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RESUME - Depuis le milieu des années 1990, le revenu/UTA non salariée dans les exploitations laitières ne progresse plus, en
moyenne, malgré une augmentation continue de la productivité du travail liée à l’agrandissement des exploitations et à la
restructuration laitière. Cette stagnation du revenu moyen masque en réalité une forte variabilité entre exploitations et la
persistance de revenus faibles ou élevés d’une année sur l’autre pour une même exploitation. Un échantillon constant 2000-
2001-2002 de 1776 exploitations laitières du RICA a été analysé pour identifier des groupes d’exploitations présentant les
mêmes niveaux et facteurs limitants du revenu disponible par UTAF. Parmi les 23 % d’exploitations dégageant un revenu positif
mais inférieur au SMIC net : 38 % sont limités par leur dimension ou leur productivité du travail, 35 % par leur efficacité
économique et la maîtrise des charges, 28 % par leur niveau actuel d’endettement. La comparaison des exploitations laitières
spécialisées du RICA et des Réseaux d’élevage (fermes de référence) montre que l’essentiel des différences d’efficacité
s’explique par des dépenses plus élevées en intrants (aliments concentrés et engrais notamment).
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SUMMARY - Since the middle of the 1990’s, labour income in dairy farms has not progressed any more, on average, in spite
of a continuous increase in the labour productivity related to the enlarging of the exploitations and dairy reorganisation. This
stagnation of the average income actually masks a strong variability and persistence of weak or high incomes (one year on the
other for the same farm). A constant sample 2000-2001-2002 of 1776 dairy farms of FADN was analysed to identify groups of
farms presenting the same levels and limiting factors of labour income. Among the 23% farms releasing a positive income but
lower than the Net SMIC: 38% are limited by their dimension or their labour productivity, 35% by their economic effectiveness
and the control of the costs, 28% by their current level of debt. The comparison of the specialised dairy farms of FADN and
Réseaux d’élevage (reference network) shows that the main part of the differences in effectiveness is explained by higher
expenditure in inputs (concentrated food and fertiliser in particular).

INTRODUCTION
Depuis le milieu des années 1990, le revenu/UTA non
salariée dans les exploitations laitières ne progresse plus, en
moyenne, malgré une augmentation continue de la
productivité du travail liée à l’agrandissement des
exploitations sans évolution de la main d’oeuvre. C’est
également depuis cette période que la moyenne sectorielle a
décroché de la moyenne générale toutes orientations
agricoles confondues. En comparaison, la toute fin de
période (2002-2003) a été particulièrement favorable à la
production de viande bovine puisque c’est la première fois
depuis que le RICA existe que le revenu par exploitation
“viande bovine” est supérieur au revenu par exploitation
laitière alors même que les exploitations “viande bovine”
emploient nettement moins de main-d’œuvre. Cette situation
associée aux contraintes spécifiques de la production laitière
en termes de conditions de travail induit dans ce secteur des
cessations précoces d’activité et des interrogations sur la
poursuite de cette production dans un certain nombre
d’exploitations. Ces questions prennent actuellement encore
plus d’acuité dans un contexte de forte incertitude
économique (comme semble le présager pour le lait la
réforme de la PAC du 26 juin 2003) et d’accélération de la
restructuration des exploitations laitières à l’instar de ce qui
se passe dans plusieurs pays européens.
1. QUELS SONT LES PRINCIPAUX
DETERMINANTS DU REVENU DU TRAVAIL
DANS LES EXPLOITATIONS LAITIERES ?
Même si la dispersion des revenus est plus faible dans le secteur
laitier comparativement à d’autres grands secteurs de
production agricole (céréales ou viande bovine par exemple) en

