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   ConCentration des exploitations 
et augmentation du Cheptel

D’après la dernière enquête cheptel réalisée 
fin 2009 par le SSP (Service Statistiques et 
Prévisions du ministère de l’Agriculture), les 
effectifs caprins au niveau national se si-
tuaient à plus d’un 1,3 million de têtes (dont 
890 000 chèvres, soit 40 000 de plus qu’en 
2008). Par rapport à ces chiffres, la France 
est dans une situation atypique au niveau eu-
ropéen où elle voit son cheptel reproducteur 
croître et tout particulièrement au niveau de 
l’effectif des chevrettes.

En France, il y a environ 5 000 exploitations 
(5 fois moins qu’en 1988) qui détiennent 10 
chèvres et plus, dont près d’un millier a 200 
chèvres et plus, alors que l’effectif moyen par 
exploitation est de 195 chèvres pour les « li-
vreurs » et 70 chèvres pour les « fromagers ». 
Afin de faire face à l’industrie fromagère, la 
concentration est aussi de rigueur dans la fi-
lière caprine.
Cinq régions se partagent 97 % de la collecte 
laitière caprine et 84 % du cheptel :
•  le Poitou-Charentes, même si cette région 

a perdu bon nombre d’éleveurs au cours de 
la dernière décennie, demeure le principal 
bassin caprin du pays, tant au niveau de la 
production (52 % de la collecte de lait en 
2009) que de la transformation. Toutefois, 

elle est en perte de vitesse par rapport aux 
autres régions.

•  les Pays de la Loire sont aujourd’hui au 
second rang au niveau national pour la 
collecte (17 % du total), soit une progres-
sion de 50 % depuis 2000, du fait de nom-
breuses installations et agrandissements.

•  le Centre avec une forte production fermière, 
le Sud Ouest et la région Rhône-Alpes se 
partagent le reste de la production respec-
tivement à hauteur de 10 %, 10 % et 8 %.

   produCtion saisonnière

Le cheptel français est constitué par 2 races 
principales, à savoir :
>  l’Alpine (55 % du cheptel) qui produit 

778 kg de lait en 270 jours de lactation ; 
>  la Saanen (41 % du cheptel) qui produit 

792 kg de lait en 268 jours de lactation.
L’activité sexuelle des chèvres étant saison-
nière, le schéma de production suit un cycle 
bien défini. Chez les multipares, la lutte s’ef-
fectue en juillet-août pour les mises bas en 
janvier-février.
La lactation, elle, se déroule jusqu’au mois 
d’octobre. Cette particularité engendre un dé-
ficit qui conduit les industries à conserver du 
caillé sous forme congelée afin d’étaler leur 
activité dans le temps.
Les principaux produits des chèvres laitières 
sont bien évidemment : 
•  le lait : destiné à la fabrication de fromage 

fermier (25 %) ou de fromage industriel 
(75 %) ;  la vente de lait reste marginale. La 
chèvre produit en moyenne du lait à 37 g/kg  
de TB, soit un gain de 0,6 g/kg alors qu’à 
31,9 g/kg le niveau de TP est identique à 
l’an passé ;

•  la viande de chèvre de réforme utilisée 
comme sous produit ; 

•  la viande de chevreau de lait (5 à 7 kg de 
carcasse).

Concernant l’alimentation, les chèvres ont une 
ration à base de fourrage grossier ou déshy-
draté. Une chèvre de 60 kg qui produit 600 à 
700 kg de lait par an, ingère environ 680 kg 

de matière sèche de fourrage de qualité par 
an. Une complémentation azotée est indis-
pensable en période de lactation.
Si les chevrettes sont destinées au renouvel-
lement du troupeau (de 25 à 30 % par an en 
moyenne), les chevreaux, eux, sont engrais-
sés avec du lait artificiel, après avoir été sépa-
rés des mères. Ces chevreaux sont vendus en 
boucherie entre 3 à 5 semaines pour un poids 
vif de 7 à 12 kg.
L’alimentation représente aujourd’hui 43 % 
des charges globales d’un atelier caprin laitier 
selon le calcul effectué avec l’indice IPAMPA, 
contre 20 % pour un atelier vaches laitières, 
il est de loin le poste le plus important auquel 
il convient d’ajouter le coût des fourrages qui 
a connu une forte augmentation depuis 2007 
du fait de la hausse des intrants.

