
Les Réseaux d’élevage Pays de la Loire - Deux-Sèvres ont conduit une étude sur les coûts de production
en élevage bovins viande biologique. L’objectif était d’une part de mesurer les écarts aux systèmes conven-
tionnels et d’autre part d’identifier les leviers d’optimisation envisageables pour les systèmes biologiques.
Menée sur un échantillon de 15 fermes bio et 27 élevages naisseurs comparables et conventionnels, cette
étude démontre que la productivité et la maîtrise des charges sont des leviers d'action pour chaque produc-
teur de viande voulant atteindre le meilleur revenu.

Calculer le coût de production n’a de sens que si on le rapproche
de son marché et de ses produits générés. Cela permet de définir le
prix de revient : coût de production moins les aides. Par ailleurs, on
définit la rémunération permise comme le solde de l’ensemble des
produits moins les charges comptables.

> Graphique 1:  Représentation du coût production
Source : Institut de l'Élevage - Calculer le coût de production en élevage
bovins viande

Pays de la Loire, Deux-Sèvres

Le calcul des coûts de production est
réalisé selon une méthode nationale et
pratiquée dans les Réseaux d’élevage,
dispositif conduit par les Chambres
d'agriculture et l'Institut de l'élevage.
Cette méthodologie est notamment
promue auprès des éleveurs au travers
de formations VIVEA.

Producteurs de viande vive

Les coûts de production permettent de
rapporter l’ensemble des charges
engagées dans l’atelier viande bovine à
l’unité de viande produite. La diversité
des catégories commerciales rend difficile
la définition d’une unité commune : de la
vache de réforme à la génisse maigre, du
broutard au bœuf. Le kilogramme vif
produit permet de convertir l’ensemble
de ces produits en une seule et même
unité. On définit alors la production de
viande vive (ventes – achats + variation
de stock cheptel).

Consommateurs de charges et de
travail

Par définition, la répartition des charges
opérationnelles ne pose pas de difficultés
méthodologiques. Les céréales auto
consommées sont intégrées à la surface
fourragère à leur propre coût de produc-
tion. Les charges de structures sont
réparties entre les divers ateliers de
l’exploitation au moyen de clés de
répartition.
La méthode nationale de calcul des coûts
de production inclut la rémunération des
facteurs de production (charges supplé-
tives) : capital en propre, foncier en
propriété et main-d’œuvre.
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COÛTS DE PRODUCTION EN
VIANDE BOVINE
Une meilleure efficacité économique en agriculture biologique
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MESURER L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE



> Tableau 1 : 
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COÛTS DE PRODUCTION EN VIANDE BOVINE : UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les bios sont plus extensifs et
moins productifs

Les deux groupes d'élevages naisseurs,
BIO et conventionnels ont des tailles de
troupeau comparable (65 vêlages). Ils se
distinguent notamment par le niveau de
chargement technique et par la produc-
tivité. Les élevages bio ont des
conduites plus extensives mais ils
possèdent aussi une productivité plus
faible : de l’ordre de 5 600 kg vif /UMO.
Rapportée à l’UGB, la productivité
technique est de 253 kg vif/UGB contre
281 kg vif /UGB chez les conventionnels. 

Des coûts de productions
légèrement supérieurs

Les élevages agri bio ont des coûts
supérieurs de 29 €/100 kg vif comparés
aux conventionnels, malgré leur faible
consommation d'intrants. C'est lié à
leur moindre productivité. Celle-ci
explique que les charges de structures
et les charges supplétives sont moins
bien amorties en BIO.

En bio une meilleure rémunération
du travail

En définitive, le produit de l'atelier bovin
viande est de 448 €/100 kg vif pour le
groupe des naisseurs bio contre
seulement 352 €/100 kgv pour les
conventionnels. La majeure partie de la
différence de produit total est liée aux
aides perçues. Le reste de l’écart vient
de la meilleure valorisation du produit
viande. Cela permet de rémunérer la
main-d'œuvre familiale à hauteur de 1,5
SMIC/UMO en bio et 0,4 SMIC/UMO
chez les conventionnels. 
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> Graphique 2 : Niveau de rémunération permis

Agri Bio Conv. Ecart

Nombre d’élevages 15 27

Main-d’œuvre atelier 1,04 0,95 0,09

SAU (ha) 106 94 12

SFP (ha) 92 70 22

Chargement (UGB/ha SFP) 1,06 1,36 - 0,3

Production de viande
vive/UMO

22 466 28 050 - 5 584

Production de viande
vive/UGB

253 281 - 28

Poids carcasse vaches (kg) 392 411 - 19

EBE €/UMO 46 200 33 980 12 220

> Tableau 2 : 

€/100 kf vif Agri Bio Conv. Ecart

Appro animaux 11 43 - 32

Appro surfaces 10 32 - 22

Frais d’élevage 32 33 - 1

Mécanisation 108 89 19

Bâtiments 33 32 1

Frais divers de gestion 47 31 16

Foncier et capital 87 64 23

Travail 122 97 25

Coût de production 450 421 29
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> Graphique 3 : Rémunération permise en fonction du coût
de production

Comme cela a été observé dans
d'autres études, la rémunération
permise tend à évoluer avec le coût de
production. La forte variabilité des
observations (flèches) nécessite
toutefois d'être prudent sur cette
implication. Mais ici, on relève que la
rémunération est généralement plus
importante en bio à coût de production
égal. Il faut donc adapter ses charges à sa
productivité et à son marché.

