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Explications
Cet outil a été développé sur la base de l'outil de calcul du prix équitable en AMAP de Créamap. Il
peut être utilisé sur des fermes 100 % en AMAP ou non.
Il permet d'estimer le prix de la souscription annuelle (ou prix du panier) équitable au regard des
charges de la ferme et d'un revenu équitable envisagé conjointement.
A la différence de ce qui est communément pratiqué, cet outil ne traite donc pas du prix du panier par
rapport à son contenu. Il permet annuellement de vérifier l'équité du partenariat.
Conseils :
- se faire accompagner par le réseau régional
- avoir bien conscience que cet outil permet uniquement l'estimation d'un prix équitable
Prérequis :
- que le paysan ait la liste exhaustive de ces dépenses de l'année précédente
- que les participants soient dans une démarche constructive : exposer leurs questions, ne pas
entretenir de non-dits, conscientiser les limites de l'outil (prévisions et estimations)
Déroulement du travail :
de préférence l'hiver et sur une durée d'un mois
1) le paysan :
- regroupe les pièces comptables de l'année précédente
- calcule chaque poste de dépense prévisionnel : à partir des pièces comptables et des évolutions
envisagées pour l'année à venir
- imagine des clefs de répartition pour chaque poste de dépense (si la ferme a plusieurs débouchés
ou activités)
- définit les durées d'amortissement et d'éventuelles provisions (investissement, coup dur, …)
2) échange entre le paysan et qqn du réseau sur ces premiers chiffres et ratios
3) sur une demi-journée, le paysan, des amapiens et qqn du réseau, calculent le prix équitable :
choix des clefs de répartition, réflexion sur le revenu équitable, réflexion sur les résultats obtenus
4) lors de l'AG : présentation des résultats par un amapien et le paysan après un mot introductif de
qqn du réseau régional. Plusieurs hypothèses de prix peuven être présentées
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AMAP

- Estimation du prix du panier - saison

→ La ferme est au forfait TVA et travaille exclusivement en AMAP ←
Postes de dépenses

Liste des dépenses / notes

Total des dépenses TTC

Engrais
Semences + plants
Paillage + protection des cultures
Carburant + combustible
Fournitures de bureau
Emballages
EDF
Eau
Petit matériel
Achat de marchandises
Sous-traitance
Fermage ( location de foncier)
Location de matériel
Entretien + aménagement (bât, foncier)
Réparations + entretien véhicule
Maintenance
Assurance (resp civ./bât./mat./réc.)
Personnel extérieur
Honoraires (compt, avocat, véto)
Pub + formation + transport
Déplacements
Frais PTT + téléphone
Service bancaire et autres
Taxes ( foncier, CSG, wateringues, adar, …)
Rémunération des salariés (salaire + charges)
Intérêts (banques, fournisseurs, …)
Charges MSA (Mutuelle Soc Agri)
Amortissements (ou valeur de
Remplacement équipements)
TOTAL

Prélèvement annuel souhaité par le paysan (incluant ses impôts)

A

B

Nombre de semaines de distribution

C

Nombre de paniers / semaine

D

Nombre de paniers / an

E=C*D

Coût unitaire du panier TTC

F=(A+B)/E

AMAP

- Estimation du prix du panier - saison
→ La ferme est au forfait TVA et a plusieurs débouchés ←
Dépenses TTC

Postes de dépenses

Liste des dépenses / notes

Total

%

part AMAP

Engrais
Semences + plants
Paillage + protection des cultures
Carburant + combustible
Fournitures de bureau
Emballages
EDF
Eau
Petit matériel
Achat de marchandises
Sous-traitance
Fermage ( location de foncier)
Location de matériel
Entretien + aménagement (bât, foncier)
Réparations + entretien véhicule
Maintenance
Assurance (resp civ./bât./mat./réc.)
Personnel extérieur
Honoraires (compt, avocat, véto)
Pub + formation + transport
Déplacements
Frais PTT + téléphone
Service bancaire et autres
Taxes ( foncier, CSG, wateringues, adar, …)
Rémunération des salariés (salaire + charges)
Intérêts (banques, fournisseurs, …)
Charges MSA (Mutuelle Soc Agri)
Amortissements (ou valeur de
Remplacement équipements)
TOTAL