La région Poitou-Charentes, 
toujours majoritaire

En France, la production de lait de chèvre se développe petit à petit, mais 
moins vite que la consommation qui s’est considérablement accrue au 
cours de la dernière décennie.
Pour faire face à ce déséquilibre, des places sont à prendre. Malgré cette 
demande, il y a aujourd’hui encore trop peu de jeunes agriculteurs à s’ins-
taller dans cette production. Pourtant, le potentiel de développement de 
cette filière est bien réel !

STRUCTURE DES EXPLOITATIONS CAPRINES 
DéTENANT 10 ChèvRES ET PLUS EN 2000 ET 2008

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Enquête cheptel du SSP

10 à 49 47 14 26 5

50 à 99 23 20 24 12

100 à 199 21 35 27 28

+ de 200 9 31 24 55

TOTAL 8 400 695 000 5000 692 000

2000

Chèvres
%

Exploit.
%

2008

Chèvres
%

Exploit.
%
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La collecte de lait pour l’année 2009 a connu 
une croissance spectaculaire à plus de 9 % 
pour atteindre un volume de 480 millions 
de litres. Depuis 2000, la progression est de 
45 %, soit 150 millions de litres collectés en 
plus en 10 ans. Malgré tout, la production na-
tionale ne suffit pas à satisfaire la demande :  
il est donc nécessaire d’importer.
Toutefois, ces importations qui représentent 
aujourd’hui 19 % de la collecte nationale 
pour un volume équivalent à 94 millions de 
litres, sont en forte régression avec -11 % sur 
un an. Cette baisse, qui semble se poursuivre 
début 2010, concerne principalement le lait 
concentré (-31 %), le lait en vrac (-43 %) et 
le lait caillé (-54 %). Cette situation n’est pas 
sans créer des tensions chez notre princi-
pal fournisseur, l’Espagne, dont les produc-
teurs ont vu les prix du lait s’effondrer, faute 
d’écoulement vers la France.
La majorité du lait collecté est destinée à la 
fabrication de fromage industriel : 91 900 
tonnes ont ainsi été produites en 2009 contre 
60 000 tonnes en 2000, soit une progression 
de plus 50 %. Cependant, depuis 2007, le 
taux de croissance s’est ralenti. 
Mais, tout le lait de chèvre produit en France 

n’est pas forcément collecté par les indus-
tries, car à la différence des producteurs de 
lait de vache, de nombreux éleveurs caprins 
valorisent directement leur lait par la fabri-
cation de fromages sur leur exploitation. En 
effet, la production fermière représente 20 % 
de la production totale de lait, soit un volume 
de 130 millions de litres. Problème, sous 
l’effet conjugué de la hausse de la collecte, 
de la transformation et de la légère baisse 
de la consommation en fin 2009, les stocks 
de fromages s’accumulent et risque de venir 
perturber le marché en 2010. Plus du tiers de 
ces fromages bénéficient d’une Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC). 
Le nombre d’AOC en fromages de chèvre est 
passé de 6 à 14… Mais, depuis 2002, la pro-
duction d’AOC plafonne : 6 300 tonnes sont 
produites, dont 29 % sont d’origine fermière. 
Par ailleurs, la production bio stagne et reste 
marginale avec 3 % du cheptel.

La consommation de fromages de chèvre 
par les ménages français a encore augmenté  
(+3,7 %) en 2009 alors que la consomma-
tion globale de fromages n’augmente que de 
2,4 % en volume.

