participantes 
aux formations en 2021 et sont basés sur leurs calculs de coûts de production 2020.
Les 3 postes de charges principaux qui représentent à eux-seuls 65 % du coût de production sont l’alimentation,  
la mécanisation et le travail, généralement dans cet ordre d’importance. 
La vente du lait représente quant à elle 76 % du total des produits de l’atelier. Malgré un volume annuel 
produit qui augmente de près de 50 000 L, le niveau élevé des charges ne permet pas de diluer le coût de production 
ramené aux 1000 L (500 € en 2020 contre 498 € en 2019). D’autant plus que le prix du lait entre 2020 et 2019 
a eu tendance à diminuer (359 €/1 000 L en 2020 contre 362 €/1 000 L en 2019), ce qui ne permet pas 
d’atteindre les 2 SMIC/UMO. 
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En comparant les systèmes de traite, on constate en système robotisé :
- + 28 €/1 000 L d’achat de concentrés intégré dans le poste « alimentation »
- + 25 €/1 000 L sur le poste « bâtiment » du fait de l’amortissement des robots et de leur entretien.
- - 14 €/1 000 L de produit lait du fait d’un volume produit plus important qui dilue les taux et donc limite les
bonifications par rapport au prix de base

- Mais - 16 €/1 000 L sur le coût de production global du fait d’une productivité plus importante (+ 219  000 L/UMO)
dans ces élevages qui diluent les différents postes, notamment le coût du travail exploitant.

En système robot, les charges sont moins importantes car compressées par le volume produit. Il y a également 
peu de main d’œuvre salarié à rémunérer, les robots ayant été installés pour palier cette absence de main d’œuvre. 
Cependant, les charges ont relativement augmenté dans ces systèmes en 2020 (alimentation), la conjoncture a 
donc été plus favorable aux systèmes salle de traite qui maintiennent leur niveau de charges.

Résultats techniques
Salle de traite Robot

Nombre de vaches 91 112

UMO totales dont salarié 2,2 
dont 0,7

2,2 
dont 0.2

Volume produit 655 052 L  963 418 L
Productivité de la main-d’œuvre  

(L/UMO expl. + salarié) 308.8 527.6

Rémunération permise  
(nb SMIC/UMO) 1,76 1,18

Ecart produits – charges  
(€/1000 L) -20 -35

Focus sur les résultats techniques

Coût de production atelier lait selon le type de traite (€/1000 L)
Moyenne du groupe (18 exploitations)
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Coût de production atelier lait selon le type de traite(€/1 000 L)
Moyenne du groupe (20 exploitations)

Total aides

Viande et autres produits
joints
Lait vendu

Travail

Capital

Bâtiments

Mécanisation

Frais divers de gestion

Frais d'élevage

Alimentation

RobotSalle de traiteMoyenne

500 €

474 € - 20 €
- 35 €



 PRODUCTIVITÉ ET RÉMUNÉRATION RÉELLE DU TRAVAIL 

Outre l’évolution de la conjoncture « prix du lait » 
et « prix des intrants », un facteur important du 
résultat est la productivité du travail (litres de 
lait vendus par unité de main d’œuvre exploitant 
et salarié). 

Le graphique ci-contre vous présente l’évolution 
de ce critère pour 13 éleveurs qui ont suivi la 
formation coûts de production ces 5 dernières 
années. 

À noter que le résultat de ces 13 exploitations 
n’illustre aucunement la situation moyenne 
des exploitations laitières du département. 
Cependant, elle met en avant les évolutions 
positives du travail de ces exploitations sur les 
charges qui paie en conjoncture plus favorable. 

Avant 2018, l’évolution de la productivité du travail soulignait une hypersensibilité à la conjoncture « prix du lait » 
puisque la production était stimulée lorsque le prix du lait augmentait et inversement. Cependant, en 2018 et 2020, 
l’impact des deux sécheresses a été très important sur la production laitière (stocks limités voire insuffisants, qualité 
variable des fourrages et donc des niveaux de ration). Ainsi, malgré une augmentation du prix du lait en 2019, la 
productivité de la main d’œuvre est restée stable alors que les charges sont restées élevées. La hausse de 
rémunération permise n’a donc pas été aussi significative qu’en 2017.

 MALGRÉ LE CONTEXTE, COMMENT ARRIVER À OPTIMISER SON REVENU ? 
Coût de production atelier lait selon la rémunération (€/1000 L) 

Lorsqu’on analyse les résultats 
individuels, quel que soit le système 
de production étudié, de fortes 
variations apparaissent entre les 
exploitations (cf. graphique ci-
contre) et ces variations restent 
davantage marquées que l’an passé. 
En comparant les coûts de 
production individuels, un écart 
de 60 € /1000 litres est 
observé entre les éleveurs du ¼ 
supérieur (3,13 Smic par UMO) et 
ceux du ¼ inférieur  (0,41 Smic 
par UMO dû à des charges bien 
supérieures au produit). 

Différentes marges de progrès apparaissent et concernent les postes de 
charges principaux : alimentation, mécanisation, productivité  du travail, 
frais d’élevage... Du côté des produits, les facteurs de variation les plus 
importants sont la qualité du lait qui fait échos sur les charges au niveau des 
frais d’élevage. 
L’important est que chaque exploitant puisse, dans un premier temps, analyser 
la manière dont se compose son coût de production et, dans un second 
temps, en se comparant à des moyennes de groupe ou à des références 
systèmes, pour déterminer les postes à améliorer en ciblant 2 ou 3 pistes 
à travailler. C’est l’objectif des formations « calcul du coût de production » 
proposées par la Chambre d’Agriculture. La formation se déroule sur 1 journée 
pour l’actualisation des données et sur 1 journée et demie pour les 
nouveaux stagiaires. Des animations en groupe suivent ensuite cette 
journée afin de travailler sur les plans d’action que vous aurez construits en 
formation. 

    NOUS CONTACTER... 
Si vous souhaitez participer à ces formations en 2022, 
n’hésitez pas à nous contacter au 05 87 50 40 43. 

Ce programme bénéficie de financements provenant du CASDAR,  
du FEADER et de la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
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