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CALCULER SON PRIX DE REVIENT

,

UNE METHODE
, -.
ADAPTEE A TOUTES LES
PRODUCTIONS
Par Agathe PERRIN {Chargée de mission circuits courts - restauration
CHANEL {Agrobio 35}

collective à la MAB22} - Photo: Matthieu

éfléchir à la fixation de ses prix de vente, oui [ Mais pour toutes les productions et tous les projets avec la méthode du calcul du prix de
revient. L'article de Symbiose n0213du mois de juin 2016 " Comment fixer le prix de ses légumes -. mettait en évidence l'importance
de réfléchir à la fixation de ses prix en lég!-'mes.Au-delà de ce cas particulier, c'est un exercice complexe pour tous les producteurs,
toutes productions confondues. Aujourd' hui, le réseau FNAB dispose d'un outil permettant de calculer ses prix de revient et des
formations sont proposées chaque année.

R

L'UTILISATION DE MERCURIALES,
UNE TECHNIQUE CONTROVERSÉE

dans le cadre de suivis individuels. Les différentes expériences ont été révélatrices,

aide familiale, un outil, ou de l'envie de développer de nouveaux projets.

avec, pour certains, des écarts importants
Les mercuriales sont, certes, des outils qui

entre le prix de vente actuel et le prix calculé,

existent (et font d'ailleurs l'objet d'un outil

alors que pour d'autres, cela correspondaient
aux prix pratiqués. Ces résultats confirment
donc la nécessité d'aller plus loin que l'utili-

propre au réseau GAB-FRAB). Très demandées par les producteurs, il faut savoir
qu'elles ne sont pas forcément recommandées pour assurer la viabilité des exploitations. En effet, fixer ses prix par rapport à
une mercuriale sous-entend, fixer ses prix

sation de mercuriales, en mettant en place
une réflexion autour du prix de revient. Cela
permet se s'assurer de la cohérence de son
système et donc, de la viabilité de sa ferme.

par rapport à ceux des voisins. Or, comme le
soulignait Manu Bué dans son article, toutes
les fermes n'ont pas les mêmes caractéristiques, tous les producteurs

n'ont pas les

Cette approche n'est pas une approche comptable traditionnelle. Elle prend en compte des
données réelles et actualisées (pas des don-

mêmes exigences de rémunérations ... Donc,

nées de l'année antérieure comme le fait la

si le prix du voisin, en adéquation avec son

comptabilité) et intègre les réalités des pro-

système de production, est bas, ce même
prix peut être trop faible pour d'autres.ex-

ducteurs (différentes pour chacun). La méthode intègre les risques de pertes, en pro-

ploitations et, par là même, menacer leur
viabilité. Travailler autour de la question du

duction, au stockage ou à la vente. Elle prend
aussi en compte la nécessité de remplacer une

• Lapremière étape: choisir sa rémunération
horaire en connaissance de cause
Être producteur bio, c'est superviser la production, gérer une entreprise, commercialiser ses produits, employer du personnel,
assurer les livraisons ... A quel prix rémunérer
ces compétences et cette polyvalence? Une
prise de conscience des producteurs et un
souhait d'une rémunération à la hauteur du
travail fourni est un préalable à la réalisation
de ce calcul. Chacun est libre de considérer la
rémunération horaire qui lui correspond - ou
de se fixer une rémunération idéale comme
objectif.
Au delà de la rémunération du producteur et
des salariés, la méthode de calcul du prix de

prix de revient, propre à chaque produit et
prenant en compte les spécificités de chaque
ferme est donc essentiel.

UN OUTIL POUR CALCULER SON
PRIX DE REVIENT
Calculer son prix de vente peut se faire de
manière sûre avec l'outil du calcul du prix de
revient développé par la FNAB avec Richard
Laizeau, formateur

et arboriculteur

bio en

Vendée. Depuis plusieurs années, le GAB
22 propose des formations
aux personnes
qui s'interrogent au sujet de leurs prix de
vente. Avec un taux de participation timide
les premières années, en

2016,

à force de

persévérer et grâce au relais de producteurs
convaincus, la formation a été très plébiscitée. Pour aller plus loin, le GAB et Richard
Laizeau ont proposé aux producteurs d'aller
au bout de la démarche en réalisant le calcul
sur leur ferme, avec l'appui des formateurs

GÉNÉRER DE LA TRÉSORERIE POUR REMPLACER LE MATÉRIEL, LIMITER LES RISQUES,
ASSURER LE FONCTIONNEMENT
DE L'EXPLOITATION ET INVESTIR DANS DE NOUVEAUX
PROJET