Cette croissance ne s’est pas faite au détri-
ment des prix. Bien au contraire, ces derniers 
ont progressé + 0,6 % sur un an.
Néanmoins, le consommateur préfère les 
fromages vendus en libre-service (90 % 
du total des ventes) au détriment du rayon 
« coupe » qui régresse encore cette année ; 
la différence au niveau du prix explique ces 
résultats, surtout en cette période de réduc-
tion du pouvoir d’achat.
Les ventes en hard discount (20 % des 
ventes) stagnent alors que les ventes réali-
sées par les grandes surfaces traditionnelles 
progressent car elles ont su réagir en pro-
posant des produits à bas prix grâce à leur 
propre marque.
Ainsi, le consommateur porte aussi son choix 
sur des fromages fermiers qui se commer-
cialisent pour moitié via le producteur et pour 
l’autre moitié par un intermédiaire (fromager 
ou GMS).
Par contre, pour la première fois depuis bien 
longtemps, il semblerait que les premiers 
chiffres de 2010 fassent état d’un recul de 
la consommation des ménages de l’ordre de 
1,5 % alors que la consommation des autres 
fromages (vache, brebis…) serait en hausse 
de près de 3 %… 
Cette situation n’aurait pour l’instant aucune 
répercussion sur les prix des fromages.

la ColleCte en hausse,  
les aoC et le bio en stagnation 

Consommation dynamique  
malgré la Crise éConomique 

Le fromage, 
principal débouché

LES fAbRICATIONS DE fROmAgES DE ChèvRE AOC EN 2008 (EN TONNES)

Chabichou du Poitou

Chevrotin

Crottin de Chavignol

Pélardon

Picodon Drôme Ardèche

Pouligny Saint-Pierre

Rocamadour

Sainte Maure de Touraine

Selles sur Cher

Valençay

Banon 

Maconnais

Rigotte de Condrieux

Charollais

Total

Production 
2005

533

89

1253

217

586

307

1053

1140

796

342

63

-

*

*

6379

Production 
2008

474

85

1006

179

584

287

1071

1300

876

351

64

54

*

*

6306

% selon les 
fromages en 

2008

7

1

16

3

9

5

17

20

14

6

1

1

*

*

100

% origine 
fermier dans 
production 

globale 2008
6

100

27

64

20

40

31

28

17

32

17

98

*

*

29
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Le prix de base moyen (pour une composi-
tion standard de 28 g/l de TP et 33 g/l de TB) 
augmente encore de 19 €, soit 557 €/1 000 
litres. Tout comme en 2008, la hausse a été 
plus forte sur le deuxième et troisième tri-
mestre alors que parallèlement, le prix du 
lait de vache chutait. Le prix moyen payé au 
producteur est de 622 €/1 000 litres, soit 
16 € de plus qu’en 2008. Le resserrement, 
observé en 2008, s’est poursuivi au niveau 
des différentes régions productrices. En 
tête, la région Centre avec un prix payé de 
640 €/1 000 litres contre 617 €/1 000 litres 
pour le Centre Ouest, soit tout de même un 
différentiel de 23 €/1 000. Cependant, la 
composition et la qualité du lait n’ont pas 
permis d’obtenir une hausse quelconque sur 
la paie de lait. En effet, si le taux moyen de 
matière grasse (TB) augmente de 0,1 g/litre 
à 37,6 g/litre, le taux moyen de matière pro-
téique (TP) perd 0,1 g/litre à 32,4 g/litre.
Du côté des fromages, le prix de vente moyen 
s’établit à 11,20 €/kg avec une divergence 
selon le circuit de distribution : 17 €/kg 
pour les achats servis par un vendeur contre 
10,50 €/kg en libre-service et moins de 
10 €/kg pour les ventes en hard discount. 
Cependant, les prix se maintiennent, voire 
augmentent selon le type de fromage vendu.
En 2009, par exemple, une bûchette se ven-
dait autour de 8 €/kg alors que le crottin se 
négociait à plus de 17 €/kg. Les fromages 
bénéficiant d’une AOC tirent leur prix vers le 
haut à 20,50 €/kg du fait de la part prépon-
dérante de la production fermière (29 % des 
ventes AOC). Néanmoins, leur part de marché 
ne représente que 6 % des volumes en cohé-
rence avec leur poids dans la filière.
En outre, pour les chevreaux, la demande est 
très saisonnière avec un pic lors des fêtes de 
fin d’année et lors de la période de Pâques. 
D’ailleurs, les ¾ des mises bas ont lieu sur 
les 4 premiers mois de l’année. Le prix de 
vente pour la dernière période citée s’est si-
tué aux alentours de 8,80 €/kg, soit 0,60 €/
kg de moins qu’en 2008.
Enfin, les exportations en vif sont encore 
orientées à la baisse : -2 % sur un an. L’Italie 
reste le principal débouché. Les importations 
en vif retrouvent leur niveau de 2007 mais ne 
représentent que la moitié des exportations, 
soit 1 200 tonnes.