raison d’une politique laitière nationale qui a largement favorisé
les structures moyennes, la stagnation du revenu moyen masque
en réalité une forte variabilité entre exploitations et la
persistance de revenus faibles ou élevés d’une année sur l’autre
pour une même exploitation. Quels sont les facteurs explicatifs
de ces niveaux de revenu ? Quels sont les poids respectifs de la
taille des exploitations, de la valorisation des produits, de la
maîtrise des charges et de l’endettement ?
1.1. MATERIEL ET METHODE
Une première analyse est réalisée à partir du RICA – Réseau
d’Information Comptable Agricole (observatoire
représentatif de la diversité des exploitations agricoles
professionnelles) sur la base des revenus triennaux d’un
échantillon constant 2000-2001-2002 de 1776 exploitations
laitières. Le revenu disponible par UTAf (UTA familial),
critère utilisé pour mesurer la rémunération du travail
familial (ou pour être tout à fait exact “non salarié”) est mis
en équation de façon à faire apparaître les différents facteurs
explicatifs que l’on cherche à étudier.
Revenu disponible/UTAF=
Produit Brut/UTAF x (EBE/PB – ANNF/PB)
Le Produit Brut/UTAF est un indicateur de dimension
(économique) que l’on peut assimiler d’un certain point de
vue à un indicateur de productivité du travail (productivité
brute, apparente et en valeur).
Le ratio EBE/PB, Excédent brut d’exploitation sur
Produit brut, est appelé efficacité économique. Elle
mesure le niveau de maîtrise des charges (opérationnelles et
de structure hors amortissements et frais financiers) et leur
adéquation au produit indépendamment de la situation
financière de l’exploitation.
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Le ratio ANNF/PB, Annuités et Frais financiers court
terme sur Produit brut, permet de prendre en compte
l’impact financier des investissements, mesure le poids du
remboursement de la dette et son adéquation avec le volume
d’activité.
Le revenu disponible ainsi calculé est employé par les chefs
d’exploitation pour assurer les prélèvements privés (les
charges sociales ont déjà été déduites au niveau de l’EBE) et
autofinancer une partie des investissements. Le revenu
disponible par UTAF est donc au sens strict un potentiel de
rémunération du travail puisqu’une partie des ressources
peut être, au choix des exploitants, mobilisé pour
l’autofinancement. Cette pratique, liée à la stratégie de
gestion, est assez variable. De l’ordre de 25 % du revenu
disponible est mobilisé pour l’autofinancement dans les
exploitations de montagne piémont (davantage dans les
exploitations du Massif Central et des Alpes du Nord que
dans les plus grandes exploitations du Jura) contre 10 %
environ dans les exploitations de plaine. Néanmoins, cet
arbitrage entre autofinancement et prélèvements privés
manque de stabilité pour pouvoir être utilisé dans une
analyse de données individuelles ce qui justifie le choix de
retenir le revenu disponible par UTAF comme critère
d’analyse de la rémunération du travail familial.
Pour chaque exploitation, le facteur limitant du revenu
disponible par UTAF a été identifié en mesurant la variation
du revenu obtenue en ramenant l’un des trois paramètres de
l’équation exposée ci-dessus (dimension, efficacité,
endettement) à la moyenne de son système de production,
les deux autres étant constants. Le recours à cette méthode
“mathématique” de gestion des écarts à la moyenne (aux
moyennes) s’explique par les difficultés à décomposer la
variance d’une équation non linéaire. Le traitement
conditionnel au système de production est justifié par
l’existence d’effets significatifs sur les niveaux et modes
d’élaboration du revenu. Sur la période d’étude, les
polyculteurs-éleveurs obtiennent par exemple des revenus
du travail notablement supérieurs en raison d’un produit plus
élevé qui contient lui-même davantage d’aides directes. Le
raisonnement toutes choses égales par ailleurs (efficacité et
endettement inchangés lorsque l’on porte l’exploitation à la
dimension moyenne du type par exemple) est possible en
l’absence de corrélation entre les facteurs utilisés mais ne
correspond pas du tout à une tentative d’évaluation
économique des marges de progrès techniques pour les
exploitations analysées.
Cette analyse en “facteur limitant” recroisée avec le niveau
du revenu obtenu permet d’identifier des groupes
d’exploitation dont les caractéristiques structurelles,
techniques et économiques sont très contrastées. Ceci
permet de répondre à un des objectifs de l’étude, qui est
d’identifier derrière la moyenne générale jugée décevante,
les exploitations à faible revenus persistants qui tirent cette
moyenne vers le bas (les autres ayant finalement une
rémunération du travail nettement plus intéressante) et
derrière ces exploitations à faibles revenus, les différents
profils d’élaboration du revenu. Cette caractérisation
permettra alors de mieux définir et cibler les actions
correctrices de développement qui paraissent nécessaires.
1.2. RESULTATS
Parmi les exploitations, heureusement assez rares (3 %),
dont le revenu moyen 2000-2002 est négatif, on distingue
ainsi :

