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Naisseur NE de Jeunes bovins

Tableau de bord 
«coûts de production»
Résultats moyen en conjoncture 2016 des ateliers bovins 
viande Charolais de la Creuse

REPARTITION PAR PRODUCTION DES 27 ATELIERS BOVINS VIANDE

REPERES COUTS DE PRODUCTION PAR PRODUCTION
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L’analyse du coûts de production permet de
disposer d’un repère chiffré pour la production
bovine. La méthode prend en compte les charges
opérationnelles liées à la conduite d’élevage, les
charges de structure et les charges supplétives
destinées à la rémunération des facteurs de
production (travail exploitants à 1,5 SMIC/UMO,
terres en propriété et capitaux propres). L’objectif
de ce document est de fournir aux éleveurs et
techniciens des repères pour se positionner et
identifier leurs marges de progrès.

Les résultats présentés ici sont issus des données
d’exploitations sur lesquelles a été réalisée un
diagnostic lors d’actions de conseil ou de
formations collectives VIVEA, organisées par la
Chambre d’Agriculture. Un échantillon de 27
élevages creusois en conjoncture 2016 a été
étudié.
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Nouveau !
Suite aux discussions des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA), la rémunération
de la main d'œuvre exploitante passe à un objectif de 2 SMIC/UMO.
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NAISSEUR DE LA CREUSE – 15 exploitations

UMO à rémunérer (exploitant + salarié) 1,75

Dont UMO exploitant 1,6

UGB technique 129

Nombre de vêlages 84

Chargement apparent (UGB/haSFP) 1,05

Surface agricole utile (ha) 161

Dont surface en herbe (ha) 118

Dont surface cult. Four. (pour ceux en ayant) 5,2

Description des ateliers étudiés

Rémunération permise du travail exploitant 
(SMIC/UMO)

1,00

Productivité du travail/UMO à rémunérer (tvv/UMO) 22,2

Productivité animale (kgvv/UGB) 291

Prix moyen du kg vif vendu (€/kg vif) 2,21

Coût de 
production 
(€/100 kgv) 

= 492
Produits 

(€/100 kgv) 
= 400
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Lemasson A.

Attention, la taille de l’échantillon étudié étant faible, les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de l’ensemble
des exploitations charolaises creusoises. Ils peuvent cependant servir pour une comparaison de son exploitation aux
exploitations de cet échantillon.

Indicateurs de cout de production du bassin Limousin (€ / 100 kg de viande vive)

Cout de production total Bon : < 415 Frais d’élevage Bon : < 40 Travail Bon : < 150

Élevé : > 525 Élevé : > 50 Élevé : > 200

Alimentation des animaux Bon : < 25 Mécanisation Bon : < 95 Produit total Faible : < 385

Élevé : > 35 Élevé : > 125 Bon : > 425

Approvisionnement des 
surfaces

Bon : < 20 Bâtiments et 
instal.

Bon : < 35 Produit viande Faible : < 255

Élevé : > 25 Élevé : > 45 Bon : > 275



Analyse de la variabilité des coûts de production selon la rémunération permise 

LES POINTS A RETENIR
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Afin d’améliorer son coût de production, il est nécessaire de maitriser
toutes les charges notamment le poste mécanisation, qui peut faire la
différence entre les rémunérations de deux exploitations similaires. Pour
les systèmes naisseur, une bonne productivité passe dans un premier
temps par la productivité du troupeau (objectif 1 veau / vache / an), puis
par la maitrise de la mortalité sur son cheptel.

NAISSEUR DE LA CREUSE
Résultats 2016
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NAISSEUR ENGRAISSEUR DE LA CREUSE – 12 exploitations

UMO à rémunérer (exploitant + salarié) 2,1

Dont UMO exploitant 1,85

UGB technique 167

Nombre de vêlages 98

Chargement apparent (UGB/haSFP) 1,4

Surface agricole utile (ha) 195

Dont surface en herbe (ha) 114

Dont surface cult. Four. (pour ceux en ayant) 11,2

Description des ateliers étudiés

Rémunération permise du travail exploitant 
(SMIC/UMO)

1,12

Productivité du travail/UMO à rémunérer (tvv/UMO) 30,5

Productivité animale (kgvv/UGB) 381

Prix moyen du kg vif vendu (€/kg vif) 2,15

Coût de 
production 
(€/100 kgv) 

= 383 Produit 
(€/100 kgv) 

= 337
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Attention, la taille de l’échantillon étudié étant faible, les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de l’ensemble
des exploitations charolaises creusoises. Ils peuvent cependant servir pour une comparaison de son exploitation aux
exploitations de cet échantillon.

Indicateurs de cout de production du bassin Limousin (€ / 100 kg de viande vive)

Cout de production total Bon : < 335 Frais d’élevage Bon : < 30 Travail Bon : < 110

Élevé : > 395 Élevé : > 45 Élevé : > 140

Alimentation des animaux Bon : < 20 Mécanisation Bon : < 80 Produit total Faible : < 325

Élevé : > 30 Élevé : > 100 Bon : > 365

Approvisionnement des 
surfaces

Bon : < 20 Bâtiments et 
instal.

Bon : < 35 Produit viande Faible : < 230

Élevé : > 30 Élevé : > 45 Bon : > 240
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Analyse de la variabilité des coûts de production selon la rémunération permise 

Document réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Creuse avec la contribution du réseau Inosys
Bovins viande Limousin.
Contact : Natacha Lagoutte – natacha.lagoutte@creuse.chambagri.fr

LES POINTS A RETENIR

En système naisseur-engraisseur, la maitrise de la productivité est
déterminante pour garantir une bonne rémunération permise. Cela
passe par la productivité de la main d’œuvre (kgvv/UMO), la productivité
animale (kgvv/UGB) et la productivité du troupeau (nombre de veau par
vache et mortalité).

NAISSEUR ENGRAISSEUR DE LA CREUSE
Résultats 2016


