LIGNE DIRECTRICE POUR
L’ESTIMATION DES
COÛTS DE LA PRODUCTION
DURABLE

Contenu

Page

Introduction ........................................................................................................................................... 3
Partie I: Comment obtenir des données des producteurs ............................................................... 4
Partie II: Connaître le modèle CPD ...................................................................................................... 5
a)

Informations générales............................................................................................................... 5

b)

Informations sur les Producteurs certifiés Fairtrade .................................................................. 5

c)

Informations sur le produit.......................................................................................................... 6

d)

Données CPD ............................................................................................................................ 7

Partie III : Comment calculer le CPD ................................................................................................... 9
a)
i.
ii.
iii.
iv.
b)

Considérations générales .......................................................................................................... 9
Données de rendement ......................................................................................................... 9
La main d'œuvre .................................................................................................................... 9
Intrants et services ............................................................................................................... 10
Capital et investissements ................................................................................................... 10

Calculs spécifiques à chaque étape de la production .............................................................. 11
1.
Frais d'établissement (investissement initial) ...................................................................... 11
2.
Coûts de fonctionnement sur le terrain ................................................................................ 13
3.
Frais de récolte et après récolte .......................................................................................... 16
4. Frais de transformation et / ou de traitement ........................................................................... 17
4.
Frais de préparation et / ou d'emballage du produit ............................................................ 18
5.
Coûts de la structure centrale .............................................................................................. 19
6.
Coûts d’exportation .............................................................................................................. 22

Partie IV: Considérations finales ....................................................................................................... 28
Références ........................................................................................................................................... 29
Annexe 1. Fiche CPD .......................................................................................................................... 30
Annexe 2. Tableau des facteurs d'escompte de rente .................................................................... 31

Document:
Author, Date:

Guideline for Estimating Costs of Production (CPD)
Pricing Unit, 21.11.2011

Page: 2 of 31
Distribution: Public

Introduction
Ce document a été spécialement conçu pour les facilitateurs aidant les producteurs Fairtrade
à développer leurs coûts de production et à mettre leurs données dans la feuille de calcul du
coût de production durable (CPD). Les facilitateurs peuvent appartenir aux réseaux de
producteurs et aux entreprises, mais également à des agents de liaison, à des initiatives en
matière d'étiquetage, à des consultants et à tous les autres membres du personnel de
Fairtrade International. Une feuille de calcul Excel pouvant être demandée à la sous-unité de
tarification au sein de l'unité Fairtrade International Standards est également disponible,
accompagnée de cette directive.
Les données sur le coût de la production durable, ci-après dénommées CPD, constituent l'une
des principales sources d'informations pour le développement des Prix Minimum Fairtrade
(PMF), qui ont pour objectif de couvrir, en moyenne, le CPD de tous les producteurs du
système. Outre le PMF, les membres ou les travailleurs d’une organisation de petits
producteurs certifiés (ou de producteurs enregistrés selon le standard de production à contrat)
ou d’une société, reçoivent également une Prime Fairtrade (PF). Pour les produits pour
lesquels il existe un PMF, le PF est également payé. Bien que l'élaboration d'un PMF puisse
impliquer la détermination d'un PF, la présente ligne directrice fait uniquement référence au
calcul du CPD et non à la PF.
Le PMF vise à protéger les producteurs des instabilités du marché, en fournissant un filet de
sécurité en cas de prix bas. Au fil du temps, l’Unité des Standards procède régulièrement à
l’établissement et / ou à l’examen des PMF afin d’élargir le champ géographique des
producteurs bénéficiant de Fairtrade et de maintenir à jour la base de données des PMF.
Pour développer le PMF, les données CPD sont cruciales. Cela concerne les coûts de
production liés à la commercialisation locale ou nationale et les coûts exigés par la
commercialisation internationale. La connaissance et la gestion appropriée des deux types de
coûts constituent un élément clé pour les producteurs Fairtrade. Ce document examine les
principaux types de coûts de production supportés aux différentes étapes de la production, de
la ferme au processus d’exportation, et fournit des exemples illustrant les concepts présentés.
Il ne s'agit que d'un guide et cela ne constitue pas une étude approfondie des coûts de
production d'un produit particulier. Les informations sur les étapes de production décrites sont
basées sur les pratiques de production typiques de tous les produits, mais peuvent ne pas
s’appliquer à tous. Cependant, certains ajustements peuvent être nécessaires dans des cas
spécifiques. Dans ces cas, des informations supplémentaires pour les données CPD,
complémentaires à la présente ligne directrice, seront fournies.
Ce document est structuré en quatre parties. La première partie explique comment obtenir
des données auprès des producteurs. Dans la deuxième partie, une description des
principaux composants de la feuille CPD est fournie. La troisième partie présente une
explication détaillée du calcul du CPD. La ligne directrice se termine dans la quatrième partie
en fournissant des considérations finales.
L'interprétation et l'utilisation de ces informations sont la responsabilité de l'utilisateur. Si un
facilitateur a besoin d'une assistance supplémentaire pour élaborer un CPD individuel, des
informations supplémentaires et / ou une explication des calculs, veuillez contacter :
standards-pricing@fairtrade.net.
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Partie I: Comment obtenir des données des producteurs
Les données CPD doivent décrire une situation représentative parmi les producteurs Fairtrade
dans une région donnée. Ceci est particulièrement important pour les coûts liés aux opérations
sur le terrain, aux activités de récolte / après récolte, de transformation / transformation et de
préparation / conditionnement du produit. Ces coûts peuvent être obtenus dans un panel de
producteurs utilisant un processus de création de consensus. Un panel est un groupe de
producteurs choisi à dessein, qui, avec une aide, fournit des informations détaillées sur
l'exploitation d'une ferme d'un an.
Veuillez noter que cela ne s’applique pas aux entreprises où il n’est pas nécessaire d’avoir
une situation représentative comme dans le cas des organisations de petits producteurs ou
de projets de production à contrat. Dans ces cas, il est conseillé que le facilitateur se
concentrer sur les informations fournies directement par la direction centrale.
Dans le cas des organisations de petits producteurs, le groupe doit être composé de ses
membres directs, qui tiennent compte de la structure de l’organisation (c’est-à-dire, 1ère
année, 2ème année, 3ème année et structure mixte). Par exemple, pour les organisations de
1re année, le comité devrait être constitué de membres directs, tandis que pour les
organisations de 2 e année, le groupe devrait être constitué de membres de 1re année, et
ainsi de suite. En ce qui concerne la production à contrat, le groupe d'experts devrait être
organisé par l'organisme de promotion et formé par ses membres inscrits. Les informations
réelles peuvent être obtenues d’un groupe de 3 à 5 producteurs lors d’une session de 3 à 4
heures au cours desquelles les membres du groupe fournissent des informations sur:






La taille de l'exploitation représentative destinée au produit en question (en
hectares)
Le cycle de vie de la culture si applicable (en années)
Les coûts de production liés aux opérations sur le terrain et aux activités de
récolte / après récolte
La transformation / transformation et préparation / conditionnement du produit,
le cas échéant
Les rendements (en tonne)

Il convient de noter que les coûts de transformation / traitement et les coûts de préparation /
conditionnement du produit sont des dépenses dont les membres directs de l’organisation de
petits producteurs ou les producteurs inscrits des projets de production à contrat ne sont pas
toujours responsables. Si ces coûts s'appliquent, ils doivent être signalés par la structure
centrale (organisation faîtière) ou par l'organisme de promotion. Dans le cas des entreprises,
ces coûts (s'ils sont encourus) doivent être déclarés par la direction centrale. Dans le
document, les coûts de transformation / traitement et les coûts de préparation /
conditionnement du produit ont été placés dans cette section pour suivre la structure de la
fiche CPD.
Les producteurs qui composent le panel peuvent être identifiés par des facilitateurs locaux
(généralement des responsables d’organisations de petits producteurs ou des projets de
production sous contrat) et sont représentatifs d’une ferme de la région. Chaque panel de
producteurs est interrogé selon un processus de création de consensus. Les producteurs sont
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invités à développer un système de production typique en s’appuyant sur leurs exploitations
et leurs expériences personnelles. Au cours de l'entretien, les informations du producteur sont
entrées dans un fichier d'entrée CPD préliminaire. Une fois l’entrevue terminée, des calculs
doivent être effectués pour montrer aux producteurs les informations projetées pour leur ferme
représentative. Les producteurs sont ensuite invités à ajuster leurs valeurs d’entrée en
fonction des coûts, des rendements, etc.
Les ajustements des coûts de production et des prix du marché actuels sont généralement
effectués par le comité jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que le CPD représente les données
de leur exploitation. Ce processus de validation interactif s’est avéré utile pour le processus
de panel de fermes, car il permet au groupe de producteurs de savoir immédiatement que
leurs efforts en valent la peine. Les fermes représentatives peuvent être mises à jour selon
les intervalles suggérés dans le développement de procédures d'opération standard de PMF
et de la PF, ou aussi souvent que les panels souhaitent mettre à jour leurs données de fermes.

