
 

Coûts de production des 
exploitations laitières des Hauts 
de France en 2016 
Résultat des coûts de production sur les Hauts de France de 
l’échantillon de 116 exploitations en 2016 
 
 

Grâce à la méthode conçue par l’Institut de 
l’Elevage, l’analyse des coûts de production 
permet aux exploitants de se situer, d’orienter 
l’atelier pour optimiser les charges et les produits 
afin de stabiliser le revenu face à ces fluctuations 
de prix du lait. Dans le contexte de crise qu’a 
connu la filière laitière, il est d’autant plus 
important de porter notre regard sur les coûts de 
production. L’analyse a été portée sur l’année 
2016. Afin de comprendre au mieux ces données, 
un rappel des définitions majeures se trouve au 
dos de la plaquette. 
 
 

 

L’ECHANTILLON 

Figure 1 : Carte de répartition des exploitations de l’échantillon  
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage)  

 

 

L’échantillon est composé de 107 
exploitations conventionnelles et 9 en 
agriculture biologique, réparties sur les 
5 départements des Hauts de Frances. 
Parmi les 107 éleveurs conventionnels, 
74 % sont des polyculteurs-éleveurs et les 
26 % restants sont des éleveurs spécialisés 
(SFP/SAU > 65 %). Ils peuvent donc être 
classés dans 3 catégories : agriculture 
biologique, spécialisés et polyculteurs. 
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LES DONNEES STRUCTURELLES PAR SYSTEME 

Tableau 1 : Description de l’échantillon 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

Catégories Eleveurs Polyculteurs Bio 

Effectif 28 79 9 

Surface Agricole Utile (SAU) (ha) 91 140 92 

SFP totale (ha) 73 60 76 

Dont maïs/culture fourragère (ha) 23 27 4 

Dont herbe (ha) 50 33 71 

% SH/SFP 68 55 94 

Lait livré (L) 604 546 636 763 249 989 

Unité de main d’œuvre (UMO) totale 2,4 2,6 2,5 

UMO salarié 0,4 0,6 0,7 

Productivité main d’œuvre (L/UMO) 357 260 390 706 159 321 

Prix de revient (€/1000 L) 365 330 521 

La quantité de lait totale livrée chez les agriculteurs bios est 2,4 fois inférieure à celle des éleveurs 
spécialisés, dû à la fois à la productivité par vache et par surface (part d’herbe). Ces exploitations 
souvent spécialisées ont plus souvent un atelier de transformation (frais de transformation et de 
main d’œuvre supplémentaire). Le prix de revient est plus élevé, lié à des charges de structure moins 
diluées. 

La productivité de la main d’œuvre est un facteur important dans les coûts de production. Ici nous 
voyons qu’elle est plus élevée chez les polyculteurs-éleveurs. En zone polyculture, le potentiel de 
terre étant meilleur et la part d’herbe beaucoup plus faible, le lait/ha SFP est plus important. Cette 
intensification qu’on retrouve également au niveau de la productivité animale explique une 
productivité de la main d’œuvre supérieure. De plus, cette catégorie a un nombre plus important de 
robots de traite. Il faut toutefois rappeler qu’une bonne productivité ne reflète pas forcément la 
charge de travail, la pénibilité physique et l’équilibre de vie de l’exploitation.  

Graphique 1 : Charges et produits selon le type de système (en €/1000 L - campagne 2016) 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 
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Des écarts importants aussi bien sur les charges que sur les produits, peuvent être observés entre les 
exploitations bios et conventionnelles. Le produit est plus élevé de 365 €/1000 L chez les bios ; ce 
chiffre s’explique en grande partie par le prix du lait (60 %) puis par les aides (30 %). Les charges sont 
aussi plus élevées de 290 €/1000 L. Cet écart se justifie par le poste travail (40 %), la mécanisation 
(30 %) ainsi que les bâtiments (20 %). En 2016, seuls les systèmes bios ont un produit supérieur aux 
charges et qui couvre la rémunération forfaitaire de 1,5 SMIC de la main d’œuvre exploitante. 
 

130 € D’ECART DE CHARGES ENTRE LES TIERS EXTREMES ! 

Les 3 principaux postes de charges sont l’alimentation (24 %), la mécanisation (20 %) et la 
rémunération de la main d’œuvre (19 %). 

