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FICHE TECHNICO-ECONOMIQUE :
PRODUCTION LAITIERE 

SANS TRANSFORMATION
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Résultats hors DPU 
Prix en euros constants

Nombre d'ateliers étudiés : 19 19 17

Dimension de l'atelier 1 000 L 1 000 L 1 000 L

Variation de stock 4 3 11
Cession interne 5 5 4
Achats -1 -4
Ventes 53 64 73
Produits animaux 444 459 446
Subventions 4 2 5
PRODUIT BRUT 507 105 529 539

Aliments concentrés 52 60 53
Fourrages 3 4 8
Produits vétérinaires 7 7 8
Fournitures - Emballages 9 11 13
Frais d'élévage 23 23 26
Honoraires vétérinaires 3 3 3
Taxes professionnelles 1 1 1
Combustible
Charges salariales/animaux
Frais fin. CT/animaux 1 1
Céréales produites 26 27 23
Lait intraconsommé 4 5 5
CHARGES OPERATIONNELLES 130 62 143 141

MARGE BRUTE 377 72 386 398

Lait / vache 6 110 5 670 5 345
Prix / 1 000 litres 442.02 467.28 444.52
Concentrés / 1 000 litres 77.79 90.91 79.37
Référence laitière 374 359 334 420 289 850
Lait produit total 358 115 314 122 248 717
Nombre de bovins achetés 1 1
Nombre de bovins vendus 42 43 35
Poids taurillon laitier
Prix / Kg
Prix de vente veaux de 8 jours 114 140 162
Poids vaches de réforme Lait 291 321 322
Prix / Kg 3.27 3.60 3.51

NB : La marge brute n'intégre pas le coût de la SFP

2015 Ecart Type 2014 2013

MARGE BRUTE :
PRODUCTION LAITIERE 

SANS TRANSFORMATION
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FICHE TECHNICO-ECONOMIQUE :
PRODUCTION VIANDE BOVINE
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MARGE BRUTE :
PRODUCTION VIANDE BOVINE

Résultats hors DPU 
Prix en euros constants

Nombre d'ateliers étudiés : 7 5 3

Dimension de l'atelier (vaches allaitantes) : 48 45 60

Variation de stock 46 113 172
Cession interne
Achats -63 -100 -125
Ventes 881 868 675
Produits animaux 549 727 818
Subventions 166 236 184
PRODUIT BRUT 1 580 466 1 845 1 725

Aliments concentrés 58 129 120
Fourrages 1 7 25
Produits vétérinaires 17 22 28
Fournitures - Emballages 41 75 82
Frais d'élévage 178 192 227
Honoraires vétérinaires 19 22 31
Taxes professionnelles 7 9 11
Combustibles
Charges salariales/animaux
Frais fin. CT/animaux 1 29 1
Céréales produites 27 17 80
Lait intraconsommé
CHARGES OPERATIONNELLES 348 258 502 605

MARGE BRUTE 1 231 315 1 343 1 119

Nombre de vaches allaitantes 48 45 60
Nombre de bovins achetés 2 3 6
Nombre de bovins vendus 34 28 45
Poids taurillon viande 382
Prix / Kg 4.32
Poids taurillon laitier
Prix / Kg
Poids vaches réforme viande 426 523 434
Prix / Kg 4.64 4.43 4.49
Prix vente broutard 975 905 830

NB : La marge brute n'intégre pas le coût de la SFP

2015 Ecart Type 2014 2013
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FICHE TECHNICO-ECONOMIQUE :
MARAÎCHAGE CIRCUIT COURT

  





















 dont :    Produits végétaux  
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