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Créer de la richesse pour rémunérer son travail
- Résultats du groupe Lait Le groupe lait du GRAPEAconsacre tous les ans une journée à la comparaison et à
l'échange des résultats techniques et économiques de ses membres. Focus sur la création et
la répartition de la richesse créée par ces fermes
Dans une exploitation agricole, la Valeur Ajoutée est
la différence entre le produit
des activités (vente de lait,
viande, grain) et les charges
liées à ces productions. Autrement dit, le travail exploitant et salarié ajoute de la
valeur aux ressources naturelies en tirant parti des processus biologiques
ainsi
qu'en mobilisant des biens
et des services.
Produit d'activité (hors aides)
- charges opérationnelles
- charges de structure (hors
fermage, hors impôts et
taxes)
= Valeur Ajoutée
La valeur ajoutée représente ainsi la richesse créée,
indépendamment
des
conditions d'accès aux trois
moyens de production que
sont la terre, le capital et le
travail.
Cette richesse, ajoutée aux
aides se répartit alors entre:
le travail d'une part
(rémunération du travail exploitant et salarié, cotisations sociales
exploitant
et salarié
ainsi que l'augmenta-

pro-

Affectée majoritairement au
travail

l'outil de production
d'autre part (fermage,
impôts et taxes, frais
financiers et amortissements
des
équipements).

L'affectation de cette valeur ajoutée (+ les aides) va
en moyenne à 62% au travail au sein du groupe,
contre 31% pour le RICA.

tion des capitaux
pres),

Avec plus de valeur ajoutée
créée et prioritaire ment dédiée à la rémunération du
travail, les fermes du groupe
ont une viabilité sociale et
économique plus importante que celles du RICA.

Plusde richesse créée

Sur l'année 2018-2019, le
groupe dégage en moyenne une valeur ajoutée de
50 270 euros par UTH
(exploitant + salarié). La
moyenne du RICN est de VA : Valeur Ajoutée
26724 euros/UTH.
PA: Produit d'Activité
Plusefficace
* RICA: Réseau d'InformaLes systèmes herbagers font tion Comptable Agricole du
preuve d'une meilleure effi- Ministère de l'agriculture.
cacité
économique.
Pour
100 euros de produit, le
groupe dégage en moyenne 41 euros de valeur ajouV.B.
tée, contre 22 euros pour le
RICA.

Exercice 2018-2019

Groupe lait

RICA

50270 €

26724 €

Efficacité économique
VA/PA(%)

41 %

22%

Proportion au travail (%)

62%

31 %

Valeur ajoutée (€I UTH totaux)
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