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Objectif du réseau  : étudier le revenu net  dégagé  : 
- par l'activité "poulets Label Rouge" uniquement (1ère production avicole de la région) 
- par l'atelier avicole toutes espèces confondues  

 
Données comptables 2010-2011  de 20 exploitations  réparties sur 4 départements  de Midi-Pyrénées (Gers / Tarn 
et Garonne / Lot / Hautes-Pyrénées). 
 
Critères de sélection  : 

- filière longue Poulet Label Rouge   - taux de spécialisation en volailles de chair  
  2/3 des volailles sont des poulets Label Rouge   de 30% minimum 
 bâtiments de 400 m2     - comptabilité de type réel 
 
Méthodes de calcul employées  : 

- données calculées par rapport au nombre d'animaux mis en place (et non pas sortis) 
- taux de spécialisation = produit atelier/produit courant 
- coût du foncier bâtiment + parcours non pris en compte 
- marge "poussin-aliment" donnée déduction faite de l'ensemble des cotisations payées par l'exploitation sur 

l'atelier avicole (cotisations professionnelles et organisation de production). 
 
Echantillon régional médian ou 66%  = échantillon régional auquel a été enlevé les exploitations ayant la meilleure 
marge brute (soit les 17% supérieures) ou la plus basse (soit les 17% inférieures). 
 
 
 
Taux de spécialisation  de l’échantillon : en poulet Label Rouge : 52,87 % 

  en volailles « toutes espèces » : 58.28 % 
 
 
 
 
 

GTE "POULET LABEL ROUGE" 

 

 Moyenne  Région 
66% Ecart-type Moyenne Région 66% 

 2010-2011 Rappel 2009-2010 

 Nb bande par bâtiment et par an 2.94 0.66 3.07 

 Vide sanitaire moyen (jour) 26.54 6.36 23.48 

 Nb "plets LR" mis en place 39 114 20 259 34 342 

 Densité moyenne 11.00 0 11.13 

 Poids moyen d'abattage (Kg) 2.24 0.07 2.24 

 Age moyen d'abattage (jour) 86.16 2.21 87.35 

 Taux mortalité 2.93 % 2.32 % 1.84% 

 Taux déclassement/saisie 5.11 % 2.04 % 5.46% 

 GMQ (en g / jour) 26.11 0.93 25.86 

 Indice de consommation 3.05 0.15 3.03 

 
Le vide sanitaire a augmenté de 3 jours, ce qui entraine une baisse du nombre de bande par bâtiment. 
 
Le taux de mortalité qui a fortement augmenté (+ 59 %) est légèrement compensé par une baisse du taux de 
déclassement/saisie (- 6 %) 
 
 
 



COUT DE PRODUCTION "POULET LABEL ROUGE"  
Par animal sorti 

 
 

 
Moyenne  

Région 66%  
Ecart  
type  

Moyenne  
Région 66%  

 2010-2011 Rappel 2009-2010  

Total des charges de production     2.77 €  0.22 €    2.83 € 

 Coût d'achat des animaux*          0.39 €    14.08% 0.05 €         0.39 € 
 Coût de l'alimentation*  
(* cotisations comprises) 

1.78 € 64.17 % 0.16 € 1.83 € 

 Charges opérationnelles  0.26 € 9.35% 0.08 € 0.28 € 

 -- Eau, EDF, Gaz 0.123 € 47.57% 0.055 € 0.128 €

 -- Pdts vétérinaires/désinfection 0.065 € 25.05% 0.041 € 0.078 €

-- Travaux par tiers 0.049 € 18.75% 0.061 € 0.045 €

 -- Frais financiers CT 0.005 € 1.90% 0.015 € 0.011 €

 -- Divers** 0.017 € 6.73% 0.008 € 0.019 €

 Charges de structure  0.34 € 12.41% 0.11 € 0.33 € 

 -- Amortissements 0.188 € 54.82% 0.056 € 0.198 €

 -- MAD/location matériel-bâtiment 0.001 € 0.39% 0.005 € 0.002 €

 -- Frais financiers LMT 0.019 € 5.51% 0.023 € 0.022 €

 -- Divers spécifiques 0.066 € 19.11% 0.053 € 0.056 €

 -- Divers non spécifiques 0.069 € 20.16% 0.040 € 0.056 €

(** la charge "litière" provenant de l'exploitation, inclue dans le poste "divers", a été estimée) 
 

On constate une légère diminution des charges de production de 2 % principalement due aux baisses du coût 
alimentaire de 3 % et du poste produits vétérinaires/désinfection de 17 %. 

 
 
 

 
 

 



 
DETAIL DU REVENU NET 

Poulets Label Rouge 
 
 

 
. 

Moyenne régionale 66 % 
 Par animal Par m² Par m² / bande  

 Moyenne 
2010-2011 

Ecart -type  
2010-2011 

Moyenne  
2009-2010 

Moyenne  
2010-2011 

Moyenne  
2010-2011 

 Recettes totales 3.14 € 0.19 € 3.28 € 103.21 € 35.31 € 

 Marge "coût poussin-aliment- 
 cotisations" 

1.00 € 0.11 € 1.06 € 32.55 € 11.16 € 

 Total charges opérationnelles 0.26 € 0.08 € 0.28 € 8.24 € 2.88 € 

 Marge brute 0.74 € 0.13 € 0.78 € 24.31 € 8.27 € 

 Charges structure spécifiques 0.27 € 0.09 € 0.28 € 9.25 € 3.05 € 

 Charges structure non  
 spécifiques 0.07 € 0.04 € 0.06 € 2.34 € 0.77 € 

 Revenu avant MSA 0.40 € 0.12 € 0.45 € 12.72€ 4.46 € 

 Revenu net 0.32 € 0.10 € 0.29 € 10.18 € 3.53 € 

  
Baisse des recettes de 14 centimes par animal, liée à l’indexation du prix de reprise sur le coût de l’aliment. 
 
Le revenu avant MSA a diminué de 11 % mais la part des cotisations MSA affectée à l’atelier avicole a 
diminué de moitié ce qui finalement entraine une hausse de 10 % du revenu net. 
 

 
 

                     Atelier avicole  
               (toutes espèces confondues) 
 
Moyenne régionale 66 % 

Par m² 2010-2011 2009-2010 

 

Recettes totales 114.31 € 119.46 € 

Marge brute 26.64 € 28.37 € 

Revenu avant MSA 14.14 € 15.18 € 

Revenu net 11.20 € 9.17 € 