Partie II: Connaître le modèle CPD
La fiche CPD1 est composée de quatre composants principaux. Il s’agit des éléments suivants
: a) informations générales, b) informations sur l’organisation de petits producteurs, ou sur
l’entreprise ou sur le projet de production sous contrat, c) informations sur le produit, et d)
données CPD. Vous trouverez ci-dessous une description de chaque partie.

a) Informations générales

Au début de la CPD, il y a trois cellules grises à remplir comme suit :
• Date de finalisation du CPD : jour / mois / année.
• Période agricole déclarée (début et fin) : mois / année du début à la fin. Ceci est
d'autant plus important que les coûts de production doivent être déclarés pour une
période agricole d'un an.
• Cycle de production (en années): cela concerne les cultures pérennes.
Contrairement aux cultures annuelles, pour lesquelles les opérations au champ et la
récolte / post-récolte ont lieu en un an, les cultures pérennes ont un cycle de production
plus long. Par conséquent, les coûts de production doivent être déclarés compte tenu
du cycle de production complet

b) Informations sur les Producteurs certifiés Fairtrade

1

Voir fiche CPD en Annexe 1.
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Ceci se trouve dans l'encadré vert en haut de la fiche CPD et est destiné à définir le niveau
de responsabilité du produit vendu. Veuillez noter que pour définir un PMF au niveau
approprié de l’organisation de petits producteurs ou d’un projet de contrat de production ou
d’une entreprise, ces informations sont particulièrement pertinentes. Fairtrade International
fixe les prix au niveau départ usine (EXW) et franco à bord (FOB).
Au niveau des prix EXW, le CPD comprend la main-d’œuvre, les intrants / services et les
coûts d’investissement / capital d’établissement ; opérations sur le terrain ; récolte et post
récolte ; transformation et / ou traitement ; préparation et conditionnement du produit ; et
dépenses de la structure centrale. Au niveau du prix FOB, même chose que ci-dessus, mais
en plus, les coûts d'exportation sont pris en compte. Des exceptions à ces définitions peuvent
survenir, mais elles sont par conséquent clairement indiquées dans les standards de produit
correspondants.
Compte tenu de la description ci-dessus, dans cette partie de la fiche de CPD doivent être
clairement indiqués :
• le niveau de la chaîne d’approvisionnement où se termine la responsabilité du
producteur certifié, et
• Le nom et une brève description du produit vendu tel qu'il est livré à l'acheteur.

c) Informations sur le produit
Pour l'exportation ou la transformation/du traitement :
Rendement en tonne métrique par hectare:
Conventionnel ou Biologique:
Devise utilisée:
Taux de change de $ à la devise utilisée:
Date de la taux de change indiquée:

Cette partie se trouve dans la boîte bleue et fait référence aux :
• Marché du produit : une indication doit être faite si le produit est destiné à la
transformation / transformation ou à l'exportation.
• Type de produit : une remarque doit être faite si le produit est biologique ou
conventionnel.
• Rendement moyen (en tonnes métriques): un rendement moyen du produit en
question doit être indiqué. La troisième partie explique comment estimer les
rendements moyens.
• Taux de change en USD dans la devise utilisée est requis. La source d'échange
utilisée doit également être spécifiée. Une référence courante pourrait être OANDA2..
Le taux de change utilisée pour les calculs doit être une moyenne de l'année indiquée.
Veuillez noter que les coûts de production doivent être déclarés pour une période
agricole d'un an.
Veuillez noter que dans le cas où une organisation de petits producteurs ou un projet de
production à contrat ou une entreprise fabrique plusieurs produits, une fiche CPD doit être
remplie pour chaque produit.

2

Voir : http://www.oanda.com/
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d) Données CPD
Les données CPD sont généralement divisées entre les coûts engagés aux niveaux EXW et
FOB. Le niveau EXW comprend la main-d'œuvre, les intrants / services et les coûts en
capital / investissements de: l'établissement; opérations sur le terrain; récolte et post récolte;
transformation et / ou traitement; préparation et conditionnement du produit; et dépenses de
la structure centrale. Au niveau FOB, on incluse les mêmes coûts que ci-dessus mais en
plus, les coûts d'exportation sont pris en compte. Veuillez tenir compte du fait que, dans la
fiche CPD, une fois tous les coûts renseignés, le total des coûts est résumé
automatiquement aux niveaux EXW et FOB.
Les informations CPD sont classées en fonction de différentes étapes de la production liées
aux éléments suivants :

1. Établissement (investissement initial)
2. Opérations sur le terrain
3. Récolte et post récolte
4. Transformation et / ou traitement
5. Préparation et / ou conditionnement du produit
6. Activités de la structure centrale (organisation faîtière)
7. Coûts d'exportation
Les étapes 1 à 5 considèrent les trois catégories principales suivantes : travail, intrants /
services et capital / investissements, tandis que les étapes 6 et 7 tiennent compte de facteurs
supplémentaires. Veuillez noter que les données CPD incluent les coûts d'exploitation
(variables) et les coûts fixes à chaque étape de la production. Par conséquent, l'estimation
des coûts doit faire l'objet d'une attention particulière afin que tous les coûts soient pris en
compte. Des orientations pour les calculs à toutes les étapes sont fournies dans la partie III.
Voici une explication générale des coûts encourus à chaque étape de production :
1. Etablissement : fait référence à l’investissement initial réalisé pour établir le produit en
question. Ces coûts sont la somme des coûts de préparation du sol, de plantation d’arbres,
des frais de production, des coûts des installations et des investissements.
2. Opérations sur le terrain : les dépenses utilisées dans la production telles que : la maind'œuvre, l'eau d'irrigation, les engrais, les herbicides, les pesticides, les semences ou les
plantes, le carburant, l'huile, les machines et le coût de la terre. Ils comprennent également
les coûts des installations et des investissements (amortissements, assurances, réparations
et entretien), de l’entretien des exploitations (remplacement des arbres, réparations
structurelles, etc.), des taxes et des charges d’intérêts.
3. Récolte / post-récolte : se réfère aux opérations de récolte et post-récolte effectuées par le
producteur avec ou sans main-d’œuvre douanière ou salariée. Ces opérations peuvent inclure
la récolte à la main et l’emballage sur le terrain, mais peuvent également être le tri, le calibrage
et le tri sur des machines spécialisées. Si des machines sont utilisées, du carburant, de l'huile
et des investissements (amortissements, assurances, réparations et entretien) doivent être
envisagés.
4. Transformation et / ou traitement du produit : se réfèrent aux coûts de transformation d’un
produit afin d’être propres à la consommation et varient en fonction du produit, de la capacité
technologique et de la taille du responsable de la fourniture du service. Dans ce cas, il est
important d’identifier le taux de conversion, c’est-à-dire la quantité de matière première qui
sera convertie en produit final. Veuillez noter que ces coûts sont généralement supportés par
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la structure centrale (organisation faîtière) de la petite organisation de producteurs ou du projet
ou entreprise de production à contrat. Cependant, il est possible que le système PMF
s’applique à une forme de produit transformé. Par conséquent, les coûts à ce stade de la
production doivent être consignés dans la fiche CPD.
5. Préparation et / ou emballage du produit : il s'agit des coûts de préparation, de sélection,
de nettoyage, de tri et de traitement, car ces activités ne sont généralement pas exercées sur
le terrain, mais dans des installations de conditionnement ou de transformation. Les coûts
d'emballage se rapportent au coût de mise du produit dans un emballage permettant son
transfert adéquat au consommateur final. Les coûts de préparation sont généralement liés au
volume ou au poids du produit. Les coûts d'emballage sont liés au nombre d'unités.
6. Structure centrale (coûts de l’organisation faîtière) : il s’agit des coûts supportés par
l’organisation faîtière des petits producteurs (ou entreprises de production à contrat) chargée
de payer les coûts de certification (label Fairtrade, produits biologiques, etc.). Ils peuvent
comprendre : les frais de candidature, les frais de certification initiale et les frais d’audition de
suivi, entre autres). Les coûts supplémentaires de la structure centrale sont les frais de
bureau, les salaires de la direction, les réparations d’investissements, les taxes foncières et
les coûts de recouvrement du capital. Veuillez noter que les coûts supportés par l’organisation
faîtière des petits producteurs (ou du projet de production sous contrat ou de la société) sont
conformes aux standards Fairtrade, ci-après dénommés coûts de conformité (par exemple,
coûts de conversion, d’investissement dans les infrastructures, de gestion des sols, de
désherbage manuel). , la couverture foliaire, la gestion des sols, etc.) doivent être pris en
compte aux stades appropriés de la production lors de la communication des données CPD.
7. Coûts d'exportation: les coûts liés à cette étape sont les suivants: a) les coûts de transport
qui, selon la nature et l'étendue de la petite organisation de producteurs ou du projet de
production en sous-traitance, peuvent impliquer le transfert du produit à une autre étape du
processus d'exportation dans une chambre frigorifique ou dans un centre d’inventaire); b) les
coûts d'assurance et font référence au risque que les transactions internationales comportent,
que ce soit au niveau commercial, du type de devise, du taux d'intérêt, du risque politique,
des risques environnementaux; c) les coûts tels que les taxes, les frais de terminal et les
commissions d) les coûts de traitement qui, en raison des règles de sécurité, peuvent être
exposés à divers moments; e) les coûts de stockage dus à la saisonnalité des produits
agricoles qui ne sont récoltés qu'à certaines périodes de l'année; f) les coûts dus à la perte
de produit faisant référence aux pertes quantitatives et qualitatives que subissent les produits
agricoles au cours des premières étapes de la chaîne de commercialisation, en particulier
pendant le transport et la manutention; et g) les coûts de gestion financière pouvant inclure:
paiements anticipés, lettre de crédit, encaissement bancaire, crédit ou compte ouvert, change
de devise, commissions ou frais, etc.
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Partie III : Comment calculer le CPD
Dans cette section, un calcul détaillé des données CPD est fourni. Il commence par quelques
considérations générales pour l’estimation des éléments suivants : rendements des cultures
annuelles et pérennes ; la main d’œuvre ; intrants / services ; et capital / investissements qui
sont des catégories incluses dans la plupart des étapes de production dans le calcul de la
CPD. Le reste de cette section continue avec des explications sur la façon de calculer au cas
par cas chaque étape de la production dans la fiche CPD.