  le Coût de produCtion :  
  outil de gestion indispensable 

En production caprine, comme en toute autre 
production agricole, le producteur doit pou-
voir s’appuyer sur des outils de gestion pour 
piloter son exploitation. 
Le coût de production et le point d’équilibre 
des 1 000 litres de lait produit répondent à 
ce besoin. Ils permettent de mesurer l’effica-
cité économique de l’entreprise : les points 
forts et les points d’amélioration de l’atelier 
caprin, la marge de trésorerie de l’atelier par 
comparaison au prix de vente du lait.

Les derniers chiffres connus montrent que 
le coût de production a encore augmenté de 
44,80 €/1 000 litres après une augmenta-
tion de 52,70 €/1 000 litres en 2008. 
Cette augmentation est due, en partie, à la 
hausse du coût alimentaire liée à celle des 
intrants pour produire les fourrages et, pour 
une autre part, aux frais de mécanisation 
suite aux investissements récents réalisés 
par les exploitations caprines. Les autres 
postes sont relativement stables. Le revenu 
disponible diminue donc pour la deuxième 
année consécutive, malgré la hausse du prix 
de vente du lait sur l’année 2009.

prix de base toujours à la 
hausse, mais la qualité stagne !

Contexte favorable mais 
une situation financière fragile

PRODUCTION CAPRINE
R é f é r e n c e s  C a p r i n s  -  2 0 0 9 - 2 0 1 0

évOLUTION DU PRIX mOyEN PAyé (EN €/1 000 l)
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Moyenne trimestriel 

Moyenne sur 12 mois
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COûT DE PRODUCTION POUR 1 000 l DE LAIT

Coût de renouvellement 26,5 33,3 

Charges alimentaires  268,2  250,8 

Vétérinaires  10,6  8,7 

Frais d’élevage  19,8  17,3 

Autres charges proportionnelles  26,6  23,3 

Charges proportionnelles  351,7  333,4 

Amortissement matériel  91,6  77,8 

Frais de mécanisation  35,4  35,2 

Bâtiments et foncier  17,0  18,7 

Charges de main-d’oeuvre  22,4  20,9 

Charges financières  22,1  19,8 

Autres charges de structure  57,8 48,0 

Charges de structure  246,3  220,4 

Coût de production  598,0  553,8 

Moyenne
2009

Moyenne
2008
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En comparaison des résultats du 2ème semestre 
2008, l’EBE progresse à 227 €/1 000 litres, 
mais le niveau d’endettement demeure im-
portant : plus de 60 % de l’EBE est utilisé pour 
faire face aux annuités bancaires.
Le taux d’endettement est stable mais demeure 
élevé à 72 %, du fait notamment des mises aux 
normes et de la relance de la politique d’inves-
tissement visant à améliorer les conditions de 
travail. De plus, les hausses de charges liées à 
la flambée des cours des matières premières 
ont pesé lourdement sur la rentabilité des ex-
ploitations. 
La marge de manœuvre après prélèvements 
privés s’est tout de même améliorée, mais un 
retournement de tendance est à craindre avec 
l’annonce de la baisse du prix de base.

