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Graphique 1 : Profil de rémunération pour les livreurs de lait

Graphique 2 : Profil de rémunération pour les fromagers fermiers
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Que ce soit chez les livreurs de lait ou chez les fromagers 
fermiers, on observe une grande disparité des revenus 
de l’atelier caprin, mais aussi une grande diversité dans 
la façon d’obtenir cette rémunération. Productivité du 

travail, valorisation du lait, maîtrise des charges, et en 
particulier des coûts d’alimentation, sont autant de 
pistes d’amélioration du revenu de l’atelier caprin.
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Productivité de la main 
d'œuvre élevée, bonne 
maîtrise des charges et bonne 
valorisation aux 1 000 litres

productivité de la main d'œuvre 
(lait/umo)
106 700 l

63 500 l 162 840 l

coût du système alimentaire

(€/1 000 l)
414 €

  485 € 327 €

prix du lait (€/1  000 l)
710 €

654 € 782 €

productivité de la main d'œuvre 
(lait/umo)
31 000 l

17 200 l 42 000 l
(moyenne bio : 14 900 l)

coût du système alimentaire
(€/1 000 l) 

569 €

696 € 432 €

(moyenne bio : 744 €)

valorisation du lait (€/1 000 l)
1 810 €

1 400 € 2 250 €
(moyenne bio : 2 250 €)

Source : INOSYS Réseau d’élevage – Campagne 2015
Variabilité des résultats : représentation de la limite du premier décile, de la moyenne 
et de la limite du dernier décile (80 % des résultats sont situés entre les 2 valeurs 
extrêmes)

Productivité de la main 
d'œuvre assez faible, 
compensée par une bonne 
valorisation aux 1 000 litres et 
des charges bien maîtrisées

Productivité de la main d'œuvre assez élevée, mais des charges 
élévées ou une valorisation insuffisante aux 1 000 litres

Productivité de 
la main d'œuvre 
fiable, aggravée 
par des charges 
élevées et une 
valorisation 
insuffisante aux 
1 000 litres
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