Graphique 2 : Répartition des postes de charges pour les 107 exploitations conventionnelles (en 
€/1000 L) (Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

 

Graphique 3 : Ecarts sur les charges entre les deux tiers extrêmes (en €/1000 L) 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

 
Nous observons un écart de 130 €/1000 L entre les tiers inférieurs et supérieurs sur les 107 
exploitations conventionnelles. Les écarts significatifs correspondent, logiquement, aux postes les 
plus importants. Néanmoins, le poste bâtiment présente une forte variabilité liée aux stratégies 
d’investissement.  
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LA MECANISATION 

Graphique 4 : Répartition des charges de mécanisation 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

Les amortissements « matériel » représentent 
plus de 45 % des charges de mécanisation. Ils 
sont à relativiser car des effets fiscaux 
peuvent entrainer leurs surévaluations et ne 
représentent pas forcément la valeur réelle 
du matériel. Les travaux par tiers (23 %) se 
développent (selon les régions par les CUMA 
ou par des ETA), avec l’augmentation de la 
productivité de la main d’œuvre. Cependant 
le parc matériel de l’exploitation n’a pas 
forcément été adapté en conséquence. Les 
matériels en doublon pèsent fortement sur 
l’ensemble du poste mécanisation 
(notamment les tracteurs sous utilisés). 
L’entretien du matériel représente 15 % du poste ; il est impacté notamment par le développement 
des télescopiques dans les cours de ferme, très utiles en terme de travail. 
Le carburant ne représente que 12 % du poste de mécanisation pour cet exercice du fait d’une 
diminution des prix des produits pétroliers sur les dernières années. 
 

 

Le passage de la traction en CUMA, une solution au coût élevé de mécanisation ? 

Témoignage d’Aurélien Jeanleboeuf, directeur de la ferme du lycée agricole de Radinghem : 
pourquoi avez-vous calculé le coût de production ? 

Il permet d’observer la productivité réelle des facteurs de production, les postes de charges à 
améliorer sur l’exploitation. Je pense que c’est une analyse indispensable pour reprendre une 
exploitation familiale et qu’il est donc important d’en parler aux élèves. 

Quelles modifications avez-vous mises en place depuis ? 

Nous avons décidé de passer le matériel de traction en CUMA. Pour cela nous avons vendu 3 
tracteurs sur 5. Nous en avons encore un pour une utilisation pédagogique et un qui reste attelé 
au bol. Le tracteur de forte puissance que nous utilisons, est en CUMA. Avant les 3 tracteurs 
nous coutaient cher pour trop peu d’heure d’utilisation. 

Quel est l’impact économique de ce choix ? 

C’est difficilement mesurable pour le moment. J’ai l’exemple en tête d’un télescopique neuf qui 
coûte 90 000 € alors qu’en CUMA il coute 10 000 €/an. D’autant qu’il est renouvelé et toujours 
en bon état !  

Quel est l’impact en termes d’organisation du travail ? 

Pour nous ça a été plutôt simple car le matériel est très disponible et la CUMA est à proximité du 
lycée. Par contre, cela demande plus de temps de travail pour les salariés de l’exploitation avec 
l’attelage et le nettoyage quotidien des tracteurs.  

Quelles ont été les remarques extérieures ? 

Les professeurs sont satisfaits car ils enseignent ces valeurs de regroupement et d’entraide dans 
leurs cours. Certains élèves sont étonnés quand il n’y a pas de tracteur de tête mais ils sont tous 
intéressés par l’organisation de la CUMA et réalisent que c’est positif.  
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L’ALIMENTATION 

Les coûts d’alimentation (112 €) sont constitués des achats de concentrés (71 %), des achats 
fourrages et coproduits (8 %) et des charges liées à la SFP (21 %). 

Etant une région avec une disponibilité en coproduits importante (principalement en pulpes de 
betteraves), ils font partie intégrante des systèmes fourragers. Les achats de concentrés sont en 
diminution depuis quelques années, liés à la baisse des cours des tourteaux. 

On observe un écart inhabituel de 13 € entre les polyculteurs et les éleveurs sur le coût alimentaire, 
lié à la mauvaise année fourragère qui a impacté davantage les zones herbagères (baisse des 
rendements maïs et mauvaise qualité des récoltes d’herbe). 

Graphique 5 : Evolution des prix de concentrés en base 100 (2013) 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

 

Le graphique suivant montre que la quantité de concentrés et la productivité par vache sont 
directement liées. Pour une même production, les écarts de concentrés distribués sont aussi très 
importants. Par exemple, pour une production de 8000 litres de lait par an et par vache, les 
concentrés varient de 1 tonne à 2,5 tonnes. Il faut cependant être vigilant à la constitution des 
concentrés qui composent la ration (coproduits secs, tourteau de soja ou colza).  