RéSULTATS 2èmE SEmESTRE 2009

Excédent Brut d’Exploitation 63 125 E

Annuités professionnelles  37 720 E

Annuités / EBE  63 %

Fonds de roulement  16 315 E

FDR / Stocks circulants  31 %

Taux d’endettement 72 %
   dont court terme 18 %

situation finanCière  
qui demeure fragile

évOLUTION DE L’EbE ET DES ANNUITéS (EN €/ 1000 l)
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La filière caprine est structurellement vieillis-
sante. En effet, de 2000 à 2005, les plus de 
55 ans sont passés de 10 à 18 % de l’en-
semble des exploitants. Inversement, les 
moins de 50 ans ont diminué de 73 à 63 %. 
De plus, la part des plus de 50 ans sans suc-
cesseur s’est accrue de 7 à 12 %. Tous les 
bassins de productions sont concernés par 
ces statistiques.

Les perspectives, d’ici à 2015, montrent qu’en 
l’absence de nouvelles créations d’atelier, le 
rythme de la restructuration va s’accroître.
Si bien qu’il ne devrait subsister qu’environ 
3 000 exploitations caprines alors que les be-
soins en terme de lait devraient dépasser les 
550 millions de litres. Il existe donc un fort 
potentiel de développement. Les conditions 
de travail, qui pouvaient auparavant limiter 
l’attrait de la production, ont été sensible-
ment améliorées : évolution des techniques 
d’élevage, mise au point de nouveaux équi-
pements. Pour ceux qui voudraient se lancer 
dans l’élevage caprin, il faut, comme toute 
production, bien préparer son projet : 

-  avoir une dimension économique viable qui 
corresponde au niveau de revenu souhaité 
et en rapport avec les ressources en main-
d’œuvre,

- disposer d’un minimum d’autofinancement,
-  connaître son métier par une formation 

adaptée.
À cet effet, les réseaux d’élevage caprin de 
Poitou-Charentes et des Pays de la Loire ont 
publié une brochure utile, pratique et instruc-
tive : « S’installer en élevage caprin, repères 
pour une réussite ». De plus, les pouvoirs pu-
blics et les membres de la filière vont dans 
ce sens, par le biais du nouveau « plan bâ-
timent » en vigueur depuis le début de l’an-
née 2005, qui permet d’obtenir des subven-
tions dans le cas d’investissements dans la 
construction ou la rénovation de bâtiments.
Par ailleurs, vos partenaires en conseil pour-
ront vous guider par la réalisation d’une étude 
technico-économique afin de connaître les 
investissements, de définir le plan de finance-
ment et de faire une approche de trésorerie.

   nouvelles dispositions
en matière d’identifiCation

Le système d’identification électronique va se 
mettre progressivement en place au niveau 

national. Selon les règles actuelles en ma-
tières de soutien au développement rural, les 
investissements initiaux pour l’acquisition du 
matériel nécessaire à la mise en œuvre du 
système d’identification électronique pour-
raient être cofinancés, pour autant que cette 
possibilité soit prévue dans le programme de 
l’État membre concerné.
Un système de traçabilité par lot est mis en 
place pour les ovins et caprins en accord 
avec le décret du 10 mars 2009 : établisse-
ment de provenance et de destination, identi-
té du transporteur et nombre d’animaux, etc.
Les détenteurs d’animaux peuvent toutefois 
déléguer ces déclarations à des opérateurs 
(délégataires), notamment aux abattoirs, 
centres d’allotements, responsables de mar-
chés ou opérateurs commerciaux référencés. 
Ces déclarations peuvent être notifiées par 
voie électronique ou papier. 
Par ailleurs, une base de données nationale, 
comparable à celle qui existe déjà pour les 
bovins (BDNI) est créée pour enregistrer les 
mouvements de petits ruminants (entrées et 
sorties) par lot, dans les sept jours qui sui-
vent le mouvement. Le système d’informa-
tion des mouvements ovins et caprins (Si-
moc) s’adresse également aux particuliers.