• 43 % d’exploitations qui semblent confrontées à un
endettement excessif. Cette situation renvoie souvent à des
difficultés qui suivent immédiatement l’installation: montant
de la reprise trop élevé, plan de financement inadapté, lourds
investissements avec une croissance de la production qui
n’est pas au rendez-vous. 
• 57 % d’exploitations présentent de très lourdes charges
sans rapport avec un niveau de produit moyen
(EBE/PB=13 %). Dans 15 % des cas (contre 7 % en
moyenne), il s’agit d’exploitations individuelles avec
salariés dont les charges semblent difficilement
supportables.
Ces exploitations peuvent sans doute relever des dispositifs
d’aide aux agriculteurs en difficulté (c’est peut-être
d’ailleurs le cas) et pourraient bénéficier d’appui dans les
domaines financiers (restructuration de la dette,…) et
organisationnels (fonctionnement de formes sociétaires
“horizontales” exigeantes en règles d’organisation,
opportunité d’emploi de la main d’œuvre salariée).

Figure 1 : distribution du revenu disponible par UTAF (moyenne
triennale 2000-2001-2002) et identification du facteur limitant
(intra-système de production).

Source : RICA - traitement Institut de l’Elevage,
échantillon constant 2000-2001-2002, ensemble des exploitations laitières.