Une grande variabilité sur les revenus

Les 15 élevages bio ont été comparés
entre eux selon leur niveau de rémuné-
ration. Les deux groupes d'élevage ont
une rémunération de la main-d’œuvre
allant du simple au double : de 0.9 SMIC
à 2,2 SMIC/UMO. Les deux groupes
ont des tailles assez proches et un
même niveau de productivité de la
main-d'œuvre. Par contre, les élevages à
niveau de rémunération élevée ont une
productivité technique supérieure de
17 kg vif /UGB : 264 kg vif /UGB contre
247 kg vif /UGB.

La rémunération se fait sur le coût
pas le produit

Le coût de production est supérieur de
101 €/100 kgv dans le groupe des
“rémunérations faibles”. Les économies
les plus notables se retrouvent sur les
achats d’aliments et fourrages, sur le
poste mécanisation et sur les frais de
gestion. Réduire ses appro animaux,
c’est gagner en autonomie alimentaire.
Quant aux charges de structures, les
plus économes dégagent le plus de
rémunérations.

FAIRE ENCORE MIEUX EN BIO
> Tableau 3 : 

COÛTS DE PRODUCTION ET RÉMUNÉRATION

Rémunéra-
tions faibles

Rémunéra-
tions élevées

Ecart

MO atelier 1,13 1,05 - 0,08

Nombre de vaches 65 60 - 5

SFP 97 90 - 7

Production de viande
vive/UMO

22 229 22 573 =

Production de viande
vive/UGB

247 264 + 17

Rémunération
SMIC/UMO

0,9 2,2 1,3

> Tableau 4 : 

Rémunéra-
tions faibles

Rémunéra-
tions élevées

Ecart

Appro animaux 17 4 - 13

Mécanisation 121 93 - 28

dont amortissements 51 34 - 17

dont entretien 21 15 - 6

Bâtiments 39 28 - 11

Frais divers de gestion 58 35 - 23

Foncier et capital 95 80 - 15

Travail 124 120 - 4

Coût de production 501 400 - 101
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Dans tous les cas, en système naisseur
le niveau de rémunération reste en
moyenne supérieur en agriculture
biologique qu’en conduite convention-
nelle.

L’écart de revenu au sein des élevages
naisseurs biologiques se fait sur les
charges.

Pour ceux qui affichent des coûts
élevés, il faut sécuriser le système
fourrager, voire produire tout ou partie
de ses concentrés afin de maximiser
l’autonomie alimentaire. Par ailleurs, il
faut rester vigilant sur chaque poste de
charges et notamment la mécanisation.
Enfin, l’économie structurelle en
approvisionnement ne doit pas servir à
financer des dépenses superflues que
l’on retrouve en frais divers.
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Pour en savoir plus

• Gaël Benoteau - Hubert
Filatre
Chambre d’agriculture de
Loire-Atlantique
Tél. 02 53 46 63 15
• Pascal Bisson
Chambre d’agriculture de
Deux-Sèvres
Tél. 05 49 81 24 50
• Jacques-Martial Bouet
Chambre d’agriculture de
Vendée
Tél. 02 51 36 82 72
• Philippe Carteron - Romain
Guibert
Chambre d’agriculture de
Mayenne
Tél. 02 43 67 38 57
• Philippe Dimon
Chambre d’agriculture de
Sarthe
Tél. 02 43 29 24 32
• Bertrand Galisson
Chambre d’agriculture du
Maine-et-Loire
Tél. 02 41 94 74 05 

Coordination régionale :
• Patrick Sarzeaud 
Institut de l’Elevage
Tél. 02 22 74 03 81
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> Tableau 5 : Le produit n'explique pas les écarts de
rémunération. Il se situe autour de
450 € pour 100 kg vif dans les deux cas.
Par contre sa composition est
différente. Les “rémunérations élevées”
ont un produit viande inférieur de 20 €
(ils valorisent un peu moins bien les
animaux vendus) mais leur niveau
d’aides est supérieur de 18 €/100 kgv. Si
on rapproche les produits des coûts, on
voit donc que maximiser le produit
peut coûter plus cher mais ne rapporte
pas forcément plus.

Pour les élevages qui affichent des coûts
de production maîtrisés, il faut rester
vigilant sur les baisses de productivité
qui peuvent rapidement être préjudicia-
bles. Maîtriser la reproduction et la
productivité numérique, se donner les
moyens de mieux finir les animaux
permettent de gagner les derniers kilos
qui paient

Rémunéra-
tions faibles

Rémunéra-
tions élevées

Ecart

Produit total atelier 447 454 7

dont produit viande 241 221 - 20

dont aides 206 224 - 18

Rémunération
SMIC/UMO

0,9 2,2 1,3

CONCLUSION