potentiel de développement 
important 

2010… des places à prendre 
dans un contexte toujours favorable

PRODUCTION CAPRINE
R é f é r e n c e s  C a p r i n s  -  2 0 0 9 - 2 0 1 0

EvOLUTION DE RéPARTITION DES EXPLOITATIONS 
ET DES ChèvRES EN fONCTION 

DE L’âgE DU ChEf D’EXPLOITATION

Moins de 40 ans 36 29

De 40 à 50 ans 37 34

De 50 à 55 ans 17 20

De plus 50 ans  7 12sans successeur

2000 
Exploitations(1) 

(%)

2005 
Exploitations(1) 

(%)

6
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Pays-Bas, 
un autre modèle

Le modèle de production hollandais pour le lait de chèvre s’appuie sur une intensification et une spécialisation 
sans aucune comparaison avec ce qui se fait en France et ceci, conjugué avec une stratégie basée sur une 
compétitivité et une productivité importantes.
C’est à partir de 1984 que la filière caprine s’est développée au Pays-Bas avec l’apparition des quotas lait de vache. 
Des exploitants ont alors décidé de céder leurs quotas pour se reconvertir dans la production de lait de chèvre. 
Les premières coopératives de collecte de lait se sont mises en place au même moment. Partis de presque rien, 
les Pays-Bas occupent à ce jour la quatrième place européenne en terme de production de lait de chèvre.

    une standardisation 
aveC des partiCularités

Lorsque vous voyagez dans le nord du pays et 
tout particulièrement dans la région d’Eind-
hoven, vous êtes tout de suite interpellé par 
la multitude de bâtiments d’exploitation et 
surtout, par leur standardisation dans leur 
conception, leur disposition, leurs couleurs et 
leur taille.
Les 350 élevages néerlandais totalisent 
207 000 chèvres, soit un effectif moyen de 
590 chèvres par exploitation contre 200 
pour les exploitations françaises. Le cheptel 
a doublé ses effectifs en 10 ans malgré une 
chute en 2009/2010 liée à l’abattage de près 
de 60 000 chèvres en raison de l’épidémie de 
fièvre Q dans une soixantaine d’élevages.
La recherche permanente de l’optimisation 
et la rationalisation du travail sont les ob-
jectifs prioritaires des élevages néerlandais. 
Ici, la main-d’œuvre est réduite à son strict 
minimum.
Le taux d’équipement en roto-traite est plus 
important qu’en France. La distribution d’ali-
ments se fait avec des mélangeuses-dis-

tributrices sous forme de ration complète 
(concentrés et foin achetés à l’extérieur alors 
que l’ensilage est autoproduit) ou par l’instal-
lation de DAC. Le paillage des aires d’exer-
cice est réalisé à l’aide de pailleuse ou de 
râtelier mobile.
À titre d’exemple, une exploitation de la ré-
gion d’Eindhoven ayant une capacité d’ex-
ploiter de 10 000 chèvres ne nécessitera que 
2 à 3 heures par jour pour l’alimentation des 
animaux. Les deux associés exploitants et 
leurs cinq salariés sont exclusivement em-
ployés au travail de la traite, trois par jour, 
avec un roto-traite de 170 places.
De plus, certains producteurs ont franchi un 
palier supplémentaire en étant non seule-
ment des producteurs, mais aussi des col-
lecteurs auprès d’exploitations voisines et 
vendeurs au niveau national ou international.
La même exploitation citée ci-dessus a adop-
té ce système. Elle possède une capacité de 
stockage de 66 000 litres, ce qui lui permet 
d’écouler en direct la moitié de sa collecte 
vers la France (20 %) et l’Italie (30 %) et le 
solde vers les autres pays limitrophes. Par 
contre, la part pour le marché local ou natio-
nal est réduite à peau de chagrin.
Compte tenu du volume des flux physiques et 
financiers générés par cette activité, un des 
deux associés de la structure s’en occupe à 
plein temps.