23 % d’exploitations ont des rémunérations faibles
(entre 0 et 10 000 euros/UTAF/an, équivalent du SMIC
net). Il est possible d’y distinguer :
• Les exploitations limitées par leur dimension (37 % des
cas). Leurs caractéristiques physiques (34 ha, 105 000 l de
quota) montrent qu’il s’agit majoritairement de petites
exploitations aux mains d’éleveurs souvent âgés (59 % ont
plus de 50 ans). Mais à côté de cette dominance
d’exploitations de fin carrière, il existe cependant des
exploitants individuels parfois nettement plus jeunes (41 %
dont 9 % de moins de 35 ans) disposant de petites
exploitations laitières souvent spécialisées dont les revenus
et les moyens pour évoluer sont fortement limités par leur
dimension et leur volume d’activité. Ces dernières
pourraient bénéficier de la politique des structures et
d’attribution de quotas. Une augmentation de production,
même limitée compte tenu des surfaces actuellement
utilisées, procurera une augmentation des revenus
disponibles et des moyens pour évoluer et investir. Pour
60 % de ces exploitations, une amélioration de la
valorisation des produits serait également profitable puisque
le prix du lait y est inférieur à la moyenne du type.
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• Les exploitations limitées par leur efficacité économique et
leur niveau de maîtrise des charges (35 % des cas) devraient
pouvoir bénéficier d’un conseil technico-économique pour
mieux valoriser le potentiel de leurs exploitations. En
comblant les 12 points qui les séparent de la moyenne
d’efficacité de leur système de production, leur revenu serait
multiplié par plus de 2… Dans 11 % des cas, l’emploi de
main-d’œuvre salariée pourrait être un facteur explicatif mais
l’essentiel des marges de progrès semble à rechercher encore
au niveau des charges opérationnelles (voir ci-dessous).
• Les exploitations limitées par leurs charges de
remboursement (28 % des cas) présentent une dimension et
une efficacité moyennes pour leur système de production. Si
ces charges de remboursement correspondent à un stade
particulier de l’évolution de l’exploitation  (suivant une
amélioration importante des bâtiments-équipements par
exemple), elles pourraient diminuer à l’avenir et permettre à
l’exploitation de se rapprocher d’un revenu moyen. S’il
s’agit plutôt de charges de matériel, il peut s’agir d’un
“suréquipement” pour la structure actuelle, anticipant un
agrandissement ou résultant de choix privilégiant la
productivité du travail contre le revenu immédiat (par
exemple en cas d’activité extérieure du conjoint) et dont les
conséquences ont été plus ou moins anticipées.
La classe de revenu de 10 à 20 000 euros/UTAF regroupe
42 % des exploitations. Comme pour le groupe précédent,
viser des performances d’efficacité moyennes, accéder à une
dimension moyenne, ou réduire ses charges de
remboursement leur permettraient d’augmenter leur
rémunération du travail familial, mais à un degré moindre.
Enfin l’identification de facteurs limitants dans des
exploitations rémunérant mieux leur main-d’œuvre
familiale, plus de 20 000 euros/UTAF, soit 31 % des
exploitations, renvoie à deux profils d’exploitation :
• soit à des performances exceptionnelles d’exploitations de
taille légèrement inférieure à la moyenne, bien situées dans leur
cycle de vie pour bénéficier des avantages des investissements
passés sans en supporter désormais toute la charge ;
• soit à des exploitations de taille bien supérieure à la
moyenne qui ont les moyens d’engager des dépenses
d’investissement ou de fonctionnement importantes tout en
obtenant une bonne rémunération du travail (27-
28 000 euros/UTAF/an). Ces dépenses correspondent soit à
une stratégie d’équipement important en particulier de la
part de jeunes agriculteurs fréquents dans ce profil ou à
l’emploi de main-d’oeuvre salariée dans des exploitations où
le volume d’activité est particulièrement important.

2. DE QUELS LEVIERS D’AMELIORATION
DISPOSENT LES ELEVEURS ?
2.1. ENCORE DES MARGES DE PROGRES SUR
LES INTRANTS.
Afin d’aborder cette question complémentaire, nous avons
mobilisé les résultats des exploitations laitières spécialisées
des réseaux d’élevage pour les comparer à ceux du sous
échantillon des fermes laitières spécialisées du RICA.
Le RICA est un échantillon représentatif et les fermes des
réseaux d’élevage (RECP) un échantillon  prospectif de
fermes choisies pour anticiper les systèmes d’avenir et servir
de référence pour les projets actuels des éleveurs. La
comparaison de leurs résultats peut nous permettre de mettre
en évidence des leviers d’amélioration testés sur le terrain.
Les fermes des réseaux d’élevage sont en moyenne de plus
grande dimension que celles du RICA (11 ha,  70 000 litres

