
● Le Gaec de la Grange Faure de Gilley (Doubs)
a revu ses coûts de distribution de viande   
   Les chiffres du centre de gestion en 2005 

Les chiffres révélés
par la comptabilité analytique  

● Approvisionnements (fourrages, concentrés) 
● Frais vétérinaires
● Frais d'élevage
● Divers 
● Total charges variables

165 422 _
6 448 _
5 272 _

177 142 _

● Lait
● Bovins vendus en direct ou livrés à l'abattoir
● Primes Pac et divers

● Total des produits

20 578 _
3 460 _
5 419 _
3 477 _

32 934 _

Produits Charges

● Rendement de carcasse
5,33 _

1 871 _

0,38 _ (1)  -  dont main-d’œuvre  

0,51 _● Charges vente (D) 

  - Main-d’œuvre 

6,82 _● Total charges (E)= (B)+(C)+(D)

-  - Charges point de vente collectif

  - Investissements (camionnette,
      essence)

● Marge nette (A)-(E)

  - dont investissements (frigo,
    emballage …) pour préparer
     la viande  

3,59  _● Prix de cession (B) 

  - dont transport et emballage
    (films, barquettes
    en aluminium, etc) 

(1) Il faut ajouter la main-d’œuvre familiale estimée à 0,27 L.

6,95 _
3 023 _

0,32 _

1,16 _

6,57 _

1,16 _

3,50 _
● Charges transformation (C)
 - dont abattage et découpe

● Marge brute de l'atelier
● Soit par vache

● Excédent brut d'exploitation 

144 208  _
1 928  _

93 600  _

Le calcul de la marge brute et de l'EBE
ne permet pas d'y voir clair dans la rentabilité

de la vente directe. Il ne donne aucune indication
sur la clé de répartition des charges fixes

entre la production laitière, la livraison des animaux
à l'abattoir et la viande vendue en direct.    

Coût de la prestation
du boucher plus élevé

mais rendement
de carcasse accrû

de 15 points

Réduction draconienne
des frais. Le boucher livre

directement le point
de vente.

Matériels d'emballage,
frigorifiques et de transport

vendus. La commercialisation
se fait dorénavant

en rayon. 

Equipements revendus.
Plus de livraison auprès

des particuliers

Soit 15 %
du chiffre d'affaires

Les coûts
de référence
des éleveurs

du groupe

 2005  2006         Situation
      initiale

Vente et livraison
aux particuliers

(13 animaux)

        Situation
après corrections 

Passage par le point
de vente collectif
(25 animaux)      

351 kg (45%) 435 kg (60 %)

2,72 _
1,03 3

1,91 _
1,31 1

1,00 _ 0,24 _

0,09 _
0,42 _ 0,00  

0,31 _ 0,00 _

4,26 _-5,54 _

0,51 _-1,09 _

4,75 _-6,82 _

2,59 _- 3,59 _

315 à 351 kg

1,07 _- 2,72 _

-1,49 _ + 0,38 _

● Prix de vente/kg  de carcasse (A)
    soit par animal 

Pour dégager une
marge nette nulle, le prix de vente

minimal aurait dû être de
6,82 _/kg de carcasse

Ce cas de gestion a été publié dans La France agricole n° 3163, du 15 décembre 2006.