a) Considérations générales
i.

Données de rendement

Dans le cas des cultures annuelles, le calcul du rendement moyen, représentatif des
producteurs Fairtrade, est simple. Les producteurs du panel devraient s'entendre sur un
rendement qui représente la situation de la région. Cependant, dans la plupart des cultures
pérennes (également appelées cultures pluriannuelles), les récoltes ne sont pas forcément
régulières, pouvant être annuelles ou commencer quelques années après la plantation, ce qui
entraîne des flux de trésorerie irréguliers. Par conséquent, l’estimation du rendement doit
prendre en compte une année type ou moyenne afin de donner une estimation significative
du rendement. Pour calculer cela, le groupe scientifique devrait parvenir à un consensus sur
le nombre d'années du cycle agricole représentatif du produit en question et fournir également
des données de rendement pour chaque année. Une fois ces informations obtenues, la
moyenne est établie en additionnant simplement tous les rendements et en divisant cette
valeur par le nombre d'années convenu par le panel.

ii. La main d'œuvre
Pour une estimation plus précise des coûts de main-d'œuvre, la main-d'œuvre peut être
divisée en trois sous-catégories : a) la main-d'œuvre familiale, b) la main-d'œuvre salariée
régulière et c) la main-d'œuvre temporaire embauchée (c'est-à-dire saisonnière et
occasionnelle). Le travail familial est généralement fourni par le producteur ou les membres
de la famille agricole. La main-d'œuvre régulière embauchée sert principalement à l'exécution
d'activités agricoles générales telles que le fonctionnement de l'équipement, l'élagage, etc. La
main-d'œuvre temporaire embauchée sert principalement à la plantation, au désherbage, à la
récolte et à l'emballage des produits. La quantité de main-d'œuvre familiale, régulière et
temporaire requise pour chaque produit dépend du nombre et de la fréquence des tâches, de
la taille globale de la ferme et du fait que la récolte soit réalisée à la main ou à la machine.
Veuillez noter que la main-d'œuvre familiale et la main-d'œuvre temporaire embauchée
doivent être déclarées en jours-hommes. Pour estimer les coûts totaux de la main-d'œuvre
familiale et de la main-d'œuvre temporaire, le nombre total de jours-homme nécessaires est
multiplié par le taux de salaire local. Dans le cas de main-d'œuvre permanente embauchée, il
convient d'indiquer le nombre de travailleurs, la période payée et le montant versé par
travailleur. Le calcul de la main-d'œuvre permanente salariée implique le salaire
(hebdomadaire, mensuel, etc.) des travailleurs pendant la période agricole contractée, ainsi
que les avantages gouvernementaux obligatoires tels que la sécurité sociale et l'indemnisation
des travailleurs.
Dans la fiche CPD, des données sur le travail sont demandées aux différentes étapes de la
production. De plus, une note indiquant le nombre de jours-hommes et le salaire / jourshommes pour chaque sous-catégorie doit être fournie. Dans le cas d'une main-d'œuvre
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permanente embauchée, le nombre de travailleurs, les salaires, les périodes payées et les
avantages obligatoires doivent également être déclarés dans la catégorie de main-d'œuvre à
chaque étape de la production.

iii. Intrants et services
Le coût des intrants et des services constitue une composante majeure des coûts liés à
l'exploitation de la ferme. Les exemples de ces articles incluent : l'eau d'irrigation, les intrants
chimiques tels que les engrais, les herbicides et les pesticides ; graines ou plantes ; petits
outils et / ou petits outils à main utilisés sur le terrain ; carburant et huile (des machines
automotrices), coûts de réparation et d’entretien des machines, conteneurs d’emballage pour
fruits et légumes, coûts des terrains, entre autres. L'imputation des coûts est plus simple pour
les intrants ou les matières premières achetés pour une seule période de production. Pour le
calcul des entrées, la quantité de l'entrée est multipliée par son prix payé. Voici quelques
exemples de services : travaux à forfait, tels que l’application de chaux, le séchage du grain,
l’utilisation de machines et le transport.

iv. Capital et investissements
Celles-ci se composent de diverses dépenses payées au cours de l'année et qui sont
comptabilisées indépendamment de la taille de la production. Quelques exemples sont : les
taxes foncières ; les assurances ; frais de bureau ; réparation des investissements ;
Amortissement annuel ; frais d'intérêts sur le capital d’exploitation ; investissements dans la
construction, les machines et les terrains ; et des outils de terrain. Un bref aperçu de ces coûts
est fourni ci-dessous.
 Impôts fonciers : pour les terrains en propriété, les impôts fonciers estimés doivent
être calculés à un certain pourcentage de la valeur de la propriété. Pour les terres
louées, aucune estimation de l'impôt foncier n'est faite dans les estimations, car le
taux de location inclut implicitement les impôts fonciers.
 Assurance : L’assurance pour les investissements agricoles varie en fonction des
actifs inclus et du montant de la couverture. Celles-ci peuvent être des assurances
de biens qui couvrent les pertes de biens et une assurance de responsabilité civile
couvrant les accidents de la ferme.
 Frais de bureau Ces frais comprennent les fournitures de bureau, le téléphone, la
comptabilité, la comptabilité, les frais juridiques, l’entretien des routes, etc.
 Réparation des investissements : concerne la réparation des investissements dans
les bâtiments et les machines.
 Amortissement annuel : Il s'agit d'un coût sans décaissement qui mesure la perte
de valeur des machines ou des bâtiments au fil du temps. C'est la partie du coût
de la machinerie ou du bâtiment qui est comptabilisée comme une dépense
chaque année. Les coûts sont répartis sur leur durée de vie utile prévue.
L'amortissement peut être estimé en utilisant la méthode linéaire. La formule
permettant d’obtenir le montant annuel de l’amortissement linéaire, noté D, est la
suivante : où PV est la valeur actuelle de l’article (c’est-à-dire son coût de
remplacement futur prévu au moment de l’analyse), SV est sa valeur de
récupération ou sa valeur résiduelle à la fin de sa vie utile et L correspond au
nombre total d'années de vie attendues. Ainsi, l’amortissement annuel d’un
cultivateur dont le coût de remplacement prévu est de 1 000 USD et dont la durée
de vie utile totale prévue est de dix ans, et qui peut ensuite être vendu à 200 USD
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à la ferraille serait de : (1000 - 200) / 10 = 80 USD ; ou s'il n'a pas de valeur de
récupération, 1000 $ / 10 = 100 $.
Intérêts sur le capital d'exploitation : les producteurs ont pour pratique courante de
contracter des emprunts à court terme pour payer leurs fournitures, leur maind'œuvre et leurs intrants. Pour tenir compte de cela, les intérêts sur le capital
d'exploitation sont généralement inclus dans les coûts de production. Des intérêts
sur le capital d'exploitation pourraient être imputés à différents stades de la
production ; Ce sont généralement des opérations sur le terrain et des activités de
récolte / post-récolte. Pour calculer l'intérêt sur le capital d'exploitation, pour les
opérations sur le terrain, la période (en mois) est multipliée par le taux annuel
choisi. Les intérêts sur la récolte sont calculés pour une période plus courte (par
exemple, un mois seulement). Aux fins du calcul de la FPC, le taux d’intérêt le plus
courant pour les prêts à court terme et intermédiaires peut être choisi.
Investissements dans les bâtiments, les machines et les terrains : le coût des
investissements en bâtiments, machines et terrains doit être considéré comme une
dépense. Le coût d'investissement, souvent appelé coût d'opportunité, peut
correspondre au montant des intérêts payés sur un prêt si l'on emprunte la totalité
de l'argent pour acheter l'actif. Pour les actifs partiellement ou entièrement libérés
(pas de coût de la dette), il est important de donner une valeur à l'argent, sinon
une comparaison équitable des différentes solutions de placement ne peut être
faite. La valeur placée sur l’argent est souvent appelée coût d’opportunité de
l’argent. Par exemple, plutôt que d'acheter l'actif, on pourrait laisser l'argent à la
banque et gagner des intérêts. Dans le cas des investissements fonciers, le coût
annuel des terres est calculé comme suit : valeur des terres, par exemple, $ (500
/ ha) * taux d’intérêt (7,5%) = 37,5 $. Des informations supplémentaires sur les
tarifs de location à l'hectare donneront également une approximation de cette
valeur.
Outils de terrain : Inclut les outils d’équipement qui sont remplacés en cas de
production continue.

