3.2 ANALYSER
LES AUTRES POSTES
D’UN ATELIER CAPRIN LAITIER
Repères pour réaliser un diagnostic Coût de production

3.2d ANALYSER LE POSTE CAPITAL
Il représente 3 % du coût de production des ateliers laitiers caprins et 25 €/1000 litre en
moyenne en 2001. Il comprend les frais financiers et la rémunération des capitaux propres.

> Figure 1 : poids du poste « capital » dans le coût de production selon
les systèmes
[INOSYS - Réseaux d’élevage caprins - repères 2011 – € / 1 000 l]
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> Figure 2 : Composition du poste « capital » selon les systèmes
[INOSYS - Réseaux d’élevage caprins - repères 2011 – € / 1 000 l]

Compte tenu de la différence entre les taux
d’intérêt sur les emprunts et la convention
retenue pour la rémunération des capitaux
propres, le niveau d’endettement a
logiquement un impact sur le coût total du
capital, au-delà sur celui de la structure de
ce coût.

> Figure 3 : Variabilité observée selon les systèmes et repère proposé
[INOSYS - Réseaux d’élevage caprins - repères 2011 – € / 1 000 l]
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ANALYSER LES AUTRES POSTE D’UN ATELIER CAPRIN LAITIER
REPERES POUR REALISER UN DIAGNOSTIC COÛT DE PRODUCTION

R2 = 0,26
R2 = 0,49

DIAGNOSTIC DU POSTE « CAPITAL » ET LEVIERS D’ACTION
Le capital équipement (bâtiments et matériel) est à mettre en relation avec
la productivité de la main d’œuvre : une forte productivité » de la main
d’œuvre est parfois permise par certains équipements plus importants ou
plus performants. Mais, attention, certains équipements n’améliorent pas ou
peu la productivité du travail.
Concernant les bâtiments et équipements, les marges de manœuvre sont
faibles. Il s’agit surtout de « rentabiliser » ces équipements en les faisant
durer et en les utilisant au maximum de leur capacité.
Faire durer le matériel en bon état est un moyen de retarder le
renouvellement et de limiter l’actif matériel.
L’investissement en CUMA ou le recours à l’entreprise permettent de limiter
les capitaux d’exploitation. Ces solutions sont à étudier globalement car
elles entrainent à la fois une baisse de la mécanisation de l’exploitation mais
aussi plus de travaux par tiers, en outre, elles modifient l’organisation du
travail.
Les investissements fiscaux doivent être raisonnés dans la durée, car s’ils
permettent une réduction d’impôts, ils entrainent aussi des charges
supplémentaires, notamment d’amortissements et de coût du capital.
L’interprétation des résultats devra aussi tenir compte des évolutions
récentes ou à venir de l’exploitation, notamment pour ce qui concerne le
renouvellement des biens amortissables. Des investissements en bâtiments
ou installations réalisés les années précédentes pèsent beaucoup sur le
résultat. L’évaluation de la pérennité des équipements actuels et des
investissements envisagés permet de commenter les variations probables
des résultats.
Concernant les emprunts, confronter le prix de revient et de fonctionnement
pour évaluer leurs poids. Les prêts peuvent-ils être renégociés ?
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