
                                                 

           
2014 
COÛT DE LA PRODUCTION LAITIÈRE  
                                              Danemark 

 

 
 

 
 
 
Année  Coûts 

effectifs 
+ Paramètre du 

revenu 
=  

Coût total 
‐  

Aides 
=  

Coût de production 
2014  38,50 ct/ kg  4,82 ct/ kg  43,32 ct/ kg  4,33 ct/ kg  38,99 ct/ kg 

 
 

Taille de 
l'exploi‐
tation 

Vaches 
laitières 

 
Coûts effectifs 

+  
Paramètre du 

revenu 

=  
Coût total 

‐  
Subventions 

=  
Coût de 

production 
5  89  37,50 ct/ kg  8,25 ct/ kg  45,75 ct/ kg  4,70 ct/ kg  41,05 ct/ kg 
6  226  38,93 ct/ kg  3,33 ct/ kg  42,26 ct/ kg  4,17 ct/ kg  38,09 ct/ kg 

 
 
                                                                                                                       Indice laitier MMI 

L’indice  laitier MMI  (Milk Marker  Index) est  calculé  sur base 
des  résultats  du  calcul  des  coûts  au  Danemark.  Il  indique 
l’évolution moyenne du coût de la production laitière depuis 
2009.  Au Danemark,  ce  coût  a  diminué  de  3 %  en  2014  par 
rapport  à  l’année  précédente.  Cette  baisse  est  due  à  la 
réduction  du  prix  d’importants  moyens  de  production 
agricole  depuis  2013.  L’évolution  des  coûts  est 
principalement influencée par la baisse des coûts pour l’achat 
de  fourrages.  Les  dépenses  effectuées  pour  les  engrais, 
l’énergie  et  l’entretien  des  machines  et  bâtiments  ont 
également  légèrement  diminué.  Le  coût  des  produits 
phytosanitaires a quant à lui augmenté par rapport à l’année 
précédente étant donné les taxes imposées. 

 
 
Légende du graphique :  
Vert foncé : évolution du coût de la production laitière 
au Danemark par rapport à  l’année précédente, année 
de référence 2010 = 100,    
Vert clair : bilan intermédiaire extrapolé pour 2013 et 
2014 
 

   Bref commentaire relatif à l’évolution des coûts de production au Danemark 
Le calcul du coût de la production laitière au Danemark a donné pour l’ensemble de l’année 2014 – après déduction 
des  aides  de  4,33  centimes  –  un  montant  de  38,99  centimes  par  kilo  de  lait.  Le  paramètre  des  revenus  de 
4,82 centimes par kilo de lait contenu dans le coût de production du lait représente la valeur minimum devant être 
attribuée  au  travail  de  l’exploitant  selon  ses  qualifications  professionnelles  (conformément  aux  réglementations 
tarifaires). Par rapport à l’année de référence 2010, le coût de la production laitière a diminué de 7 % au total (indice 
100 en 2010, indice 93 en 2014). En dépit du fait que le cheptel laitier est pour ainsi dire trois fois plus important dans 
les grandes exploitations laitières par rapport aux exploitations de taille moyenne, les dépenses liées à la production 
de lait ne diffèrent pas vraiment entre ces deux types d’exploitation. Dans les exploitations comptant en moyenne 89 
vaches  laitières,  les  coûts  sont même  inférieurs  à  ceux  enregistrés  dans  les  exploitations  de  226  vaches. Avec une 
situation  de  marché  aussi  tendue  que  celle  que  nous  connaissons  à  l’heure  actuelle,  les  exploitations  n’ont  pas 
d’autre choix que de réduire le coût de la main d’œuvre.  



Bref commentaire scientifique 
Le calcul du coût de la production laitière au Danemark en 2014 repose sur les données du RICA 
2012 de l’UE ainsi que sur les comptes de pertes et profits des exploitations laitières spécialisées 
du  réseau  d’exploitations  pilotes  danoises  de  2013.  Les  indices  de  prix  agricoles  publiés  par 
Eurostat  pour  les  intrants  et  la  production  bovine pour  la  période  allant  de  2005 à  2014 ont 
également  été  utilisés.  Le  présent  calcul  est  représentatif  des  grandes  et  moyennes 
exploitations  laitières  exerçant  leur  activité  à  titre  principal  (avec  respectivement  226  et  89 
vaches  laitières).  Afin  de  ne  tenir  compte  que  des  coûts  du  lait  livré  aux  laiteries,  2 %  de  la 
quantité produite a été considérée comme étant à usage  interne. Pour déterminer  le coût du 
travail des producteurs indépendants et de la main d’œuvre familiale non rémunérés, on a pris 
comme  référence  la valeur  tarifaire de  l’heure de travail d’un dirigeant d’exploitation ou d’un 
simple ouvrier. Le paramètre du revenu calculé par kilo de  lait correspond ainsi  au  coût de  la 
main d’œuvre de l’exploitation pour la production laitière, à concurrence de 63.051 euros bruts 
(charges sociales comprises) par 1,25 unité de main d’œuvre  familiale. Pour ces calculs, seules 
les  composantes  des  coûts  et  recettes  afférentes  à  la  production  laitière  ont  été  prises  en 
considération. 
 

 
 
 
Le rapport prix‐coût indique la mesure dans laquelle le prix du 
lait  couvre  les  coûts  de  production.  Contrairement  à  d’autres 
approches,  le  rapport  prix‐coût  ne  reflète  pas  seulement  le 
coût du fourrage, mais tous les éléments de coût afférents à la 
production laitière, y compris le coût de la main d’œuvre. Pour 
le calcul du rapport prix‐coût, le coût de production calculé par 
BAL prend en considération le prix versé au producteur qui est 
officiellement défini. 
Au  Danemark,  l’évolution  du  rapport  prix‐coût  montre 
clairement que la tendance à la baisse des coûts de production 
du  lait  n’a  pas  eu  d’effet  positif  fondamental  pour  les 
producteurs  sur  le  plan  économique.  Etant  donné  la  forte 
pression exercée sur les prix et le niveau très bas du prix du lait 
de  27,53  centimes,  en  2009  les  exploitations  laitières  ont 
enregistré un manque à  gagner de 38 %. Ce n’est qu’en 2014 
que les coûts étaient couverts, suite à une diminution des coûts 
et une augmentation du prix du lait à 39,67 ct. 
Cependant, même en 2014 les bénéfices enregistrés par les ex‐ 

Rapport prix‐coût (sous‐couverture) 
 

 
 
 
ploitations  étaient  insuffisants  pour  assurer  les 
investissements  et  réserves  nécessaires  à  un 
développement  à  plus  long  terme.  A  cela  vient 
s’ajouter que depuis la fin de l’année 2014, les prix 
du lait diminuent à nouveau de façon significative. 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