b) Calculs spécifiques à chaque étape de la production
1. Frais d'établissement (investissement initial)
Le coût d’établissement est la somme de la préparation du terrain et des coûts décaissés
correspondants. Ces coûts doivent être amortis en fonction des années où la culture devrait
être en production. Ceci est particulièrement pertinent pour les cultures pérennes, car elles
ne produisent qu'après une période "d'établissement". Les coûts associés à ce temps non
productif doivent être récupérés pendant la vie productive de la culture. Par conséquent, il est
important d'inclure une estimation du coût annuel de recouvrement des coûts d'établissement
dans le budget annuel des années en pleine production.
En d'autres termes, il est nécessaire d'étaler ces coûts sur la durée de vie productive attendue
de la culture. Ce processus, appelé amortissement, implique de reporter avec intérêt le total
des coûts d’établissement pour la durée de vie économique prévue de la culture (en années).
Les coûts d'établissement amortis peuvent être calculés comme suit: 𝐴 =
𝑃𝑉[𝑖(1 + 𝑖)𝑛 ]⁄[(1 + 𝑖)𝑛 − 1].Où, A est le paiement annuel et PV est la somme à amortir (dans
Document:
Author, Date:

Guideline for Estimating Costs of Production (CPD)
Pricing Unit, 21.11.2011

Page: 11 of 31
Distribution: Public

ce cas, les coûts d'établissement) sur n années (en fonction de la vie productive de la culture)
à un taux d'intérêt de i. Le facteur d'amortissement est simplement l'inverse des facteurs
d'actualisation de la rente du tableau des facteurs d'actualisation de la rente pour obtenir la
valeur actualisée d'une rente (voir l'annexe 2). En utilisant les coûts d’établissement amortis,
on peut ensuite estimer les coûts annuels. Pour illustrer cela, un exemple hypothétique est
présenté ci-dessous. Dans cet exemple, la main-d'œuvre, les intrants / services et les
immobilisations / investissements sont d'abord amortis, puis ces valeurs sont reportées dans
la fiche CPD.
Calcul du travail :
Activité

Quantité

$/jour

$/ha

Eclaircir

3.00

1.50

4.50

Élagage

1.50

1.50

2.25

0.80

2.00

1.60

1.50

2.00

3.00

3.00

2.00

6.00

2.20

1.50

3.30

Coupe
Antiparasitaire
Contrôle de maladie
Application d'engrais
Travail total par hectare

$20.65

Coût d'établissement de la maind'œuvre amortie par hectare (11
ans à 8%)

$2.89

Coûts d’établissement de la maind’œuvre amortis par tonne
métrique (rendement = 1,1 t / ha)

$2.62

Calcul des intrants et des services :
Article

Quantité

Graines
Engrais
Herbicide
Opérations de machines

$/ha

2.00

12.00

24.00

1.00

13.70

13.70

2.00

3.43

6.85

22.17

2.00

44.34

Travail total/service par hectare

Coût d'établissement de la maind'œuvre amortie par hectare (11
ans à 8%)
Coûts d’établissement de la maind’œuvre amortis par tonne
métrique (rendement = 1,1 t / ha)
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Calcul du capital et des investissements :
Article

$/ha

Investissement foncier (équivalent du
loyer en espèces)
Total capital / investissements par
hectare

75.00
$75.00

Coût d'établissement de la maind'œuvre amortie par hectare (11
ans à 8%)

$10.50

Coûts d’établissement de la maind’œuvre amortis par tonne
métrique (rendement = 1,1 t / ha)

$9.55

Dans les encadrés ci-dessus, les coûts sont calculés par hectare et par tonne. Les coûts
d'établissement du produit en question sont amortis à 8% sur 11 ans, une période
correspondant à la durée de vie économique attendue du produit. Ces coûts comprennent les
catégories standard de la fiche CPD, à savoir la main-d’œuvre, les intrants / services et les
immobilisations / investissements. Le calcul est fait en divisant un par le facteur
d'amortissement obtenu à partir du tableau des facteurs d'actualisation de rente pour obtenir
la valeur actualisée d'une rente. Le facteur d'amortissement est (1) / (7,139) = 0,140. Chaque
paiement annuel pour les coûts d'établissement par hectare sera le suivant : a) main-d’œuvre
: (20,65) * (0,140) = 2,89 $; b) intrants et services : (88,89) * (0,140) = 12,44 $; et c) capital et
investissements : (75,00 $) * (0,140) = 10,50 $. Pour obtenir le coût par tonne métrique,
chacune des valeurs ci-dessus est divisée par 1,1 (en supposant que cette valeur est le
rendement à l'hectare du produit en question). Une fois les calculs effectués, les valeurs
obtenues sont ensuite reportées sur la fiche CPD dans la catégorie respective.
Coût à l'hectare
Coût à la tonne
1. 1.Frais d'établissement (investissement initial)
2.89
2.62
1.1 Main d'œuvre

1.2 Intrants et services

12.44

11.31

1.3 Capital et
investissements

10.50

9.55

Information additionnelle
Indiquez le nombre de jours-hommes et le salaire par
jour-homme pour chaque catégorie de salaire. Dans le
cas d'une main-d'œuvre permanente embauchée,
indiquez le salaire, la période payée et les avantages
sociaux supplémentaires.

2. Coûts de fonctionnement sur le terrain
Ces coûts ne sont engagés que lorsque la production a lieu et ils sont généralement utilisés
ou transformés au cours du cycle de production. Exemples : main-d'œuvre, semences,
engrais, carburant, pesticides, utilisation de machines et eau, entre autres. À l’exception de la
main-d’œuvre et des machines, il est relativement facile d’attribuer ces coûts à une culture
donnée.
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estimés. En multipliant la quantité appliquée par le prix unitaire, on obtient le
coût que l'on peut encore diviser par le nombre d'hectares pour obtenir des
coûts par hectare. C'est un processus assez simple pour la plupart des intrants
d'exploitation, en particulier les intrants achetés. Les coûts d'exploitation des
machines comprennent les carburants (essence et diesel), les lubrifiants et les
réparations de machines. La plupart des producteurs accumulent les coûts de
carburant et de réparation pour l'ensemble de la ferme. L'affectation de ces
dépenses agricoles entières à des cultures spécifiques peut être effectuée à
l'aide de plusieurs systèmes d'allocation. Les producteurs devraient utiliser ou
développer un système à la fois simple et raisonnablement précis.
Immobilisations et investissements : cette catégorie comprend, entre autres,
les charges d’intérêts, les amortissements, les taxes et les assurances. La
charge d’intérêt est le coût de l’argent lié à la production d’une culture. Il reflète
la somme d'argent que vous payez sur l'argent emprunté ou la somme qui
aurait pu être gagnée si vous aviez investi des ressources propres dans des
utilisations alternatives sur le marché. Les intérêts sur le capital d'exploitation
sont calculés en utilisant le taux d'intérêt actuel. Dans l'exemple de coût
suivant, une charge d'intérêts annuelle de 15% ou de 1,25% par mois est
supposée. Le calcul d'une charge d'intérêts sur les coûts d'exploitation est le
suivant : (Total des charges d'exploitation décaissées du mois) * (nombre de
mois d'utilisation du capital) * (Charge d'intérêts). Le nombre de mois
d'utilisation du capital commence lorsque le capital d'exploitation est investi et
se termine lorsqu'il est récupéré (généralement la période de récolte ou le mois
de vente de la récolte). Par exemple, si les opérations de fertilisation (40 $) et
de désherbage (40 $) sont effectuées en avril, les frais d’intérêts correspondant
à ces dépenses s’étendront sur 5 mois, en supposant que le mois d’août est la
période de récupération ou de vente. Ainsi, les frais d’intérêt sont calculés : $
(40 + 40) * (5) * (0,0125) = 5 $. Note : 0,0125 = 1,25% ou 1,25 / 100. La même
procédure est utilisée pour déterminer les autres dépenses d'exploitation.