A

Prélèvement annuel souhaité par le paysan (incluant ses impôts)

B

Nombre de semaines de distribution

C

Nombre de paniers / semaine

D

Nombre de paniers / an

E=C*D

Coût unitaire du panier TTC
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F=(A+B)/E

AMAP

- Estimation du prix du panier - saison

→ La ferme récupère la TVA et travaille exclusivement en AMAP ←
Postes de dépenses

Liste des dépenses / notes

Total des dépenses H.T

Engrais
Semences + plants
Paillage + protection des cultures
Carburant + combustible
Fournitures de bureau
Emballages
EDF
Eau
Petit matériel
Achat de marchandises
Sous-traitance
Fermage ( location de foncier)
Location de matériel
Entretien + aménagement (bât, foncier)
Réparations + entretien véhicule
Maintenance
Assurance (resp civ./bât./mat./réc.)
Personnel extérieur
Honoraires (compt, avocat, véto)
Pub + formation + transport
Déplacements
Frais PTT + téléphone
Service bancaire et autres
Taxes ( foncier, CSG, wateringues, adar, …)
Rémunération des salariés (salaire + charges)
Intérêts (banques, fournisseurs, …)
Charges MSA (Mutuelle Soc Agri)
Amortissements (ou valeur de
Remplacement équipements)
TOTAL

A

Prélèvement annuel souhaité par le paysan (incluant ses impôts)

B

Nombre de semaines de distribution

C

Nombre de paniers / semaine

D

Nombre de paniers / an

E=C*D

Coût unitaire du panier HT
Coût unitaire du panier TTC (TVA = 5,5%)

F=(A+B)/E
G=(A*1,055+B)/E

AMAP

- Estimation du prix du panier - saison
→ La ferme récupère la TVA et a plusieurs débouchés ←
Dépenses H.T

Postes de dépenses

Liste des dépenses / notes

Total

%

part AMAP

Engrais
Semences + plants
Paillage + protection des cultures
Carburant + combustible
Fournitures de bureau
Emballages
EDF
Eau
Petit matériel
Achat de marchandises
Sous-traitance
Fermage ( location de foncier)
Location de matériel
Entretien + aménagement (bât, foncier)
Réparations + entretien véhicule
Maintenance
Assurance (resp civ./bât./mat./réc.)
Personnel extérieur
Honoraires (compt, avocat, véto)
Pub + formation + transport
Déplacements
Frais PTT + téléphone
Service bancaire et autres
Taxes ( foncier, CSG, wateringues, adar, …)
Rémunération des salariés (salaire + charges)
Intérêts (banques, fournisseurs, …)
Charges MSA (Mutuelle Soc Agri)
Amortissements (ou valeur de
Remplacement équipements)
TOTAL

A

Prélèvement annuel souhaité par le paysan (incluant ses impôts)

B

Nombre de semaines de distribution

C

Nombre de paniers / semaine

D

Nombre de paniers / an

E=C*D

Coût unitaire du panier HT
Coût unitaire du panier TTC (TVA = 5,5%)

F=(A+B)/E
G=(A*1,055+B)/E

Outil de calcul d'un prix équitable – maraîchage
Réseau des AMAP du Nord Pas-de-Calais
Formulaire pour estimer chaque poste de dépense
Poste de dépense :
Détail :

Clef de répartition :

Note pour les années suivantes :

Poste de dépense :
Détail :

Clef de répartition :

Note pour les années suivantes :
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valeur de remplacement des équipements
valeur à neuf ou
d'occasion €
machine 1
machine 2
machine 3
machine 4
machine 5
machine 6
machine 7
machine 8
machine 9
machine 10
machine 11
machine 12
machine 13
machine 14
machine 15
machine 16
machine 17
machine 18
machine 19
machine 20

nb années
d'utilisation

valeur annuelle
remplacement
- €

