Gestion

Restructuration

Pour décider, il faut calculer
La comptabilité analytique avec calcul des coûts sert d’instrument de gestion
d’entreprise. Elle permet d’analyser la rentabilité des branches d’entreprise
actuelles et aide à prendre des décisions entrepreneuriales. Il faut être conscient
que les chiffres ne veulent pas tout dire.

L

a comptabilité analytique est un
instrument souvent utilisé lorsqu’une restructuration est opérée au sein d’une entreprise agricole.
Elle peut prendre la forme d’une
comptabilité avec calcul des coûts
partiels ou complets. Pour pouvoir
appuyer ses décisions sur des fondements solides, le chef d’entreprise
doit être en mesure d’interpréter
correctement les résultats fournis par
la comptabilité analytique.
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Comptabilité par unité d’imputation, exemple du blé
Avoir
CHF

Doit
CHF
Produits
(3 ha)

Produits blé panifiable

5700.00

1900.00

Produits céréales panifiables

3450.00

1150.00

Produits contributions extenso

1200.00

400.00

10 350.00

3450.00

Total
Coûts

La solution se complexifie lorsqu’on
élève du bétail d’engraissement et
des chevaux en plus des vaches laitières. Dans ce cas, les coûts du fourrage de base doivent être attribués
selon une clé de répartition, p. ex. en
fonction des unités gros bétail (UGB).

Lors de restructurations,
une comptabilité
d’exploitation sérieuse
sert de base à des
calculs plus approfondis.

par ha
CHF

Semences

800.00

– 266.67

Engrais

750.00

– 250.00

Production des plantes

450.00

– 150.00

Réception, séchage, nettoyage

100.00

– 33.33

Assurance grêle

120.00

– 40.00

Travaux par tiers

510.00

– 170.00

Total

2730.00

Solde marge de contribution brute blé

– 910.00
7620.00

2540.00
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Comptabilité analytique production laitière
Part
%
Solde (MB) marge brute bétail laitier

Doit
CHF

Avoir
CHF
133 080.00

par UGB
CHF
3327.00

Connaissances techniques
Paiements directs (SST / SRPA/PLVH)
16 000.00
400.00
Prendre une
Lors de l’imputation des coûts, il faut
Résultat intermédiaire après paiements directs
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