Les intérêts d’investissement sont imputés au taux d’intérêt annuel actuel de
l’investissement moyen et sont calculés comme suit : (coût d’investissement + valeur de
récupération) / (2 * nombre d’hectares) (taux d’intérêt annuel). Si l'investissement en
machines, matériel et système d'irrigation s'élève à 102 700 dollars et que la taille de la ferme
est de 40 hectares, la charge d'intérêt par hectare sera de : (102 700 + 0) / (2 * 40) * 0,15 =
192 $. Note : 0,15 = 15% ou 15/100. Un autre élément de coût dans cette catégorie est
l’amortissement ; Vous trouverez ci-dessous un exemple de calendrier d'amortissement pour
une ferme de 40 hectares.
Éléments de capital

Prix actuel
($)

Bâtiments

Durée de
vie utile
(années)

Investissem
ent
($/ha)
375.00

Amortissement
($/ha)

15,000.00

25.00

10,000.00

10.00

250.00

25.00

Batteuse à main

2,000.00

6.00

50.00

8.33

Cultivateurs

3,000.00

5.00

75.00

15.00

Tracteur
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Matériel d'élevage

600.00

3.00

15.00

5.00

Grange

5,000.00

20.00

125.00

6.25

Clôtures

6,000.00

30.00

150.00

5.00

Barrage / étang

8,000.00

40.00

200.00

5.00

Pompe à eau

4,000.00

8.00

100.00

12.50

53,600.00

-

1,340.00

120.08

Investissement
total

Lors du calcul des coûts ci-dessus, les valeurs attribuées aux immobilisations de la deuxième
colonne et, partant, leur dotation aux amortissements de la cinquième colonne ne devraient
pas être basées sur leur coût d'achat initial ou de construction. Les immobilisations doivent
être évaluées à leur coût de remplacement prévu actuel. Le tracteur, par exemple, a peut-être
coûté 8 000 dollars il y a cinq ans, mais aujourd'hui, remplacer cette machine de cinq ans par
une nouvelle peut coûter 10 000 dollars. La troisième colonne contient des estimations du
nombre d'années de service utiles que l'on peut attendre de chaque article à partir du moment
de son achat initial par le producteur. Celles-ci sont inévitablement quelque peu arbitraires.
Dans cet exemple, la méthode de calcul linéaire de l’amortissement est utilisée et il est
supposé que les immobilisations n’ont pas de valeur résiduelle à la fin de leur vie utile (voir la
formule et les explications ci-dessus dans la section Considérations générales).
Les coûts des taxes doivent également être calculés. Pour les taxes foncières, cela se fait à
un certain pourcentage de la valeur de la propriété. Pour les terres louées, aucune estimation
de l'impôt foncier n'est faite dans les estimations, car le taux de location inclut implicitement
les impôts fonciers. Enfin, les coûts d'assurance doivent également être signalés. Ces coûts
varient en fonction des actifs inclus et du montant de la couverture. Il peut s'agir d'une
assurance de biens offrant une couverture pour les dommages matériels et d'une assurance
de responsabilité couvrant les accidents survenus à la ferme. En cas de perte matérielle, un
certain pourcentage de la valeur moyenne des actifs sur leur durée de vie utile est facturé.
Pour résumer cette section, les coûts d’exploitation sur le terrain d’un produit ayant une durée
de vie économique prévue de 11 ans sont les suivants :

Articles
Main d’œuvre
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Année 1
($/ha)

Année 2
($/ha)

45.00

17.00

Année 3
($/ha)
17.00
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20.00

Ans 5
($/ha)
20.00

Ans
6 – 11
($/ha)
20.00
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Inputs et
services
Capital et
investisseme
nts

34.00

43.00

50.00

59.00

65.00

74.00

135.08

135.08

135.08

135.08

135.08

135.08

Pour rapporter ces données dans la fiche CPD, des valeurs moyennes doivent être calculées.
Le capital et les investissements se réfèrent dans cet exemple à la location et à
l'amortissement de terrains. Ces éléments sont supposés rester constants au cours des 11
années. Cela signifie que la valeur calculée dans le tableau d'amortissement évoqué cidessus (120,08 USD / ha) sera celle indiquée dans la fiche CPD sans autre calcul moyen, il
en sera de même pour la location de terrain (supposée être de 15 USD / ha). Dans certains
cas, les intérêts d'emprunt devraient être calculés dans la catégorie capital / investissements,
car ils varient chaque année en fonction du montant des intérêts payés chaque année. La
valeur indiquée doit donc être une moyenne.
Pour calculer les coûts moyens par hectare, les coûts de chaque année sont additionnés
(travail : 239,00 $ / ha et intrants / services : 695,00 $ / ha) et divisés par 11 (cycle de
production du produit en question). Pour obtenir le coût par tonne métrique, chacune des
valeurs ci-dessus est divisée par 1.1 (en supposant que cette valeur est le rendement à
l'hectare). Une fois que ces calculs sont calculés, l'étape suivante consiste à insérer ces
valeurs dans la feuille CPD comme suit :

Coût à l'hectare

Coût à la tonne

Information additionnelle

2. Coûts de fonctionnement sur le terrain
2.1 Main d'œuvre

21.73

19.75

2.2 Intrants et services

63.18

57.43

2.3 Capital et
investissements

135.08

122.80

Indiquez le nombre de jours-hommes et le salaire par
jour-homme pour chaque catégorie de salaire. Dans le
cas d'une main-d'œuvre permanente embauchée,
indiquez le salaire, la période payée et les avantages
sociaux supplémentaires.

3. Frais de récolte et après récolte
Cette composante fait référence aux activités liées à la récolte et à la récolte après récolte et
peut inclure la récolte à la main et l'emballage sur le terrain, mais peut également être le tri,
le calibrage et le classement sur des machines spécialisées. Si des machines sont utilisées,
le carburant, le pétrole et les investissements (amortissements, assurances, réparations et
entretien, par exemple) doivent être pris en compte dans la catégorie de coûts correspondante
(c’est-à-dire les intrants / services ou les immobilisations / investissements). Veuillez noter
que les heures de travail pour la récolte et les activités connexes varieront d’une année à
l’autre en fonction des conditions de la culture et du champ. Certaines cultures peuvent être
plantées et récoltées à différents moments de l'année, il est donc important de prendre cela
en compte lors de la communication des données de CPD.
Suivant l'exemple de la production avec une durée de vie économique de 11 ans, le calcul
doit également être fait ici aussi en moyenne, mais comme la récolte ne commence que la
6ème année, il convient de faire particulièrement attention à ce que la moyenne ne concerne
que les années productives où la récolte et les activités post-récolte s’appliquent.
Coût à l'hectare
3. Frais de récolte et après récolte
3.1 Main d'œuvre
65.00
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59.09
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Indiquez le nombre de jours-hommes et le salaire
par jour-homme pour chaque catégorie de salaire.
Dans le cas d'une main-d'œuvre permanente
embauchée, indiquez le salaire, la période payée
et les avantages sociaux supplémentaires.
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3.2 Intrants et services

40.00

10.90

3.3 Capital et
investissements

10.00

9.09

4. Frais de transformation et / ou de traitement
La transformation du produit est souvent un facteur de coût important. Certains produits,
comme le café, doivent être transformés pour pouvoir être consommés. Le prix d'un kilo de «
cerises de café » n'est pas le même que celui d'un kilo de « café vert ». Pour calculer les coûts
de transformation, la première étape consiste à identifier le taux de conversion, c'est-à-dire la
quantité de matière première qui sera convertie en produit final.
Veuillez noter qu’une indication doit être fournie si les coûts de transformation et / ou de
transformation sont supportés au niveau de la structure centrale (organisation faîtière) ou au
niveau du producteur individuel (ce qui s’applique uniquement aux organisations de petits
producteurs ou aux projets de production sous contrat). Dans le cas des entreprises, la
structure centrale devrait déclarer ces coûts. Tenez également compte du fait que si le prix
défini concerne un produit transformé, ces coûts sont particulièrement pertinents pour le calcul
du prix et sont donc obligatoires pour les déclarer.
En prenant l'exemple des mangues, l'un des procédés les plus couramment utilisés pour les
mangues non conformes aux normes internationales consiste à les transformer en pâte. La
pâte est généralement utilisée pour préparer du jus ou des boissons. Dans le cas de la
mangue, un taux de conversion de 60% est estimé ; c'est-à-dire que pour 100 kilogrammes
de mangue, on obtient 60 kilogrammes de pâte et 40 kilogrammes d'écorce et de pépins. On
suppose que la peau et les graines n'ont pas de valeur économique. Le coût de traitement de
100 kilogrammes de mangue est de 16,00 $ et le coût de son emballage est de 28,00 $. Le
prix de la mangue pour la transformation est de 0,15 dollar le kilogramme. Le coût de
préparation par kilogramme de pâte sera de :
Coût de la mangue pour la transformation

