«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
Indicateur retenu (coût de production, prix de revient, indice de…, etc.) ; Indice des Prix d’Achat des
Moyens de Production Agricole (IPAMPA) – Lait de vache (déclinaison de l’indicateur IPAMPA de
l’INSEE
Fréquence de calcul et de publication : mensuelle
Modalités de mise en œuvre dans le cadre d’Egalim ; envoi aux différentes familles de
l’interprofession
Entité chargée de son élaboration (si ITA) : IDELE
Lien internet « primaire » de publication : https://idele.fr/services/outils/ipampa

2) Source des données
Exploitation ou atelier : atelier
Données individuelles ou moyenne : moyenne
Cas-type ou cas concret : cas concret
Taille échantillon (absolue et relative à la production) : 1343 ateliers (nombre extrapolé 52796)
Périmètre géographique couvert : France (hors DOM et TOM)
3) Méthode de calcul
1) Pour les coûts de production, prix de revient, part « fixe » des valeurs indicées (sans objet
ici)
Modalités de répartition des charges fixes de l’exploitation
Modalités de répartition des charges supplétives (rémunération de la main d’œuvre non salariée, du
foncier et du capital) de l’exploitation
Niveau de rémunération retenu pour la main d’oeuvre non salariée
Niveau de rémunération retenu pour le capital
Niveau de valorisation des produits autoconsommés : prix de revient ou coût d’opportunité ?
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).
2) Pour les indices
Part de la valeur fixe : pas de partie constante de l’indice
Référence initiale de coût ayant servi à fonder l’indice Coût de production du lait partiel (périmètre
IPAMPA), cf https://idele.fr/detail-article/milc
Dernière année d’actualisation de la part fixe 2015
Postes variables d’indexation retenus avec la part de chacun

Pondération 2015

IPAMPA actualisé
IE BL 00
IE BL 01

IPAMPA-Lait de vache
Biens et services de consommations intermédiaires IPAMPA-Lait
de vache

100000
76620

IE BL 01.05

Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache

01.05.01.01

Aliments céréales et sous-produits

2046

01.05.01.02.01

Tourteaux de soja

6662

01.05.01.02.02

Autres tourteaux

3402

01.05.02.02.03

Aliments pour vaches laitières MAT <= 20%

2753

01.05.02.02.04

Aliments pour vaches laitières 20% < MAT < 35%

1769

01.05.02.02.05

6289

01.05.02.01.02

Aliments pour vaches laitières MAT >= 35%
Autres aliments pour veaux avant sevrage (yc aliments broutards),
mash

01.05.02.02.01

Aliments pour bovins à l'engrais MAT <= 20%

533

01.05.02.02.02

Aliments pour bovins à l'engrais MAT > 20%

139

01.05.01.03.01.01

Aliments : luzerne déshydratée

88

01.05.01.03.01.02

Aliments : pulpes de betterave

270

01.05.01.03.01.03

Aliments : autres (mélasses, foin, paille)

944

01.05.02.02.06

Mash

1008

01.05.01.03.02

Compléments de nutrition animale

4049

01.05.02.01.01

Aliments d'allaitement pour veaux

1025

IPAMPA 01.08

Produits vétérinaires et services IPAMPA

IPAMPA 01.08

Produits et services vétérinaires IPAMPA

31654

677

0

IPAMPA 01.03

Engrais et amendements IPAMPA

IPAMPA 01.03

Engrais et amendements IPAMPA

IPAMPA 01.01

Semences et plants IPAMPA

IPAMPA 01.01

Semences et plants IPAMPA

6526

4759

3015

IPAMPA 01.04

Produits de protection des cultures IPAMPA

IPAMPA 01.04

Produits de protection des cultures IPAMPA

2474

IE BL 01.02

Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache

8151

01.02.01

Combustibles

01.02.02

Carburants

4495

01.02.03

Electricité

3342

01.02.04

Lubrifiants

280

IPAMPA 01.06

Fournitures matériel et petit outillage IPAMPA

IPAMPA 01.06

Matériel et petit outillage IPAMPA

IPAMPA 01.07.01

Entretien du matériel IPAMPA

IPAMPA 01.07.01

Entretien et réparation des véhicules IPAMPA

IPAMPA 01.07.02

Entretien des bâtiments IPAMPA

IPAMPA 01.07.02

Entretien et réparation des bâtiments IPAMPA

IPAMPA 01.09

Frais généraux IPAMPA

IPAMPA 01.09

Frais généraux IPAMPA

IE BL 02

Biens et services d'investissement IPAMPA-Lait de vache

IPAMPA 02.01

Matériels IPAMPA

34

4024

5802

1342

8873
23380

IPAMPA 02.01

Matériels IPAMPA

IPAMPA 02.02

Bâtiments IPAMPA

IPAMPA 02.02

Ouvrages IPAMPA

16079

7302

