Normandie

Impact conjoncture 2018
sur 4 systèmes laitiers normands
(bilan provisoire – octobre 2018)
L'équipe Inosys Réseaux d'élevage a estimé
l’évolution des revenus sur 4 systèmes laitiers
représentés en Normandie, à partir de cas types
optimisés. Les hypothèses de prix sont issues
du Bilan d’automne du Pôle Economie et
Prospective de la Chambre régionale
d’agriculture de Normandie.

LES SYSTEMES ANALYSES
B

Lait spécialisé

Lait + JB

Lait + Bœufs

Lait polyculteur

LES HYPOTHESES RETENUES
Concernant le lait, les premières estimations montrent une stabilité Prix/Volume par
rapport à l’année précédente (mais une variation entre laiteries qui s’accentue). Les
produits viande sont tous à la baisse (de - 1 à - 2,5 % selon les catégories). Le produit
culture connait une progression importante du fait de la conjoncture « céréales » plus
favorable (+ 22% sur blé et orge).
Sur les charges, le prix du fuel s’envole (+ 16%). Le prix des aliments est également en
augmentation, mais de façon plus modérée. Le prix des engrais reste stable.
Les éventuels achats de fourrages liés à la sécheresse ne sont pas pris en compte ici.

L’ANNEE 2018
2018 est une année où la conjoncture économique favorable sur les cultures compense un
tassement des marges de l’atelier lait (et des ateliers viande quand ils existent).
L’année climatique est caractérisée par une sécheresse estivale qui a obligé à une
consommation des stocks printaniers voire des achats de fourrage avec une variation par
zone très importante. Les systèmes les plus herbagers ont été par conséquent les plus
fragilisés. Sur le maïs la récolte n’a pas été aussi impactée par la sécheresse que ce qui était
craint, mais l’hétérogénéité est forte entre petites régions.

Les impacts par type de système
Lait spécialisé

1,2 UMO – 1 exploitant + appoint de Main d’œuvre
69 ha SAU avec 57 VL Normandes et 400 000 litres vendus
Année
2017
2018
Evolution

EBE
69 940 €
70 422 €
+ 0,7 %

Résultat
courant
19 967 €
20 449 €
+ 2,4 %

Revenu
disponible
31 141 €
31 623 €
+ 1,5 %
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1,7 UMO – 1 couple + appoint de Main d’œuvre
102 ha SAU avec 62 VL Prim’holstein, 500 000 litres vendus et 50 taurillons
(moitié PH/moitié CH)
Lait + JB

Année
2017
2018
Evolution

EBE
105 925 €
104 801 €
- 1,0 %

Résultat courant
48 217 €
47 093 €
- 2,3 %

Revenu disponible
53 931 €
52 807 €
- 2,1 %

1,5 UMO – 1 couple
119 ha SAU avec 75 VL Normandes, 450 000 litres vendus et 20 bœufs

Lait + Bœufs
normands

Année
2017
2018
Evolution

Lait polyculteur

EBE
76 996 €
76 459 €
- 0,7 %

Résultat courant
26 088 €
25 551 €
- 2,1 %

Revenu disponible
38 197 €
37 660 €
- 1,4 %

2,5 UMO – 2 associés + 1 salarié à mi-temps
190 ha SAU dont 108 ha en cultures de vente, 800 000 litres de lait vendus
avec 97 VL Prim’Holstein
Année
2017
2018
Evolution

EBE
158 045 €
166 795 €
+ 5,5 %

Résultat courant
67 234 €
75 983 €
+ 12,8 %

Revenu disponible
68 180 €
76 930 €
+ 13,0 %

Bilan
Les 3 premiers systèmes se maintiennent à un niveau proche de 2017. Seul le système Polyculteur
voit une augmentation sensible de ses résultats, qui s’explique par une conjoncture plus favorable
cette année sur les prix des céréales.
Ces résultats peuvent se dégrader en fonction des récoltes fourragères et du pâturage automnal
pour l’instant mal engagé.
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INOSYS – RÉSEAUX D’ELEVAGE
Un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs de l’Institut de l’Elevage et des
Chambres d’agriculture pour produire des références sur les systèmes d’élevages.
Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture (CasDAR) et de la
Confédération Nationale de l’Elevage (CNE). La responsabilité des financeurs ne saurait être
engagée vis-à-vis des analyses et commentaires développés dans cette publication.