100 kg * $0.15/kg = $15

Coût de traitement

$16.00

Coût d’emballage

$28.00

Sortie

60%

Coût de la pâte / kg de pâte

$15 * 100 kg * 0.6 kg = $0.25

Coût de traitement / kg de pâte

$16 * 100 kg * 0.6 kg = $0.27

Coût d'emballage / kg de pâte

$28 * 100 kg * 0.6 kg = $0.47

Coût total / kg de pâte

$0.99

Dans ce cas, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus, le coût de production d'un kilo de
pulpe de mangue est de 0,99 $. Cette valeur comprend les coûts de mangue pour la
transformation (0,25 USD / kg), les coûts de main-d'œuvre de transformation (0,27 USD / kg)
et les coûts d'emballage (0,47 USD / kg) considérés dans la catégorie des intrants / services.
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Le cas échéant, les coûts d’investissement et d’investissement doivent également être
imputés. Veuillez noter que le coût de la mangue pour la transformation (0,25 USD / kg) ne
doit pas être déclaré à ce stade de la production car il est comptabilisé dans les coûts
d’établissement, les coûts d’exploitation sur le terrain et / ou les coûts de récolte / post-récolte.
Pour obtenir le coût par tonne métrique de pulpe de mangue, les coûts par kilogramme sont
multipliés par 1000 (travail : 0,27 $ * 1000 et intrants / services : 0,47 $ * 1000). En supposant
que le rendement de la pulpe de mangue soit de 8,80 t / ha, les coûts par hectare sont calculés
en multipliant le coût par tonne métrique par 8,80. Ces calculs sont ensuite reportés sur la
fiche CPD comme suit :
Coût à l'hectare
4. Frais de transformation et / ou de traitement
4.1 Main d'œuvre
2376.00

4.2 Intrants et services
4.3 Capital et investissements

Coût à la tonne
270.00

4136.00

470.00

00.00

00.00

Information additionnelle
Indiquez le nombre de jours-hommes et le
salaire par jour-homme pour chaque catégorie
de salaire. Dans le cas d'une main-d'œuvre
permanente embauchée, indiquez le salaire, la
période payée et les avantages sociaux
supplémentaires.
Remarque : Indiquez si les coûts de
transformation et / ou de transformation sont
supportés au niveau de la structure centrale
(organisation faîtière) ou au niveau du
producteur individuel (ce qui ne s'applique
qu'aux organisations de petits producteurs ou
aux cas de production contractuelle). Dans le
cas des entreprises, la structure centrale
devrait déclarer ces coûts.

4. Frais de préparation et / ou d'emballage du produit
Une des tâches principales à effectuer après la sortie du produit du terrain consiste à le
préparer pour un conditionnement ultérieur. Les activités les plus fréquentes sont les
suivantes: a) La préparation: consiste à enlever les racines, les feuilles ou les tiges attachées
au produit et susceptibles d’affecter sa qualité; b) Sélection: séparation des produits en
produits commercialisables et non commercialisables en fonction de critères de
commercialisation tels que la forme, la couleur, la texture, etc. c) nettoyage: élimination de la
terre et des corps étrangers; d) Tri: séparation du produit en fonction de la qualité et de la
taille afin d'ajouter de la valeur; dans de nombreux cas, le produit est étiqueté à ce stade;
l'étiquetage permet de le différencier d'autres produits similaires; et e) Traitement: application
d’un procédé chimique ou physique pour améliorer la qualité, la durabilité ou l’apparence du
produit.
Les coûts d'emballage sont relativement faciles à identifier car ils sont directement liés au
produit. Une fois que la capacité de l'emballage est connue - par exemple, dans le cas des
mangues, les boîtes ont une capacité de 4,2 kilogrammes et, dans le cas des bananes, de 18
kilogrammes - il est possible de déterminer le coût de l'emballage par kilogramme. Pour
illustrer ce concept, un exemple d'exportation hypothétique est utilisé. Supposons qu'un
conteneur de mangues soit emballé pour le marché américain. Avant d'être emballé, le produit
doit être nettoyé, sélectionné, trié et traité à l'eau chaude, pour ce marché en particulier. Ce
processus a un coût de 0,18 $ le kilogramme. Une fois le processus terminé, le produit est
emballé dans des boîtes d’une capacité de 4,2 kilogrammes, ce qui correspond à :
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500 – 550

8

Comme on peut le voir ci-dessus, les boîtes contenant des mangues plus petites auront un
plus grand nombre d'unités, tandis que les boîtes contenant des mangues plus grandes auront
moins d'unités. Cependant, le poids de la boîte reste presque constant. Si le coût de la boîte
en carton est de 0,30 USD par unité placée dans l’usine d’emballage et que les courroies, les
pinces et les palettes ou plates-formes représentent 0,20 USD par boîte, les coûts de
préparation et d’emballage par boîte seront calculés comme suit :
Coût de traitement (4.2 Kg. x $0.18)

$0.76

Coût d'emballage

$0.30

Autres coûts

$0.20

Frais de préparation et d'emballage /
boîte

$1.26

Pour calculer le coût par tonne métrique, les coûts de préparation et d'emballage par
kilogramme sont multipliés par 238 boîtes (chaque boîte a une capacité de 4,2 kilogrammes),
soit respectivement 0,76 * 238 $ et 0,50 * 238 $. En supposant que le rendement en mangues
soit de 5,5 t / ha, les coûts par hectare sont calculés en multipliant le coût par tonne métrique
par 5,5. Le cas échéant, les coûts d’investissement et d’investissement doivent également
être imputés. Une fois que les valeurs ci-dessus sont calculées, elles sont rapportées dans la
fiche CPD de la manière suivante :
Coût à l'hectare
Coût à la tonne
5. Frais de préparation et / ou d'emballage du produit
5.1 Main d'œuvre
994.04
180.88

5.2 Intrants et services

654.50

119.00

5.3 Capital et
investissements

00.00

00.00

Information additionnelle
Indiquez le nombre de jours-hommes et le salaire par
jour-homme pour chaque catégorie de salaire. Dans le
cas d'une main-d'œuvre permanente embauchée,
indiquez le salaire, la période payée et les avantages
sociaux supplémentaires

5. Coûts de la structure centrale
6.1 – 6.3 Main-d'œuvre, intrants / services et capital / investissements
.
Ces catégories de coûts ont été longuement discutées dans les précédents composants de
la fiche CPD. Des exemples de ces coûts sont les frais de bureau, les salaires de direction,
les réparations d’investissements, les taxes foncières et les coûts de récupération du capital.
Ceux-ci devraient être considérés dans la catégorie capital / investissements. Veuillez-vous
référer aux sections ci-dessus pour les calculs.

6.4 Coûts de certification
Il s’agit des coûts supportés par l’organisation faîtière des petits producteurs (ou du projet de
production sous contrat ou de la société) responsable du paiement des coûts de certification
(label Fairtrade et / ou certification biologique). Ils peuvent comprendre : les frais de
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candidature, les frais de certification initiale et les frais d’audition de suivi, entre autres).
Veuillez noter que les coûts de certification indiqués dans la fiche CPD doivent être
uniquement ceux liés à la certification Fairtrade et / ou biologique. Il est également important
de prendre en compte le fait que les coûts de mise en conformité (coûts de conversion,
investissements en infrastructure, gestion des sols, lutte manuelle contre les mauvaises
herbes, couverture foliaire, gestion des sols, etc.) doivent être pris en compte aux stades
appropriés de la production lorsque rapporter des données CPD.
Les coûts supplémentaires associés à cette catégorie sont liés à la structure organisationnelle
et aux objectifs poursuivis dans le schéma de certification, car ils déterminent les mesures
d'assurance de la qualité à appliquer et les systèmes d'enregistrement permettant de contrôler
la qualité des produits. En voici des exemples : planification, gestion, formation et
vulgarisation, tenue de registres, systèmes de comptabilité, surveillance, réseaux sociaux,
marketing, salaires du personnel et coûts opérationnels des phases d'installation et de
maintenance.
Veuillez noter que certains de ces coûts sont fixes et ne dépendent pas directement de la
quantité produite. Pour obtenir leur valeur par tonne métrique, le coût est divisé par le montant
total de la production de l’ensemble, de l’organisation faîtière des petits producteurs (ou
projets de production en sous-traitance ou entreprise). Pour calculer le coût à l'hectare, le coût
par tonne métrique est multiplié par le rendement du produit.

