Ferme la Haute sur la Montagne
Superficie en fraise : 0,3 ha (3000 m2)
Production moyenne totale de fraise : 4 tonnes/an
Confitures de fraise produites sur la ferme : 280 kg/an
Confitures de framboise produites : 427 kg/an

Le calcul du coût pose la question
du temps de travail du paysan
(hors salarié) et de sa
rémunération.
Elle demande à chacun
d’évaluer le salaire souhaité
et rappelle à chacun ses
objectifs en terme de temps
de travail passé.

GAEC à trois associés : 2,5 UTH (ETP)
Salaire horaire souhaité : 10,2 €/heure
Semaines de vacances : 4 semaines

CALCUL DU PRIX DE REVIENT D’UN PRODUIT FERMIER
Exemple de deux confitures de fraise et framboise « La Haut sur la Montagne »,
commercialisées dans un magasin de producteurs « Grains de Ferme ».
Confiture
de fraise

Confiture de
framboise

L’ensemble des charges liées à la
production de fraise ou autres fruits, dont
le travail (279 heures de travail) Correspond
aux charges de structure affectées au prorata
à l’activité concernée (clé de répartition).
Par kg de fraise

2,39 €/kg 3,50 €/kg

Quantité nécessaire de fruits pour un pot de
confiture : 56%

1,33 €/kg 1,96 €/kg

COÛT DE
TRANSFORMATION

L’ensemble des charges liées à la
transformation dont le travail (10 min/ kg
de confiture : 46h30 pour confiture fraise),
hors le coût de la matière première fruit
venant de la ferme. Correspond à l’emballage,
l’amortissement du matériel de
transformation... Par kg de confiture

3,50 €/kg 3,50 €/kg

COÛT DE
COMMERCIALISATION

L’ensemble des charges liées à la
commercialisation, dont le transport et le
temps passé à la vente (11h30 par rapport
au CA confiture fraise) . Peut être évalué par
type de distribution : ici, c’est le magasin de
producteurs. Par kg de confiture

1,23 €/kg 1,23 €/kg

COÛT
DE PRODUCTION

COÛT DE REVIENT

6,06 €/kg 6,69 €/kg

MARGE DE SECURITE

La marge pour l’ensemble des risques
majeurs pour la ferme (intempéries, problème
de vente, de santé…) : évaluée ici à 20%

1,21 €/kg 1,34 €/kg

PRIX DE REVIENT

Par kg de confiture

7,27 €/kg 8,03 €/kg

POTS DE CONFITURE
Fraise
Pots de

POTS DE CONFITURE
Framboise

250 g

420 g

250 g

420 g

PRIX DE REVIENT

1,81 €

3,05 €

2,01 €

3,37 €

PRIX DE VENTE ACTUEL

2,28 €

3,25 €

2,28 €

3,25 €

le prix des confitures, payées par le magasin

