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Principe du coPrincipe du co ûût de productiont de production

•• EvaluerEvaluer les charges liles charges li éées au produit analyses au produit analys éé
et les exprimer par rapport et les exprimer par rapport àà une unitune unit éé produite ou produite ou 
venduevendue

•• Utilisations du coUtilisations du co ûût de production :t de production :
– Evaluer le prix de revient et le comparer au prix de  vente 
– Analyser les postes de charges à problème dans le bu t de 

les réduire

Besoin de définir le produit et de choisir des 
modalités de répartition des charges
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• Séparation de l’élevage en 3 ateliers avec un coût de 
production pour chacun

Trois types de produits

Equins

Repro Elevage Travail

Poulain sevré Cheval valoriséPoulain 1 à 3 ans
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Définitions et modes de calcul

Charges opérationnelles
Charges de structure
avec frais financiers
avec amortissements
(sans amortissement cheptel)

- MSA exploitant

Coût de production hors 
charges supplétives 

+ Rémunération
des terres en propriété
des capitaux propres
du travail exploitant

Coût de production de 
l’atelier 



Optimiser ses pratiques pour s’adapter à la conjonct ure en production équine 

Définitions et modes de calcul

Charges opérationnelles
Charges de structure
avec frais financiers
avec amortissements
(sans amortissement cheptel)

- MSA exploitant

Coût de production hors 
charges supplétives 

+ Rémunération
des terres en propriété
des capitaux propres
du travail exploitant

Coût de production de 
l’atelier 

- Produits associés
Gains, primes, saillies …

Prix de revient
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Coût de production et prix de revient

Charges
opération-

nelles
de l'atelier

Charges
structure

de l'atelier
(

Fermage 
terres propr

Rémuné-
ration 

exploitant 

Rém capital

Produits non
affectables

Aides

Produits 
annexes

Coût de 
production

Prix de 
revient
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Coût de 
production

Produits 
annexes

Prix 
de revient

Poulain sevré 4 960 € 1 030 € 3 930 €

Poulain 2 ans 7 200 € 1 390 € 5 810 €

Poulain 3 ans 9 440 € 1 740 € 7 700 €

Cheval 4 ans 13 510 € 2 020 € 11 490 €

Valorisation/an 4 080 € 280 € 3 800 €

Exemple d ’un élevage de chevaux de sport
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•• Une mUne m ééthode dthode d ’’approche globale qui prend en compte toute approche globale qui prend en compte toute 
ll ’’exploitation mexploitation m êême en situation diversifime en situation diversifi ééee

•• Un calcul Un calcul àà «« ââges typesges types »» des chevaux des chevaux 

•• Des rDes r éésultats qui dsultats qui d éépendent des postes de charge mais pendent des postes de charge mais 
éégalement du nombre de chevaux produitsgalement du nombre de chevaux produits

•• Un outils pour analyser ses charges et raisonner se s prix de Un outils pour analyser ses charges et raisonner se s prix de 
vente vente 

•• Besoin dBesoin d ’’une mune m ééthode de calcul partagthode de calcul partag éée pour e pour éétablir des tablir des 
rrééfféérentiels afin de pouvoir se comparerrentiels afin de pouvoir se comparer

Conclusion concernant la m éthode
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•• Les prix de vente sont trop souvent infLes prix de vente sont trop souvent inf éérieurs au prix de revient, rieurs au prix de revient, 
en particulier dans les exploitations spen particulier dans les exploitations sp éécialiscialis ééss : : 

NNéécessitcessit éé dd’’agir sur plusieurs leviers agir sur plusieurs leviers àà la foisla fois

•• Augmenter les produitsAugmenter les produits : : 
-- circuits de commercialisationcircuits de commercialisation
-- diversification dans les prestationsdiversification dans les prestations
-- maintien des aidesmaintien des aides

•• Conforter les rConforter les réésultats techniques : sevrer des poulainssultats techniques : sevrer des poulains

•• MaMaîîtriser les charges :triser les charges :
-- raisonner les techniques de productionraisonner les techniques de production
-- ééliminer rapidement les produits de moindre potentielliminer rapidement les produits de moindre potentiel
-- jouer la compljouer la compléémentaritmentaritéé des productionsdes productions

Conclusion concernant les résultats