6.5 Marge commerciale
Une fois que tous les coûts liés aux étapes de la production ont été comptabilisés, l'étape
suivante consiste à ajouter ce que l'on appelle la marge commerciale. La marge commerciale
est représentée par un pourcentage. Dans la plupart des cas, ce pourcentage correspond au
remboursement du risque et des coûts encourus ; Clairement, si ces coûts ne sont pas
connus, il sera difficile de savoir s'ils sont totalement indemnisés et si la marge est raisonnable
ou non.
La marge d'activité est un pourcentage du prix de vente moyen pondéré final qui est déterminé
à chaque étape de la chaîne d'exportation, tel que celui dans lequel les différents prix sont
fixés pour l'acheteur. Par exemple, un producteur Fairtrade peut vendre son produit EXW, ce
qui signifie que les coûts et la responsabilité s’appliqueront à son compte jusqu’à l’usine de
conditionnement ou de transformation. Dans le cas où le producteur Fairtrade accepterait de
vendre son produit FOB, il devra ajouter les frais et commissions à verser pour le chargement
de la cargaison dans le moyen de transport qui le mènera au port de destination. Comme
dans la phase précédente, il est recommandé que le producteur, pour assumer ce risque,
inclue une marge commerciale. Les marges sont souvent utilisées pour analyser l'efficacité
des systèmes de marketing, mais bien qu'elles soient bien calculées, elles sont souvent
difficiles à comprendre. Néanmoins, il est nécessaire de prendre en compte les coûts
encourus, ainsi que les responsabilités et les risques assumés.
Pour continuer avec l’exemple de l’exportation de mangues aux États-Unis, supposons qu’un
conteneur de mangues soit exporté chaque semaine. Une fois que le coût du produit a été
déterminé (ce qu'il en a coûté pour le produire ou l'acheter), les coûts indiqués ci-dessus y
sont incorporés, puis les coûts d'exportation (voir ci-dessous), qui dépendent du type de
transaction convenu par le producteur :
Coût / Boîte

Document:
Author, Date:

Guideline for Estimating Costs of Production (CPD)
Pricing Unit, 21.11.2011

Page: 20 of 31
Distribution: Public

Coût du produit

$1.47

+ Coût de préparation de la production

$0.76

+ Coût de manutention

$0.23

+ Coût de l'emballage

$0.50

+ Coût de perte de produit

$0.21

+ Coût du capital

$0.07

+ Coût de gestion financière

$0.03

+ Coût de l'exportation

n/a

Sous total

$3.27

+ Marge commerciale

$0.48

Prix EXW

$3.75

Coût / Boîte
+ Coût du transport terrestre

$0.19

+ Coût de l'assurance

$0.08

Sous total

$3.54

+ Marge commerciale

$0.53

Prix FOB

$4.07
Coût / Boîte

+ Coût des frais de terminal et des
commissions
+ Coût de manutention

$0.12

Sous total

$3.69

+ Marge commerciale

$0.55

Prix FOB

$4.24

$0.03

Pour calculer les prix indiqués ci-dessus, on utilise une marge de commercialisation
supérieure de 15% aux coûts3; Même si ce taux reste fixe au cours des étapes de la chaîne,
le montant nominal augmente à mesure que les risques et les responsabilités assumés par le
producteur augmentent. Avant de commencer à négocier avec l'acheteur, le producteur doit

3

Ceci peut être basé sur le taux d'intérêt nominal pendant l'année de production déclarée
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déterminer à quel stade de la chaîne il va vendre son produit et quels en seront les coûts.
Avec cette information, il sera en mesure de négocier le prix de vente.
Pour résumer cette section, un exemple est fourni ci-dessous, montrant comment déclarer
ces coûts dans la fiche CPD. Les hypothèses suivantes ont été établies: a) le coût du
personnel d’administration et de contrôle de la qualité interne est de 6 000,00 $ / an; b) le
matériel de bureau et les services publics coûtent 1 000,00 $ / an; c) l'infrastructure de
l'organisation faîtière coûte 50 000,00 $ et a une durée de vie utile de 30 ans; d) les frais de
certification biologique coûtent 1 500,00 $ / an; e) La certification Fairtrade coûte 2 000,00
USD / an; f) marge commerciale (produit vendu EXW) de 3,75 $ / boîte; et g) la production
totale de l'organisation faîtière s'élève à 5 000 tonnes métriques.
Coût à l'hectare
Coût à la tonne
6. Coûts de la structure centrale (coûts de l'organisation faîtière)
6.1 Main d'œuvre
6.60
1.20

6.2 Entrées et services

1.10

0.20

6.3 Capital et investissements

1.83

0.33

6.4 Coûts de certification

3.85

0.70

6.5 Marge commerciale

0.98

0.17

Information additionnelle
Indiquez le nombre de jours-hommes et le salaire
par jour-homme pour chaque catégorie de salaire.
Dans le cas d'une main-d'œuvre permanente
embauchée, indiquez le salaire, la période payée
et les avantages sociaux supplémentaires

Pour calculer les coûts par tonne métrique à partir du point a - e, toutes les valeurs sont
divisées par la production totale de l’ensemble de l’organisation faîtière (en supposant que ce
montant soit de 5 000 tonnes métriques), à l’exception des infrastructures devant être amorties
d’abord comme suit : 50 000,00 $ / 30 $ = 1 666,66 $. Pour obtenir la valeur de la marge
commerciale par tonne métrique, la valeur par boîte est multipliée par 238 boîtes (chaque
boîte a une capacité de 4,2 kilogrammes), puis divisée par la production totale de
l'organisation faîtière. Une fois les calculs effectués par tonne métrique, pour obtenir le coût à
l'hectare, ces valeurs sont multipliées par le rendement par hectare supposé être de 5,50 t /
ha.

6. Coûts d’exportation4
7.1 Coûts de transport
En général, le coût du transport est facile à identifier, car le producteur doit généralement
le payer en unité de poids ou de volume (par kilo, quintal, carton, etc.) ou par distance. Le
coût est souvent déterminé par conteneur ou par camion. Lorsque le producteur est
propriétaire du moyen de transport, le calcul des coûts de transport est plus complexe. Le
transport du produit sur le marché final représente un coût important pour les producteurs
exportateurs. Ainsi, selon ce qui a été convenu, il peut y avoir différents moyens de
transport (terrestre, maritime, ferroviaire ou aérien). La plupart des produits agricoles
voyagent par voie terrestre ou maritime, en fonction de la localisation du pays exportateur
et du pays importateur. Mais lorsqu'il s'agit de produits périssables, délicats ou de plus
grande valeur, tels que les fleurs, il est nécessaire de recourir au transport aérien.

4

This section relies on the explanation of export costs described by Lam (2006).
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La méthode la plus courante pour représenter les coûts de transport est l’unité. Dans le
cas du transport terrestre, il est normalement indiqué par conteneur de 20 ’(1 EVP) ou 40’
(2 EVP), et le coût dépend de la distance parcourue et du type de conteneur, qu'il soit
sec, réfrigéré ou congelé. Lorsque le transport terrestre d'un produit agricole est payé par
conteneur, le coût du conteneur est divisé par le nombre de cartons ou de kilogrammes
qu'il contient pour déterminer le coût unitaire.
Pour le transport maritime, qui est généralement plus lent mais moins cher, les coûts sont
généralement indiqués par conteneur, sur la base du poids, de la quantité ou du volume.
Bien qu'il existe d'autres moyens d'acheminer les produits par voie maritime, la plupart
des produits agricoles sont expédiés dans des conteneurs afin de faciliter la manutention.
Reprenons l'exemple de la mangue : supposons qu'un conteneur soit transporté de l'usine
de conditionnement au port d'exportation et se rende ensuite par voie maritime à sa
destination finale. Dans ce cas, le coût du transport terrestre de l'usine de
conditionnement au port d'exportation est de 266,00 $ par conteneur (0,19 $ par boîte) et
le coût du transport maritime est de 1 288,00 $ par conteneur (0,92 $ par boîte). Le coût
du transport est l'un des facteurs les plus importants du processus d'exportation. Le
calculer avant toute expédition est essentiel au succès de la transaction.
Coût au sol

$0.19

Coût de la mer

$0.92

Coût de transport par boîte

$1.11

Coût de transport par tonne

$1.11 * 238 boîtes (4.2 kg/ boîtes)
= $264.18
$264.18 * 5.5 (rendement par
hectare)
= $1,452.99

Coût de transport par hectare

7.2 Coûts d'assurance
Toute transaction internationale comporte des risques, qu’ils soient commerciaux (rupture de
contrat, insolvabilité du fournisseur ou du client, accidents de transport et de livraison du
produit, etc.), type de devise (cotation différente des devises au moment de la passation du
contrat et du moment). De recouvrement ou de paiement pour les transactions), le taux
d’intérêt, le risque politique, les risques pour l’environnement, etc. Pour minimiser ces risques,
les exportateurs souscrivent en général à des polices d’assurance, qui représentent un coût
supplémentaire. La détermination du coût de l’assurance est directement liée à la probabilité
de risque de la transaction. Le coût de l’assurance varie considérablement selon les
circonstances dans lesquelles l’opération a été conclue, le type de produit, le marché, etc.
Continuant sur le même exemple de mangues, deux types d’assurance sont envisagés dans
ce cas : une police d’assurance de 0,08 USD par boîte. Qui couvre le produit pendant le
transport terrestre et l’assurance maritime de 0,20 $ par boîte.