Graphique 6 : Corrélation entre la production de lait et la quantité de concentrés 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

 

DES INVESTISSEMENTS SUR MESURE 

Avant d’investir, il est nécessaire de vérifier la cohérence des annuités prévisionnelles par rapport à 
l’efficacité économique de l’exploitation et aux objectifs de prélèvement. Les indicateurs suivants 
sont issus de l’étude « des systèmes d’avenir pour le lait de vache français » financé par 
FranceAgriMer et réalisé par l’Institut de l’élevage, la Chambre d’agriculture de Haute-Marne et le 
BTPL. Ils ont été adaptés aux systèmes polyculteurs-éleveurs de notre région. Ils sont calculés à l’aide 
de la méthode COUPROD et ne concernent que l’atelier lait. Il est important de regarder également 
les résultats globaux de l’exploitation ainsi que sa cohérence et la complémentarité entre les ateliers. 
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Pour mesurer l’efficience on utilise le critère de l’EBA (Excédent brut de l’atelier lait). L’EBA (qu’on 
peut également considérer comme un « EBE de l’atelier ») permet de payer les annuités, de 
rémunérer la main d’œuvre exploitante attribuée à l’atelier lait (valeur forfaitaire de 1,5 SMIC) et si 
possible de garder une marge de sécurité.  

L’EBA varie en fonction de la conjoncture et de la zone géographique mais aussi selon la conduite et 
la technicité de l’exploitant. Selon sa situation, il est important d’avoir un objectif d’investissement 
en cohérence avec son potentiel d’efficience. 

Tableau 2 : Repère de niveau d’annuités en fonction de l’efficience 

 Niveau d’annuité permis pour une rémunération 
de 1,5 SMIC/UMO exploitant sur l’atelier lait 

Efficience bonne EBA 140 €/1000L 65 €/1000 L 

Efficience moyenne EBA 110 €/1000L 35 €/1000 L 

Au vu des résultats de 2016, l’autofinancement n’est pas pris en compte dans les repères ci-dessus : il 
n’y a donc pas de marge de sécurité pour cette année. Chez les éleveurs spécialisés, on observe 
plutôt des montants d’annuité 80 €/1000 L, qui ne permettent pas d’atteindre les 1,5 SMIC de 
rémunération. C’est le cas en 2016 mais aussi pour les années moyennes. Dans nos systèmes 
polyculteurs, les valeurs constatées de niveau d’endettement sont inférieures : en moyenne 
70 €/1000 L sur 4 années de suivi des fermes d’Inosys Réseaux d’élevage. Quand l’endettement 
observé est supérieur au repère préconisé cela signifie que soit une partie des annuités de l’atelier 
lait est couverte par l’atelier culture, soit les prélèvements privés sont réduits. 

Graphique 7 : EBA en fonction des annuités (échantillon de 107 exploitations) 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

 
Une exploitation avec une bonne efficacité de son atelier lait (120 €/1000 L) peut se permettre de 
s’endetter jusqu’à 80 €/1000 L en fonction du niveau de prélèvement objectif. 

Dans un contexte de prix variable, il est important d’avoir une marge de sécurité positive 2 années 
sur 3,  

« Marge de Sécurité = EBA – Annuités – Frais Financier Court Terme – Prélèvements Privés » 

Grâce aux données pluriannuelles des fermes suivis dans Inosys Réseau d’élevage, nous observons 
que sur cet échantillon de 29 exploitations, 20 % ont une marge de sécurité positive 2 années sur 3. 
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COMPARONS AU SYTEME BRITANIQUE… 

Graphique 8 : Charges et produits (hors aide) britaniques/Hauts de France (polyculteurs-éleveurs) 
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

 

Dans le cadre du projet européen EuroDairy (réseau thématique pour la durabilité des systèmes 
laitiers) les chiffres Britanniques et des Hauts de France ont été comparés. Les systèmes sont 
différents mais il est possible pour les exploitations des Hauts de France de tirer des enseignements 
en terme de gestion d’exploitation, gestion de charges et raisonnement des investissements. Le 
Royaume-Uni a connu une restructuration très importante en 20 ans ; ce qui explique la taille des 
systèmes rencontrés aujourd’hui. Dans l’échantillon des 330 fermes analysées, la taille moyenne est 
de 1 720 000 l (213 VL) pour 181 ha de SAU pour 3 UMO dont la moitié salarié. Les charges 
opérationnelles sont assez similaires entre nos systèmes malgré le fait que les systèmes anglais 
soient plus pâturants. La faible part de maïs ensilage entraine une utilisation importante de 
concentrés. Les écarts sur les charges portent principalement sur les charges de structures : chez les 
britanniques les charges sur la mécanisation et les bâtiments sont bien inférieures aux coûts des 
Hauts de France. Les exploitations britanniques étant globalement spécialisées, la récolte des 
fourrages ou les autres travaux des champs sont le plus souvent délégués à l’entreprise. Il y a donc 
assez peu de matériel en propre sur l’exploitation. La plupart du territoire du Royaume-Uni n’est pas 
classée en zone vulnérable ; il y a donc peu d’investissements liés aux mises aux normes. Même pour 
les grands troupeaux, les bâtiments sont en général assez simples (par exemple, des logettes intra-
bois pour un troupeau de 600 VL) et peu automatisés. Les exploitants préfèrent avoir des 
équipements simples avec peu d’électroniques pour être utilisables facilement par les salariés. La 
productivité du travail est bien supérieure (650 000 L/UMO) liée à la spécialisation des exploitations 
mais aussi des personnes. La conduite en vêlages groupés est en augmentation ; ce qui permet aussi 
d’être très efficient par période.  

