
Nos partenaires :

LA 
RENTABILITÉ 

C’EST 
ESSENTIEL

Mesurer la rentabilité � le coût de production
= diviser les charges opérationnelles, de structure (clés répartition)

et la charge calculée de rémunération du travail (2 SMIC)
par les kg de viande vive (ventes – achats +- stocks)

� Grande variabilité de rémunération permise entre 
exploitations (études 2015-2017_ 1032 Couprod CA PdL-DS)

� Les charges est le 1er facteur explicatif

� La Productivité des UMO et des UGB est le 2ème facteur
� Le Prix de vente et les Aides sont le 3ème

� Toujours faire un lien avec les résultats techniques

Nombre SMIC brut annuel comptable
(amortissement) par UMO exploitant

0,53  1,51  

En nb de SMIC brut annuel trésorerie (capital 
emprunt) par UMO exploitant

0,97 1,82 

Nb d'UMO (exploitant + salarié) consacrées à 
l'atelier BV

2,24  0,95 

Production Brute Viande Vive / UMO 
(exploitant) atelier BV

38 627 kg 45 632kg

Les rémunérations 
à 2 SMIC 

cumulent les 3 
facteurs 

Décomposition par postes en €/100kgvv

Références cas types 2019

GAEC LANGELIER 2019

99€

69€

30€

109€

28€

28€

29€

25€

78€

267€

82€

33€

20€

81€

22€

21€

32€

22€

63€

230€
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Les Prix des produits et les aides

Variables moins importantes entre les éleveurs de même race, 

peut l’être au niveau des années, gain sans investissement. 

Optimisation PAC - MAE - ICHN

La Productivité de la main d’œuvre et des animaux

38 Tonnes/UMO, 335 kgvv/UGB – GAEC LANGELIER
Permet de diluer les charges liées
� Au travail 
� De structure, pas toujours
� Les charges opérationnelles sont proportionnelles

Grouper la reproduction
1) IVV (374 jrs), mortalité (4,3%) (50% 0-3 jrs), 
2) lots homogènes � performances animal (JB: 705 g cc/jour de vie 

� organisation du travail

Age 1er vêlage 36,4 mois, taux de renouvellement 30%

Génétique choix des reproducteurs et reproductrices
sélectionner aussi sur la voie fertilité
Et poids de carcasse des vaches

Eléments structurels favorisants / défavorisants

Souvent subis

La structure parcellaire, les bâtiments, la qualité du foncier 
L’Année d’installation / endettement
La Main d’œuvre bénévole 
Les Aléas climatiques
Les Marchés, l’environnement sociaux et économiques



Nos partenaires :

La Maîtrise des charges (hors travail)

Approvisionnement des animaux: autonomie alimentaire, 
ajuster les rations  Fourrages 3,5t MS/UGB, concentrés 640kg/UGB  -
GAEC LANGELIER
Fourrage de qualité pour réduire les concentrés (énergie, azote)
Engraissement: la ration sèche est toujours plus coûteuse que les 
fourrages, mais globaliser approvisionnement des animaux, végétaux et 
mécanisation.

Approvisionnement des végétaux: lié à l’intensification  - engrais 
(unités NPK, chaux) - semences (de ferme) - traitements (IFT, 
observations) – rotations -valorisation des déjections et amendements.

Frais élevage: Véto (facteurs de risque), IA/Monte Naturelle, 
Echographie, paille (prix, bâtiments), Herdbook, concours.

Mécanisation: augmenter le pâturage pour diminuer les stocks, 
choix des équipements (mélangeuse, semis simplifiés) et stratégies 
(confort, performance, fiscale, vieillissement, CUMA, délégation)

Bâtiment: amortissement, entretien, eau, électricité

Frais divers de gestion: liés aux services, augmentent 
régulièrement, intéressant/essentiel

Foncier capital: fermage, frais financier, agios 


