
Combien coûte la production de lait ?

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ø 10 ans

Investissements bruts 9,70 11,99 7,53 9,75 7,15 8,31 9,57 8,42 6,78 5,27 8,45

Investissements nets 
(hors amortissements) 4,87 6,61 2,59 4,47 1,78 2,96 3,68 3,17 1,67 0,92 3,27

Évolution des investissements en Belgique 2007-2016 (données RICA 2016)

En 2017, les coûts de production d’un kilogramme de lait en 
Belgique s’élevaient à 42,53 ct. Malgré une augmentation du prix 
du lait de 8,35 ct de 2016 à 2017, 18 % de ces coûts n’étaient pas 
couverts. Au cours des dix années de 2007 à 2016, les producteurs 
laitiers belges ont investi en moyenne 3,27 ct par kg de lait, des 
coûts qui ne sont pas encore inclus dans les coûts de production. 
En réponse au recul du prix du lait, les exploitations laitières 
ont fortement réduit les investissements pourtant nécessaires 
dans les moyens de production au moins jusqu’en 2016 (-2,25 ct  

depuis 2014). Ceci a entraîné une baisse des amortissements 
qui s’est traduite en une diminution des coûts de production 
depuis 2015.
Dans la présente édition, un nouveau paramètre des revenus a 
été introduit pour calculer le coût de la main-d’œuvre familiale 
indépendante en Belgique. Les coûts de production du lait  
depuis 2010 ont été recalculés sur la base de ce nouveau  
paramètre et des données du RICA de 2016.

Coûts de production du lait en 2017 
Belgique➜
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Aperçu des coûts de production du lait en Belgique en 2017*

Postes de coûts 
 
Achats de fourrage 9,80
Cultures fourragères (semences, engrais, produits phytosanitaires, autres) 2,25
Coûts de l’élevage (coûts vétérinaires, insémination, etc.) 3,07
Entretien des bâtiments et équipements 2,17
Énergie 1,57
Prestataires de services 2,63
Salaires 0,19
Autres coûts indirects 0,75
Fermage 1,79
Amortissements 5,12
Intérêts, taxes et impôts  1,66
Recettes de la vente de bovins –3,62
Coûts à effet de trésorerie (uniquement pour le lait collecté) 27,38
Paramètre des revenus (coûts de la main-d’œuvre) 17,54
Total des coûts de production 44,92
Aides –2,39

Coûts de production du lait 42,53
Investissements nets (moyenne sur dix ans) 3,27

Coûts de production avec les investissements nets 45,80

42,53

en ct/kg

1
 

*   Tous les résultats de 2017 : analyse de tendance par le BAL sur la base des données RICA 2016 et Eurostat. 
Pour la méthodologie, cf. Jürgens, K. 2018 : Combien coûte la production de lait ? Deuxième édition, Bruxelles: BAL, EMB, p. 24-29.



Année Coûts à 
effet de 

trésorerie
+  Paramètre  
des revenus

=  Total  
des coûts

–  Aides  =  Coûts de 
production

+  Investissements 
nets ø (2007-2016)

=  Coûts + inves-
tissements nets

20172 27,38 17,54 44,92 2,39 42,53

3,27

45,80

2016 26,68 17,83 44,51 2,39 42,12 45,39

2015 28,25 19,22 47,47 2,27 45,20 48,47

2014 29,62 21,02 50,64 4,55 46,09 49,36

2013 30,48 20,59 51,07 4,11 46,96 50,23

ø (2013-2017) 28,48 19,24 47,72 3,14 44,58

Coûts de production du lait en Belgique en ct/kg (données RICA 2016)

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* ø (2013-2017)

Coûts de production en ct/kg 42,88 45,66 44,15 46,96 46,09 45,20 42,12 42,53 44,58

Prix payé au producteur  
en ct/kg** 30,46 33,11 30,19 37,22 36,00 27,93 26,70 35,05 32,58

Déficit en ct/kg -12,42 -12,55 -13,96 -9,74 -10,09 -17,27 -15,42 -7,48 -12,00

Déficit en % -29 % -27 % -32 % -21 % -22 % -38 % -37 % -18 % -27 %

MMI (indice, année  
de référence 2010)*** 100 106 103 110 107 105 98 99

Évolution des coûts de production du lait en Belgique de 2010 à 2017 (hors investissements nets)

**  Source : Observatoire du marché laitier (MMO) de l’UE 2018, taux naturels de protéines et de matières grasses        
***  L’indice laitier MMI (Milk Marker Index) reflète l’évolution des coûts de production du lait

Défict des coûts de production du lait

Les résultats actuels servent également de base au calcul du 
rapport prix-coût. Ce rapport montre dans quelle mesure le prix 
payé aux producteurs permet de couvrir les coûts de production. 

En moyenne, sur les cinq dernières années, 12 centimes, soit 27 %  
des coûts de production du lait n’étaient pas couverts.
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