
« Fiche de présentation indicateurs coûts de production agricole et de marché » 

 

   
     

1) Présentation de l’indicateur 

Interprofession/filière : CNIEL, lait de vache 

Production agricole concernée : lait de vache conventionnel de plaine et de montagne, lait de vache 

biologique de plaine et de montagne 

Indicateur retenu (coût de production, prix de revient, indice de…, etc.) : coût de production et prix 

de revient 

Fréquence de calcul et de publication : annuelle 

Modalités de mise en œuvre dans le cadre d’Egalim : publication sur le site de l’Interprofession et 

envoi aux différentes familles 

Entité chargée de son élaboration (si ITA) : IDELE 

Lien internet « primaire » de publication : https://cniel-infos.com/LT943111-indicateurs-

economiques  

 

 

2) Source des données 

Exploitation ou atelier : atelier lait 

Données individuelles ou moyenne : données individuelles ou moyennes selon les fournisseurs de 

données 

Cas-type ou cas concret : cas concret 

Taille échantillon (absolue et relative à la production) : 4107 en 2020, soit 10.7 % du total des 

exploitations du périmètre couvert 

Périmètre géographique couvert : France métropolitaine, sauf montagnes de l’Est 

 

3) Méthode de calcul 

 

1) Pour les coûts de production, prix de revient, part « fixe » des valeurs indicées 

 

Modalités de répartition des charges fixes de l’exploitation 

 Les charges fixes de l’exploitation sont réparties entre les ateliers par application des clés  

répartition déterminées dans  la méthode COUPROD (Idele) 



   

 
 

Modalités de répartition des charges supplétives (rémunération de la main d’œuvre non salariée, du 

foncier et du capital) de l’exploitation Idem ci-dessus. 

 

Niveau de rémunération retenu pour la main d’œuvre non salariée : 2 SMIC/UTA non salarié 

 

Niveau de rémunération retenu pour le capital : 0.52% pour 2020 

 

Niveau de valorisation des produits autoconsommés : prix de revient ou coût d’opportunité ? 

 Les surfaces en cultures intra-consommés par l’atelier laitier (céréales, oléoprotéagineux…) 

font partie du périmètre de l’atelier. Leurs charges de culture (intrants, mécanisation…) sont donc 

affectées à l’atelier laitier à l’image de celles de la surface fourragère.  

 

Amortissement technique ou comptable (Si comptable : durée et type lorsqu’il s’agit d’un calcul 

réalisé par l’interprofession ou l’ITA et non de l’exploitation directe de données comptables réelles).  

 

Amortissements comptables issus des comptabilités réelles des élevages (pas de détail 

possible) 



   

 

2) Pour les indices (sans objet ici) 

 

Part de la valeur fixe 

Référence initiale de coût ayant servi à fonder l’indice 

Dernière année d’actualisation de la part fixe 

Postes variables d’indexation retenus avec la part de chacun 