En ce qui concerne les produits, les niveaux entre les britanniques et les Hauts de France sont 
similaires mais il faut bien noter que les aides ne sont pas inclues (elles ne sont pas prises en compte 
dans les comparaisons britanniques, le raisonnement de nos voisins d’outre Manche se fait hors 
aide). 
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RAPPEL DES DEFINITIONS 

Graphique 9 : Coût de production 
(approche comptable)  
(Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

Le coût de production (approche 
comptable) présenté à droite se définit 
comme l’ensemble des charges 
nécessaires pour produire le lait. Il 
s’exprime en €/1000 litres de lait brut 
commercialisé. Les amortissements 
ainsi que la rémunération des capitaux 
propres sont pris en compte. Le prix de 
revient du lait est le prix auquel il 
faudrait vendre le lait pour couvrir 
l’ensemble du coût de production et 
rémunérer la main d’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
Graphique 10 : Coût de fonctionnement (approche trésorerie) (Source : Inosys Réseaux d’Elevage) 

Pour le coût de fonctionnement, le 
principe reste le même que celui du 
coût de production. En revanche, dans 
cette approche trésorerie, les 
amortissements sont remplacés par le 
capital d’emprunt remboursé qui 
correspond aux annuités des 
emprunts à long et moyen terme 
(ELMT). La rémunération des capitaux 
propres et des terres en propriété ne 
sont pas pris en compte. Le besoin en 
trésorerie est la somme nécessaire 
pour couvrir la rémunération et les 
charges sociales des exploitants ainsi 
que l'autofinancement de 
l'exploitation. Le prix de 
fonctionnement est le prix auquel il 
faudrait vendre le lait pour assurer le 
fonctionnement de l’atelier en 
trésorerie. Il est généralement 
inférieur au prix de revient car les 
annuités sont souvent inférieures aux 
amortissements (sauf pour les JA) et 

souvent plus proche de la réalité la défiscalisation par les amortissements n’entrant pas en jeu. 
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Il est également possible de calculer le coût de production de son exploitation lors de formations dispensées par les conseillers des Chambres 
d’Agriculture : 

• Louise PAYEN (stagiaire à la Chambre d’Agriculture Nord – Pas-de-Calais, IUT Amiens) 
• Anaïs GHESQUIERE & Elisabeth CASTELLAN - Chambre d'Agriculture Nord-Pas-de-Calais - Tél. 03 21 60 57 70 
• Anthony CHEMIN - Chambre d’agriculture de la Somme – Tél. 03 22 93 51 24 
• Sébastien JULIAC - Chambre d'Agriculture de l’Aisne - Tél. 03 23 22 50 62 
• Virginie DUBOS - Chambre d'agriculture de l'Oise Tél. 03 44 11 45 62 
• Simon FOURDIN - Institut de l’Elevage - Tél : 03 62 61 42 13 

 

INOSYS – RÉSEAUX D’ELEVAGE 
Un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs de l’Institut de l’Elevage et des 

Chambres d’agriculture pour produire des références sur les systèmes d’élevages. 

 
Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture (CasDAR) et de la 

Confédération Nationale de l’Elevage (CNE). La responsabilité des financeurs ne saurait être 
engagée vis-à-vis des analyses et commentaires développés dans cette publication. 

 

 

 
  

     

 

 

 

 

“  COUTS DE PRODUCTION DES EXPLOITATIONS LAITIERES DES HAUTS DE FRANCE EN 2016 

Le coût de production est un outil de pilotage essentiel pour les exploitations. Il s’avère d’autant plus utile de le 
regarder avant un investissement important, une évolution conséquente de la main d’œuvre, … L’optimisation 
de l’atelier laitier peut se réaliser à l’aide de nombreux leviers, certains agissant plus à court terme que d’autres 
(l’alimentation notamment). Des fiches leviers ont donc été réalisées par les Réseaux d’élevage afin de 
répertorier les améliorations possibles poste par poste du coût de production. Retrouver ces fiches sur les sites 
des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Elevage. 
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