
• Partant du constat que 50% des exploitations laitières sont en grandes difficultés en 2018,
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– l’objectif de cette formule est d’améliorer les conditions de production du lait afin de pérenniser la 
filière laitière française

– les chiffres utilisés (2017) ne sont pas représentatifs d’une situation économiquement viable

– Les calculs présentés ci-après sont basés sur des chiffres issus d’études de centres de gestion agréés 
représentants environ 90% des exploitations spécialisées lait sur la zone OPLGO (Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie)

– Application : année laitière

LE MIX PRODUCTION OPLGO

Le MIX-PRODUCTION est une création OPLGO qualifiée de :
« remarquablement honnête » par Lactalis
« pertinente » par les députés
« innovante» par le ministère

– C’est une formule et pas un prix



C’est un « prix d’équilibre de trésorerie » ou « seuil de rentabilité »
de l’exploitation laitière.
1000 litres de lait coûtent 342€ à produire à 38/32 en 2017.

Trois composantes :

- Les coûts de mise en 
production

- La rémunération de 
l’exploitant, chef d’entreprise

- Les capitaux
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LE MIX PRODUCTION OPLGO



Les coûts de mise en production
= 54% du mix-production

• Charges opérationnelles 
 Aliments vaches laitières
 Fourrages
 Frais vétérinaires
 Frais d’élevage
 Retenues sur ventes
 Autres charges proportionnelles
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Chiffres réels année civile N-1

• Charges fixes 1er niveau
 Frais de mécanisation
 Bâtiments et foncier
 Frais de personnel
 Eau, électricité
 Autres charges de 

structure

La rémunération de l’exploitant
= 25% du mix-produit

- 1 SMIC horaire charges salariales incluses
- 2080 heures/an 

Indice applicable :
SMIC

Année civile N

Les capitaux
= 21% du mix-production
• Mise à disposition des bâtiments en propriété

• Mise à disposition du foncier en propriété

• Rémunération des capitaux engagés

• Marge de sécurité

• Frais financiers court terme
Indice applicable :

INDICE COUT DE LA CONSTRUCTION (ICC)
T4 année N-1