Argent de
côté pour

ÉQUIPEMENT

La valeur annuelle de
remplacement du matériel

---

La pondération pour risque

La valorisation par l'entraide

COÛT DE REVIENT

AUTOFINANCER LE
REMPLACEMENT DU MATÉRIEL
PALIER AUX PERTES
ACCIDENTELLES
LIÉES À LA
PRODUCTION, AU STOCKAGE ET
À LA VENTE
GÉNÉRER UN FOND DE
ROULEMENT ASSURANT
LE FONCTIONNEMENT
AU
QUOTIDIEN

TOTAL

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAU PRO.JET

La marge de sécurité
* Ces termes correspondent

el des onglets de l'outil.
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UNE PRÉSENTATION DE
L'INTÉRÊT DE LA MÉTHODE
À LA TERRE EST NOTRE
MÉTIER 2016
Richard Laizeau et des producteurs ayant
réalisés ce travail sur leur ferme témoigneront au salon la terre est notre métier
dans le cadre d'une conférence.
Pour comprendre et découvrir l'outil de
calcul et pour l'appliquer sur sa ferme,
des formations sont proposés
chaque année par les GAB.
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revient permet de formaliser la constitution

avec

d'une « réserve d'argent»

• Prendre en compte le risque

~

plus arbitrairement, à l'aide d'une mercuriale
par exemple.

différents

.objectifs. Cela est synthétisé sur le schéma
de la figure ci-contre.

Le prix de revient du produit est également
pondéré en fonction du risque de perte en
production, au stockage ou à la vente. Cela

• Créer de la trésorerie pour faciliter la vie
de l'entreprise

permet de constituer une réserve pour faire
fonctionner la ferme en cas d'année difficile.

L'entraide est valorisée dans un objectif de
pouvoir remplacer une personne « aide familiale » par un salarié sans avoir à augmenter

• Anticiper de nouveaux projets

Les résultats qui découlent de la méthode, s'ils
peuvent être en décalage avec les pratiques ac-

Finalement, la marge de sécurité qui se ra-

QUELLE FAISABILITÉ POUR TENIR
COMPTE DES PRIX DE REVIENT
DANS L'AFFICHAGE DE SES PRIX
DE VENTE?

Tant que l'entraide n'est

joute au prix de revient constitue des fonds

tuelles, remettent en perspective la cohérence
du système et le requestionnent. Ils peuvent

pas rémunérée, l'argent mis de côté permet-

qui pourront être mobilisés pour l'investisse-

être l'occasion de se fixer un cap en termes de

tra de constituer une trésorerie visant à faire
fonctionner
l'exploitation
au quotidien

ment dans des nouveaux projets.

prix de vente. En effet, une fois les pratiques de

son prix de

constitution

vente.

de stock,

avance

En plus de cela, la fixation

en cultures ...

d'une marge de

prix en place, il est difficile de « rehausser» ses
tarifs d'un coup. Cela peut donc être rééquilibré petit à petit afin d'atteindre un objectif de

UNE COMPLÉMENTARITÉ AVEC
LES MERCURIALES POUR DES
ACTIVITÉS TRÈS DIVERSIFIÉES

rémunération horaire convenable.

sécurité permet d'abonder la trésorerie pour

Pour chacun des produits concernés par la

chaque produit vendu.

vente,

un prix de revient est calculé. A ce prix

Le prix de revient peut aussi être optimisé au
mieux pour générer le moins de hausse pos-

• Renouveler le matériel

de revient est ajouté la marge de sécurité et
la TVA. C'est l'ensemble des produits vendus
au « bon» prix qui permet de constituer la
nécessaire à l'exploitation.

Au lieu de fixer une valeur d'amortissement

trésorerie

du matériel arbitraire, comme cela est le cas

calcul doit donc concerner tous les produits.

avec l'approche comptable,. pour chaque
outil est fixé une valeur de remplacement

Mais Comment réaliser ce travail lorsque
l'on produit une gamme très diversifiée? Le

en neuf ou occasion ainsi qu'une estimation de la durée d'utilisation. Cela permet,
pour chaque produit vendu, d'abonder une

calcul reste pertinent s'il est réalisé sur les
produits les plus générateurs du chiffre d'affaires (l'ensemble des produits faisant l'objet

réserve pour renouveler le matériel en cas de
panne ou d'usure.

du calcul doit générer entre 50 et 80% du
chiffre d'affaires). Les autres produits, plus
anecdotiques, peuvent

voir

Ce

leurs prix fixés

sible : en jouant sur l'optimisation du temps
de travail ou sur les coûts des approvisionnements.
Dans le CqS d'une augmentation nécessairedu
prix de vente afin de mieux respecter les prix
de revient calculés, un travail autour de la stratégie commerciale va de pair. En effet, le « prix
bas» n'est plus un argument de vente et il est
nécessairede travailler autour de son image et
des services proposés pour être attractif.