Cette intensification permet d’obtenir des 
résultats techniques plus que probants avec 
des coûts de production aux 1 000 litres re-
lativement bas.
La production de lait a suivi une courbe expo-
nentielle sur cette même période : en 2001, 
la collecte était de 120 millions de litres… 
Aujourd’hui, on frôle les 200 millions de 
litres ! La moyenne de production se situe 
entre 850 et 950 litres par chèvre avec un 
coût de production aux alentours des 380 à 
400 €/1 000 litres suivant le type d’exploita-
tion et le niveau des investissements réalisés.
Mais, ce système a ses limites :
-  un marché libéral, où la concurrence est 

forte et l’absence d’organisme de régula-
tion de la filière autorise toutes les dérives 
au niveau des prix de vente,

-  un risque de pandémie élevée, compte tenu 
de la concentration des élevages : l’épisode 
de la fièvre Q, fin 2009, en est la parfaite 
illustration,

-  une dépendance très forte vis-à-vis de 
l’étranger, car la majorité de la production 
est exportée vers des pays tiers.

-  une sensibilité élevée à la variation des prix 
des céréales. 

des résultats probants  
mais des limites 



Ensemble des produits réalisés par l’entreprise au cours d’un exercice comptable. Ils 
entrent dans le calcul du résultat de l’exercice et sont regroupés en 3 sous-ensembles :

> produits d’exploitation
> produits financiers
> produits exceptionnels

Charges directement rattachables à une activité et fluctuant avec le volume de 
production.

Charges liées, pour l’essentiel, à la possession ou à l’utilisation des moyens 
permanents de production, ainsi qu’à la gestion financière de l’entreprise.

Résultat obtenu en appliquant au résultat déterminé à l’aide d’une comptabilité, 
diverses corrections exigées par la législation fiscale.

Valeur de la dépréciation annuelle d’un bâtiment, matériel ou installation

Ensemble des salaires, charges sociales et cotisations patronales.

Ensemble des charges proportionnelles et de structure rattachées à la production 
d’un bien et ramenées à l’unité produite.

Prix au-delà duquel l’activité dégage de la trésorerie et en dessous duquel l’activité 
« consomme » de la trésorerie.

Montant du remboursement d’un emprunt, le plus souvent en annuité constante 
composé par :
> le capital : remboursement du montant prêté par la banque
> les intérêts : charge annuelle de la dette selon le taux prévu au contrat
> l’ADI : Assurance Décès Invalidité

Excédent Brut d’Exploitation (ou « cash flow ») : ressource financière engendrée au 
cours d’un exercice par l’activité professionnelle courante. Il permet de connaître le 
volume de trésorerie disponible pour faire face aux annuités d’emprunt, prélève-
ments privés et autofinancement.

Il s’agit des capitaux restant à la disposition de l’entreprise à long et moyen terme.
Capitaux permanents = capitaux propres + dettes à long et moyen terme.

C’est la différence entre les capitaux permanents et les immobilisations de l’entre-
prise. Cela permet d’apprécier l’équilibre financier du cycle de production.

Produits de l’exercice

Charges proportionnelles 
(ou opérationnelles ou variables)

Charges de structure

Résultat fiscal

Amortissement d’une immobilisation

Frais de personnel

Coût de production

Point d’équilibre financier

Annuité d’emprunt (ou mensualité, 
trimestrialité, semestrialité)

EBE

Capitaux permanents

Fonds de roulement

Sigles & abréviations

Réseau de 50 centres et associations de gestion en France
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