
Coûts de production du lait bio en 2019/20
Allemagne➜

Évolution des coûts et du prix du lait bio en Allemagne (campagnes laitières 2011/12 à 2019/20)

Campagne laitière 11 / 12 12 / 13 13 / 14 14 / 15 15 / 16 16 /17 17 /18 18 / 19
(*tendance) 
19 / 20*

ø
(15/16–19/20)

Coûts de production du lait bio en ct/kg* 60,18 64,76 69,13 69,53 66,90 62,87 61,23 63,43 64,63 63,81

Prix du lait bio en ct/kg** n. d. 41,55 47,63 47,07 48,04 48,05 48,54 47,40 47,17 47,84

 Part non couverte des coûts en ct/kg n. d. –23,21 –21,50 –22,46 –18,86 –14,82 –12,69 –16,03 –17,46 –15,97

 Part non couverte des coûts en % n. d. 36 31 32  28 24  21  25 27 25

Indice MMI lait bio*** 90 97 103 104 100 94 92 95 97

 * Campagne laitière 2019/20 : calcul de tendance. Toutes les données hors TVA. Extrapolation sur la base des données du réseau allemand d’exploitations pilotes des campagnes laitières  
            2011/12 à 2018/19 ainsi que de Destatis et AMI. Tous les revenus issus des paiements directs et des subventions ont été déduits des coûts de production, y compris l’aide compensatoire 
         bio faisant partie des mesures agroenvironnementales, mais pas les autres mesures agroenvironnementales. 
 ** Prix du lait départ exploitation pour 4 % de m. g. et 3,4 % de protéine. Source : prix du lait de vache biologique, publiés par l’Off ice fédéral allemand de l’Agriculture et de l’Alimentation,
         BLE (423). Conversion par le BAL vers des prix s’appliquant aux campagnes laitières, sur la base des moyennes pondérées des prix du lait bio publiés sur une base mensuelle.
 ***  Année de base 2015/16. L’indice MMI lait bio reflète l’évolution des coûts de production du lait biologique.
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Aperçu des coûts de production du lait bio 

(campagne laitière 2019/20) 

Postes de coûts                                                               
                                                                                                      

         
Achats d’aliments 9,55
Cultures fourragères (semences, engrais, produits phytosanitaires, autres) 1,47
Coûts de la production animale (coûts vétérinaires, insémination, autres) 5,18
Entretien des bâtiments et du matériel 5,47
Énergie 5,38
Travaux par tiers 2,62
Salaires 4,26
Autres charges d’exploitation 10,40
Fermages 3,12
Amortissements       11,45
Intérêts, taxes et impôts                                                                                                                                        1,60
Recettes de la vente de bovins – 7,98

Coûts à eff et de trésorerie (pour le lait collecté uniquement) 52,52

Paramètre des revenus (rémunération de la main-d’œuvre non salariée) 24,53

Coût total  77,05

Aides (paiements directs et subventions, sans mesures agroenvironnementales) – 8,18

Sous-total 68,87

Aide compensatoire bio – 4,24 

Coûts de production du lait bio

en ct/kg

Évolution des coûts et du prix du lait bio en Allemagne (campagnes laitières 2011/12 à 2019/20)

ø
(15/16–19/20)

64,63



Le rapport prix-coût montre dans quelle mesure le prix payé aux producteurs permet de couvrir les coûts de production des 
 exploitations laitières biologiques. Au cours des cinq dernières années, il manquait en moyenne 15,97 ct/kg aux producteurs 
de lait biologique en Allemagne pour couvrir leurs coûts de production. 25 % de leurs coûts n’étaient donc pas couverts.

Rapport prix-coût

Aperçu des coûts de production du lait bio : paramètre des revenus et aides 

(campagnes laitières 2015/16 à 2019/20, en ct/kg)

Au cours des cinq années de 2014/2015 à 2018/19, les producteurs de lait biologique ont perçu en moyenne 60,11 centimes par le 
prix du lait payé par les laiteries et les aides relatives à la production laitière. Sur la même période, ils ont dépensé en moyenne 
51,70 centimes pour les intrants et les frais généraux d’exploitation. Il leur restait donc un revenu de 8,41 centimes par kilogram-
me de lait biologique. Cela correspond à un salaire horaire de 7,62 euros, qui se situe en deçà du salaire minimum en Allemagne. 
Le revenu réel n’atteint dès lors qu’environ 33 % du revenu moyen calculé sur la base des conventions collectives en vigueur. Le 
paramètre des revenus est calculé sur la base d’un salaire horaire de 23,02 euros. Selon le pronostic des coûts pour la campagne 
laitière 2019/20, le salaire horaire de cette année ne serait même que de quelque sept euros.

Campagne laitière coûts à eff et de trésorerie +  paramètre des revenus =  coût total –  aides =  coûts de production

(*tendance) 2019/20* 52,52 24,53 77,05 - 12,42 64,63

2018/19 52,64 23,23 75,87 - 12,44 63,43

2017/18 50,15 22,68 72,83 - 11,60 61,23

2016 /17 50,70 24,19 74,89 - 12,02 62,87

2015/16 51,64 28,34 79,98 - 13,08 66,90

ø 5 années 51,53 24,59 76,12 - 12,31 63,81 

Recettes (en ct/kg) – Coûts (en ct/kg) = Revenu des 
producteur·trice·s

Revenu selon conven-
tions collectives

Période 
de référence

Prix 
du lait

Aides à la 
producti-
on laitière

Recettes 
totales 

(prix du lait + 
aides)

Coûts à eff et de trésorerie 
(intrants + frais 

d‘exploitation, – recettes 
vente de bovins)

Revenu Paramètre des revenus 
en ct/kg en EUR/h* en ct/kg en EUR/h*

(avec contribu-
tions patronales)

Ø 2014/15 
– 2018/19 47,82 12,29 60,11 51,70 8,41 7,62 25,38 23,02

Tendance 
2019/20 47,17 12,42 59,59 52,52 7,07 7,03 24,53 24,39

* Les taux horaires sont calculés sur la base des hypothèses émises dans la présente étude concernant le paramètre des revenus et le nombre d‘heures de travail.

Revenu des producteur·trice·s

ø =  moyenne sur 5 ans
(ø 2015/16 à 2019/20)

prix du lait bio

coûts de production bio

–23,21 –21,50 –22,46 –18,86 –14,82 –12,69 –16,03 –17,46 –15,97

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 ø

Rapport prix-coût (part non couverte en ct/kg)
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