
Actuellement,
Dans le calcul des Prix ce Revient d’Elevage (menu : Coût d’élevage du millésime) existe 2 choix :

1) Le choix : Quote part de Récolte ; pourcentages qui sont calculés automatiquement par la déclaration de récolte globale et lié aux rendements et 
couleurs ; pour une année pleine d’élevage. 

2) Le choix : Quote part d’Elevage où l’on retient un pourcentage (Ex. 50% = 6 mois/12) lorsque certaines étiquettes sont mises en marché en cours 
d’année ; 0% lorsque déjà mises en marché en N-1. 

Ceci permet des calculs très fins de l’affectation des centres de coûts d’élevage sur les étiquettes.  



Nouveauté 1 :
Ce principe a été créé pour la répartition des Centre de Coûts pour le Prix de Revient de Récolte (menu : Coût de Production).
Ceci permet d’affecter des centres de côuts en modifiant les statistiques calculées automatiquement avec la déclaration de récolte globale  ; hectares et 
rendements. Il existe 2 choix :

1) Le choix : Quote part Hectares, existante, statistiques calculées automatiquement avec la déclaration de récolte globale ; hectares et rendements.
2) Le choix : Quote Part Elevage où l’on retient un pourcentage afin de calculer automatique les % quel’on souhaite retenir afin d’affecter certains 

centres de coûts de production sur certaines étiquettes ou non. La calculette n’est plus utile !



Nouveauté 2 :
Ce principe a été créé pour la répartition des Centre de Coûts pour le Prix de Revient des Frais Commerciaux (menu : Coût de Mise en marché).
Ceci permet d’affecter des centres de côuts en modifiant les statistiques calculées automatiquement selon les volumes mis en marché dans un exercice 
(étiquette/millésime). Il existe 2 choix :

1) Le choix : Quote part Mise globale, % calculées automatiquement selon les volumes mis en marché dans un exercice (étiquette/millésime).
2) Le choix : Quote Part Mises Retenues où l’on retient un pourcentage afin de calculer automatique les % quel’on souhaite retenir afin d’affecter 

certains centres de coûts de commercialisation sur partie ou non de certaines étiquettes. La calculette n’est plus utile !