et 8 vaches de plus) et bénéficient d’un accompagnement par
un conseiller qui vise à optimiser le résultat économique
(viabilité), les conditions de travail (vivabilité) et le respect
de l’environnement (durabilité). 
Une comparaison de leurs performances avec celles des
fermes du RICA montre que le revenu disponible par UTAF
est supérieur de 6 622 E (+43 %) dans l’échantillon réseau
d’élevage. Les 2/3 de cette différence de revenu proviennent
d’une efficacité économique supérieure de 6 points dans les
exploitations des réseaux d’élevage (34 contre 40 %,
moyenne ajustée du système de production). Le reste
provient d’une dimension supérieure de 16 % dans les
réseaux d’élevage. La différence d’endettement joue très peu
et plutôt en défaveur des exploitations des réseaux d’élevage
qui ont investi un peu plus que la moyenne. 
L’écart sur les charges totales en fonction du produit qui est
donc de 5,5 points en faveur des exploitations des RECP par
rapport à l’ensemble du RICA s’élève même à plus de
15 points par rapport aux exploitations du RICA les moins
efficaces (exploitations ayant des revenus faibles à moyens,
entre 0 et 20 000 E/UTAf et dont le niveau de revenu
s’explique d’abord par une faible efficacité). Ces différences
proviennent pour 60 % environ des charges opérationnelles
et pour 40 % des charges structurelles.
La différence d’efficacité repose essentiellement (figure 2)
sur une meilleure maîtrise des intrants concernant
l’alimentation des animaux et la gestion des surfaces (hors
frais de mécanisation).
Figure 2 : différence de charges par poste entre échantillons (en %
du Produit Brut).

Source : RICA 2002 et RECP 2002 - traitement Institut de
l’Elevage, exploitations laitières spécialisées
L’alimentation est le premier facteur discriminant de
l’efficacité économique et le premier levier de son
amélioration. Ce poste (concentré acheté et autoconsommé
+ achats de fourrages) qui regroupe un peu plus de 20 % des
charges totales, arrive en tête pour expliquer les écarts
RICA/RECP. L’écart de l’échantillon RECP avec l’ensemble
du RICA est de 2,2 points de PB et monte à 5,5 points avec
les exploitations les moins efficaces du RICA. La bonne
maîtrise des charges d’alimentation dans les fermes des
réseaux d’élevage est déterminante pour assurer leur
efficacité économique. Rappelons que les charges de
concentré et les achats de fourrages sanctionnent
principalement la gestion fourragère de l’exploitation. Cette
dernière comprenant entre autre la gestion du pâturage et la
qualité des fourrages récoltés, fait l’objet d’une attention
constante dans les fermes des réseaux depuis longtemps.
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Les charges opérationnelles sur les surfaces, très largement
destinées à l’alimentation du cheptel dans ces exploitations
spécialisées, viennent en second dans l’explication des
écarts d’efficacité entre RICA et RECP. Ce poste (engrais +
semences + produits phytosanitaires + frais d’irrigation) qui
arrive en 3ème position dans le poids des charges vient juste
après l’alimentation pour expliquer les écarts de maîtrise des
charges. C’est essentiellement le poste fertilisation qui est
concerné ici, en particulier dans les exploitations de plaine.
L’ajustement des quantités d’engrais pour la production
fourragère et les cultures, ainsi qu’une bonne valorisation
des engrais de ferme sont des éléments particulièrement
suivis dans les fermes des réseaux. Notons que le bilan des
minéraux y est calculé en routine depuis plusieurs années.
On constate que le bilan de l’azote notamment, a tendance à
diminuer, conséquence de la bonne utilisation des intrants
dans les fermes, ce qui se répercute sur le plan économique.
En 3ème position dans l’explication des écarts viennent les
frais divers de gestion qui jouent en faveur des réseaux
d’élevage grâce à un effet de dilution des ces charges fixes
par un volume plus important. Les charges de mécanisation
sont apparemment peu différentes entre RICA et RECP, ce
qui s’explique sans doute, par le faible investissement
jusqu’à présent des réseaux sur ce thème mais aussi par la
stratégie d’équipement d’exploitations de plus grande
dimension sensible à l’organisation et à la productivité du
travail. Les autres postes sont assez proches si ce n’est les
charges d’élevage qui sont au contraire des autres plus
élevées dans les fermes RECP, ce qui s’explique sans doute
par une productivité par vache plus élevée et l’utilisation
accrue d’intrants et services qui l’accompagne.
Cependant, il faut souligner que tous les leviers cités ne sont
pas forcément accessibles à tous les éleveurs. En effet,
certains peuvent se trouver dans des conditions
d’exploitation (terrains, historique…) plus désavantageuses
que les autres, ce qui handicape leurs résultats économiques.
D’après l’expérience des réseaux d’élevage, on constate, en
outre, que les éleveurs qui ont les meilleurs résultats sont
aussi ceux qui savent ou qui peuvent disposer de références
fiables correspondant à leur système ; bénéficier d’un
accompagnement technique ou faire partie d’un groupe
d’échange sur ses pratiques et résultats pour bénéficier des
expériences extérieures ; rester ouvert et savoir remettre en
cause son système et ses pratiques.
2.2. LE QUOTA OFFRE UN POTENTIEL DE
REVENU…
Afin d’explorer plus complètement le lien entre dimension
de l’atelier laitier, productivité du travail et rémunération de
la main d’œuvre familiale, une analyse complémentaire a été
réalisée sur les exploitations spécialisées de plaine du RICA
(moyennes triennales de l’échantillon  2000-2001-2002).
L’étude de la relation entre le quota/UTAF et le revenu
disponible/UTAF fait bien sûr ressortir un lien, une
corrélation positive, qui explique que la moyenne de revenu
par tranche de quota/UTAF (ou de quota/exploitation)
augmente. Mais en termes d’explication, cette relation est

