Commercialisation
Fiche technique

OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE PRODUCTIONS FERMIERES ET
D’ACCUEIL A LA FERME

Comment déterminer
coût de revient ?
Méthodes simplifiée

son

Le coût de revient
Il représente la somme de toutes les charges
engagées
pour
la
production,
la
transformation
et la vente d’un produit
.

agricole. Il se compose de charges
opérationnelles et de charges de structures
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Tableau des éléments à prendre en compte dans le calcul des sommes et quelques exemples :
DENOMINATION

CHARGES OPERATIONNELLES DONT
TRANSFORMATIONS

Uniquement pour l’atelier d’élevage et
atelier de transformation

APPROVISIONNEMENT DES
SURFACES
(Seulement
si
surface
autoconsommée et à A
calculer aux proratas du
nombre d’ha utilisés pour
l’alimentation des volailles).

Eléments à prendre en
compte si
consommation de
céréales produites sur
la ferme.
Engrais
et
amendements
Semences et plants
Produits phytosanitaires
Frais de fonctionnement
irrigation
Assurance
pour
végétaux
Taxes végétales
Autres
charges
végétales

ALIMENTATION ACHETEE

/

ELEMENTS A PRENDRE
EN COMPTE DANS LE
CALCULDU COUT DE
REVIENT

Alimentation volailles
céréales et minéraux
Variation stock
alimentation volaille
Poussins et/ou
volailles démarrées

Achat de volailles

FRAIS D’ELEVAGE

/

Frais vétérinaires
Achat de litière
Frais divers élevage
Frais abattage et découpe
Emballage
conditionnement
Analyse sanitaires

FRAIS ABATTAGE
&
DECOUPE

/

EXEMPLES

Fournitures transformation

Achat et entretien de
petits matériels
d’élevage (machine
mise sous vide).
Prestation, transport…
Achat pots en verre,
prestation autoclave…
Achat épices,
condiments pour
terrine….

Variation stock fourniture
transformation
Taxe abattage

CHARGE DE STRUCTURE

DENOMINATION
Uniquement pour l’atelier d’élevage et
atelier de transformation

Eléments à prendre en
compte si
consommation de
céréales produites sur
la ferme.

ELEMENTS A PRENDRE
EN COMPTE DANS LE
CALCUL

Moisson ou location
de semis

Travaux par tiers
Carburants et lubrifiants
Entretien du matériel
agricole
MECANISATION

EXEMPLES

Vidange du tracteur
Achats de petits matériels
Crédit-bail

Si location du matériel
de transformation
(banque réfrigérée).

Eau
Electricité

BATIMENTS ET
INSTALLATION

/

FRAIS DE GESTION

/

Entretien bâtiments et
installations

Chambre froide,
entretien du bâtiment
volaille

Carburant frais de
transport et déplacement.
Impôts et taxes
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Assurances

Fournitures et frais divers

Frais financiers

FRAIS TRAVAIL (1)

Salaires et charges
salariés
Charges sociales
exploitants

/

Atelier volaille +
transformation
Fournitures de bureau,
frais timbres,
téléphone, liés à
l’atelier volaille,
publicité).
Frais bancaire, intérêt,
emprunt…
Attribuées à l’atelier
volaille et transfo

Fermage et MAD

FONCIER ET CAPITAL

Entretien du foncier
Amortissements
améliorations foncières
Impôts foncier

/

Remboursement capital
Amortissement
Mécanisation

Amortissement Bâtiments
et installation

COUT AMORTISSEMENTS
Amortissement matériel et
installation

Parcours, clôtures

Attribuées à l’atelier
volaille et transfo
Laboratoire de
transformation,
matériel du labo
Véhicule routier
utilisés pour l’atelier
volaille

(1) Pour pouvoir comparer la rentabilité de plusieurs ateliers, notamment s’il est utile de faire des choix,
la prise en compte des charges sociales est insuffisante, il est nécessaire d’évaluer le temps de travail
consacré par l’agriculteur sur chaque atelier et de le rémunérer au SMIC.

NB/ - Schéma simplifié :
CHARGES OPERATIONNELLES

CHARGES DE STRUCTURE
COUT DE REVIENT

MARGE

PRIX DE VENTE HT

Le positionnement de l’entreprise (rapport qualité prix), l’état des prix du marché et le prix de revient
sont des éléments indispensables pour déterminer le prix de vente d’un produit.
Marge = Prix de vente HT – Coût de revient.
A partir du moment où un prix de vente est indiqué sur un document de communication (flyer/ex), il
n’est pas toujours facile de revenir en arrière pour modifier le prix. Avant d’être communiqué à la
clientèle, un prix de vente doit-être bien réfléchi.
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Contact
Equipe produits fermiers
Chambre d’agriculture de la Loire
43 avenue Raimond –BP 40050
42272 St Priest en Jarez
Tél. : 04 77 92 12 12
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