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L’augmentation des volumes de lait livré masque la hausse des charges de structure 

Opposition entre la variabilité des produits et des charges opérationnelles et la 
relative stabilité des charges de structure aux 1 000 litres 

L’inertie des charges de structure 
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Le poids des équipements 

La stabilité des charges de structure aux 1 000 litres occulte le renforcement du 
poids des charges de mécanisation vs la part des charges de personnel 

 l’équipement pour améliorer la productivité de la main d’œuvre 
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Pas d’évolution dans la gestion de 

la mécanisation 

Le poids des amortissements des matériels  la propriété des matériels reste le 
mode d’équipement principal dans les élevages laitiers de la région 
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La mécanisation, 3ème poste de 

charge en élevage laitier 

Le prix de revient, un indicateur de compétitivité à moyen terme, à comparer au prix 
de marché attendu 

Frais divers

Frais financiers

Main d’œuvre

Bâtiments et 
foncier

Mécanisation

Frais d’élevage

Coût 
alimentaire 139 €

56 €

77 €

45 €

119 €

23 €

46 €

Aides PAC

Produit viande

51 €

73 €

Prix de 
revient : 
380 € par 

1000 
litres

Prix de revient moyen 2013 des 1 000 litres de lait vendu 
des élevages laitiers spécialisés en Pays de la Loire
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Des élevages plus ou moins 

performants 
Un différentiel de charges 
de 153 € par 1 000 litres ! 

18 % 
de 

l’écart 

Gérer sa mécanisation en fonction de la performance de son élevage, en cohérence 
avec la conduite d’élevage et la productivité de la main d’œuvre 
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Quel rôle pour les CUMA ? 

Des conditions de réussite : savoir nouer des partenariats, être en capacité de 
déléguer ou de mutualiser des coûts d’équipement et de la main d’œuvre 

La CUMA, un état d’esprit et un outil pour plus de flexibilité et d’agilité économique 

Volatilité des prix

Baisse des aides 
PAC

Démographie
Fin des quotas 

laitiers

Verdissement des 
aides PAC

Agro-écologie
Attentes sociétales

Le contexte

Gérer le risque 
économique

Les enjeux pour 
les exploitants

Faire face à une crise

Financer son 
développement

Améliorer sa 
compétitivité

Conserver un accès 
aux marchés

Des moyens

Couvrir les prix et les volumes 
: contrats, assurances, …

Constituer une épargne de 
précaution

Rationnaliser les charges de 
structure / aux volumes et à 

l’efficacité de la main d’œuvre

Investir  dans des 
équipements performants et 

dans des compétences 
renforcées