très pauvre (18 % de la variance expliquée). Les autres
facteurs (efficacité et poids des annuités) jouent beaucoup.
Le prix du lait, peu variable pour une campagne donnée (sur
la période d’étude) au sein d’un système de production,
explique peu les différences de revenu entre exploitations.
Le niveau de la référence laitière offre un potentiel de
revenu, accessible quand les autres facteurs (maîtrise des
charges et de l’endettement) sont à leur optimum. Avec un
quota inférieur à 100 000 litres/UTAF (21 % des
exploitations), dans 6 cas sur 10, la rémunération n’atteint
pas le SMIC. Elle dépasse très rarement 20k (2 SMIC).
Avec un quota plus élevé, le potentiel est supérieur mais ne
se traduit pas systématiquement pas un revenu disponible
supérieur pour diverses raisons (cycle de vie, impact des
investissements, de la reprise, maîtrise des charges,…).
C’est cependant souvent le cas. Avec plus de
200 000 litres/UTAF (17 % des exploitations), 15 % des
exploitations rémunèrent leur main-d’œuvre familiale en
dessous du SMIC alors qu’une sur deux dépasse
20 kE/UTAF et 1 sur 5 30 kE. Une forte productivité du
travail (plus de 200 000 litres/UTAF) semble même presque
être une condition nécessaire (mais non suffisante) pour
atteindre cette classe de revenus la plus élevée.
2.2. …MAIS UNE BONNE REMUNERATION DU
TRAVAIL FAMILIAL N’EST PAS RESERVEE AUX
PLUS GROSSES EXPLOITATIONS.
Les 2/3 des exploitations rémunérant leur main-d’œuvre
familiale entre 20 et 30 kE/UTAF et la moitié de celles qui
dégagent plus de 30 kE/UTAF ont moins de 300 000 litres
par exploitation. Dans 59 % des cas, ces exploitations
n’emploient qu’une seule UTAF (et très rarement des
salariés). Un système de production simple (46 ha SAU,
36 VL, 200 000 l) avec une forte productivité de la main
d’œuvre, une bonne efficacité et un endettement aujourd’hui
limité permet de dégager un revenu disponible assez élevé
pour cette UTAF unique (26 900 euros/an). Le reste de ces
exploitations à plus de 20 kE/UTAF et moins de
300 000 litres sont gérées par un couple dans des
exploitations à forte efficacité ou dont les charges
financières sont, à ce stade du cycle de vie de l’exploitation,
limitées.

Synthèse d’une étude réalisée dans le cadre d’un contrat
avec l’ONILAIT.
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