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1 – Le champ

• Les coûts de production associés à l’élevage laitier correspondent à:

o L’ensemble des dépenses encourues pour élever le bétail destiné à la 
production laitière: alimentation, soins vétérinaires, etc.

o L’ensemble des dépenses encourues spécifiquement pour l’atelier 
« lait »: traite, réparation et entretien des machines et outils, 
conditionnement, etc.

o Le coût du capital fixe utilisé par l’exploitation laitière

• Les revenus associés à l’élevage laitier correspondent à:

o La vente de lait frais

o La vente de fromage, crème, beurre ou autres produits transformés 
sur l’exploitation

• Les coûts associés à l’achat de bétail pour la laiterie doivent être 
comptabilisés comme des investissements.



2 – Questions et hypothèses

• La production laitière est presque toujours couplée à la production de 
viande et, éventuellement, à celle de cultures (fourragères par exemple). 

• Il est donc essentiel de répartir les coûts de l’exploitation aux différentes 
activités (lait – viande – autres): quelles clés de répartition ? 

• Les activités lait et viande partagent le même actif: comment 
comptabiliser les variations de stock de bétail ?

• Les méthodes de comptabilisation des coûts et revenus dépendent de la 
nature des activités:

o Jointe, avec comme activité principale la production de lait et produits 
secondaire la vente de veaux, de génisses et de viande

o Disjointe, avec 2 activités lait et viande bien distinctes



3 – Cas 1: La laiterie comme activité principale (1/2)

Production principale: lait et ses dérivés (transformés sur l’exploitation) 

Productions secondaires: veaux, génisses, vaches réformées

2 options de comptabilisation:

• Option 1: Les coûts et revenus sont imputés à l’activité laitière

o Les ventes d’animaux (produit joint) sont comptabilisés compte 
comme des revenus pour l’activité laitière

o On peut séparer les revenus en produits secondaires

o On aboutit à une surestimation du coût / litre de lait



3 – Cas 1: La laiterie comme activité principale (2/2)

• Option 2: On isole les coûts relatifs à la production laitière

o Les revenus issus de la vente d’animaux (produit joint) sont déduits du 
coût total de l’activité laitière

o Cette déduction n’est possible qu’au niveau du coût total et non au 
niveau de ses composantes

o On fait l’hypothèse que le revenu généré par le produit joint est égal à 
son coût de production

• Dans aucun des cas il est nécessaire d’utiliser des clés de répartition



4 – Cas 2 : activité mixte lait-viande (1/4)

L’exploitation dispose de deux (ou plus) activités bien distinctes:

• L’activité laitière, avec ses produits secondaires

• L ’élevage d’animaux pour la production de viande

• Cultures liées à l’activité d’élevage (cultures fourragères) ou non

Dans ce cas il faut comptabiliser les coûts et revenus séparément pour 
chaque activité:

• Pour les coûts séparables (main d’œuvre liée à la traite, engrais pour les 
cultures, machines/outils spécifiques, etc.), la comptabilisation s’opère 
directement au niveau de chaque activité

• Pour les coûts non séparables (alimentation animale utilisée pour le 
troupeau lait et viande, énergie, etc.), il faut les répartir à chaque activité en 
utilisant des clés de répartition appropriés



4 – Cas 2 : activité mixte lait-viande (2/4)

Clés de répartition possibles des coûts joints entre les activités lait et viande:

• Alimentation du bétail

o Fourrage ou aliments préparés : coût pour l’ensemble du bétail multiplié par 
la part du troupeau laitier dans le troupeau total (en nombre de têtes).

o Pâturage: coût pour l’ensemble du bétail multiplié par la part du troupeau 
laitier en pâturage dans l’ensemble des bêtes de l’exploitation.

• Autres frais variables: le nombre de têtes peut également être utilisé comme clé de 
répartition, notamment pour la main d’œuvre, la consommation d’eau, les frais 
vétérinaires, etc. L’utilisation de ces intrants est fonction de la taille du troupeau

•Frais fixes ou indivisibles (entretien des bâtiments et machines, énergie, main 
d’œuvre, frais généraux, taxes, frais financiers, etc.):

o Coût pour l’ensemble du bétail multiplié par la part de l’activité laitière dans la 
valeur ajoutée de l’exploitation (lait + viande). 

o Si l’exploitation cultive également des produits végétaux, une première 
allocation peut être nécessaire: coût pour l’ensemble de l’exploitation multiplié 
par la part respective des cultures et de l’élevage (lait et viande) dans la valeur 
ajoutée totale de l’exploitation.



4 – Cas 2 : activité mixte lait-viande (3/4)

Cas d’une exploitation mixte élevage viande – lait  – cultures fourragères:

• Activité « cultures »

o Revenus:

 Produit de la vente des cultures à un tiers

 Quantité utilisée par l’activité élevage, valorisée au prix de marché

o Coûts: lié à la culture (engrais, main d’œuvre, etc.)

• Activité « élevage » viande

o Revenus :

 Produit de la vente d’animaux destinés à l’abattage

o Coûts:

 Dépenses spécifiques à l’élevage viande

 Quantité de fourrage provenant de l’exploitation utilisée pour le troupeau 
viande, valorisée au prix de marché



4 – Cas 2 : activité mixte lait-viande (4/4)

Activité « élevage » lait

o Revenus :

 Produit de la vente de lait frais

 Produit de la vente de produits transformés à base de lait (sur 
l’exploitation)

 Produit de la vente de veaux, génisses et vaches réformées

o Coûts:

 Dépenses liées à l’élevage lait

 Quantité de fourrage provenant de l’exploitation utilisée pour le troupeau 
laitier, valorisée au prix de marché
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