Coût de l'assurance terrain

$0.08

Coût de l'assurance maritime

$0.20

Coût d'assurance par boîte

$0.28
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Coût d'assurance par tonne

$0.28 * 238 boxes (4.2 kg/boîte) = $66.64

Coût d'assurance à l'hectare

$66.64 * 5.5 (rendement par ha) = $366.52

7.3 Taxes, frais de terminal et de commission
Malgré le fait que de nombreuses barrières douanières ont disparu avec la libéralisation du
commerce international, les taxes à l'importation existent toujours dans de nombreux pays.
Ces taxes constituent un coût supplémentaire dans le processus d'exportation et peuvent être
calculées de différentes manières :







Taxe ad valorem : il s'agit des taxes qui sont appliquées à la marchandise et qui sont
définies en pourcentage de la valeur en douane.
Taxes sur les marchandises spécifiques : Il s’agit des taxes appliquées à la
marchandise à un montant fixe pour chaque unité de mesure préalablement établie,
qui peut être un kilogramme, un litre, une douzaine, un mètre, etc.
Surtaxe douanière : il s’agit des taxes de douane qui s’appliquent à certaines
marchandises et dont le but essentiel est de protéger la branche de production
nationale lorsque celle-ci a formulé des allégations de « dumping » par d’autres pays
; elles sont également appelées redevances compensatoires ou « antidumping ».
Généralement, il s’agit d’un pourcentage appliqué à la valeur en douane pour une
période donnée.
Taxes à l'exportation : Il s'agit des taxes qu'un exportateur doit payer au gouvernement
chaque fois qu'une exportation est effectuée. Les taxes à l'exportation constituent un
revenu supplémentaire pour le gouvernement, qui sert souvent à financer des
programmes de développement, la recherche, etc., afin de renforcer la compétitivité
du secteur auquel elles s'appliquent.

Les coûts mentionnés ci-dessus sont considérés comme les plus importants du processus
d'exportation. Cependant, les producteurs (exportateurs) doivent également faire face à
d'autres coûts, tels que les redevances d'exportation et les licences. Ces coûts varient
généralement d’un pays à l’autre, mais dans la plupart des cas, ils peuvent influer
considérablement sur la structure de coûts d’un produit d’exportation. Les commissions,
telles que les redevances et les licences, constituent des coûts supplémentaires pour le
processus d'exportation. Bien qu’ils soient difficiles à prévoir, ils entraînent souvent une
augmentation substantielle des coûts d’exportation.

7.4 Autres coûts
Ici, tout autre coût non mentionné ci-dessus peut être signalé. Cependant, des exemples
courants de ceux-ci sont décrits ci-dessous.

7.4.1 Frais de manutention
Celles-ci constituent un pourcentage important de la structure de coûts de la chaîne de
commercialisation. En particulier, les produits agricoles sont manipulés à différents moments
de l'exportation, notamment dans les ports, les aéroports et les douanes, à la fois dans le pays
exportateur et dans le pays importateur. Dans de nombreux cas, lors de la consolidation de
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la cargaison, les coûts de manutention ont tendance à augmenter. En fonction de la
manipulation du produit, les coûts de manutention peuvent constituer une catégorie
importante ; Cependant, identifier le coût de manutention dans le processus d'exportation peut
être quelque peu difficile car cela peut nécessiter de le distinguer d'un autre coût.
En reprenant l'exemple ci-dessus, les coûts suivants sont à prévoir : dans l'usine de
conditionnement, 0,23 $ par boîte, ce qui représente le mouvement du produit à l'intérieur de
l'usine ; au port d’origine, un coût d’arrimage de 0,03 dollar par caisse et un coût de fumigation
et d’inspection de 0,12 dollar par caisse. Ainsi, le coût de manutention par tonne métrique de
cette chaîne sera le suivant : 238 boîtes (chaque boîte a une capacité de 4,2 kilogrammes).
$0.23
Coût de manutention (usine de
conditionnement)
$0.03
Coût d'arrimage (port d'origine)
$0.12
Frais de fumigation (port d'origine)
$0.38
Coût total de manutention / box
Coût de manutention par tonne métrique
Frais de manutention à l'hectare

$0.38 * 238 boîtes (4.2 kg/boîte)
= $90.44
$90.44 * 5.5 (rendement par ha)
= $497.42

7.4.2 Coûts de stockage
Ces coûts peuvent être subdivisés comme suit: a) Coûts administratifs: coûts de maintenance
du produit pendant certaines périodes, ils sont principalement liés au coût d'installation
physique (amortissement, maintenance, location, gestion, etc.); b) Coûts de traitement: liés
aux traitements à effectuer pour préparer le produit au stockage afin de maintenir sa qualité;
et c) Coûts d’investissement: comme dans toute activité commerciale, le coût de l’argent
devrait être intégré au coût total des coûts supportés par l’organisation de petits producteurs
ou le projet de production à contrat ou la société, le cas échéant. Pour illustrer ce concept, le
gingembre est utilisé à titre d'exemple car le stockage des mangues est rare. La location
mensuelle de l’entrepôt est de 1 500,00 $ et a une capacité de 2 500 boîtes. Cependant,
malgré le fait que ses conditions sont adéquates, une réduction mensuelle du poids du produit
est attendue de 3%. Le prix de vente prévu est de 7,80 $ par boîte. Pour l'exemple ci-dessous,
le coût de stockage pour un mois est de 2 085 USD, obtenu en ajoutant le coût de location de
l'entrepôt.
Nombre de boites

2,500

Poids (boîte) en kilogrammes

13.00

Location d'entrepôt (par mois)

$1,500

Diminuer le poids (par mois)

3%

Calculs
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Coût de location:

$1,500

Coût de la perte de poids :

75 boxes x $7.80 / box

Coût total de stockage
mensuel (pour 32 500 kg):
Coût total de stockage
mensuel (par tonne
métrique):
Total des coûts de
stockage mensuels (par
hectare):

Coût total de stockage mensuel :
$2,085
$2,085 * 1000 / 32,500
= $64.15

$585

$64.15 * 5.5 (rendement par ha)
= $352.82

7.4.3 Perte de produit
Au début de la chaîne de commercialisation, en particulier lors du transport et de la
manutention, les produits agricoles subissent de nombreuses pertes quantitatives et
qualitatives. Les pertes quantitatives se rapportent à la perte de poids ou de volume. Par
conséquent, dans l'usine de conditionnement, les producteurs devraient généralement ajouter
plus de produits par carton pour compenser la perte de poids résultant de la manipulation et
du transport (par exemple avec des fruits tropicaux). Dans le cas des produits agricoles
périssables, les pertes quantitatives sont souvent considérables et peuvent dépendre du type
d’emballage utilisé. Les pertes qualitatives, en revanche, font référence à la détérioration des
qualités organoleptiques qu'un produit peut avoir lorsqu'il atteint le consommateur final. La
détérioration de la qualité d’un produit se manifeste par son apparence, sa texture, son arôme
et son goût.
Les coûts générés par ces types de pertes sont difficiles à spécifier car plusieurs facteurs
difficiles à anticiper entrent en jeu. Dans tous les cas, il est clair que, à toutes les étapes de la
chaîne de commercialisation, il y aura toujours des pertes de produits, principalement dues à
une manipulation incorrecte. Les producteurs responsables de l'exportation devront se
débarrasser des produits endommagés de ceux qui sont intacts. Par conséquent, il est
essentiel d’estimer les coûts résultant de la perte de produit. Le meilleur moyen de calculer
ces coûts consiste à comparer la quantité emballée à la quantité reçue par l'acheteur.
Continuant avec l'exemple mangue, supposons qu'un conteneur de mangue est envoyé. Dans
ce cas, une perte de poids de 5% est attendue. Si cette perte de poids n'est pas prise en
compte, l'acheteur appliquera une pénalité pour compenser la réception de produits inférieurs
à ceux contractés. Les producteurs doivent généralement anticiper une diminution et
généralement augmenter le poids lors de l'emballage, de sorte que le produit arrive avec le
poids correct. Le tableau ci-dessous explique le calcul des coûts liés à la perte de produit :
Produit
Sans perte

Produit avec
5% de perte (a)

Produit avec
5% de perte
(b)
4.0 kg * $0.35 / kg
=$1.40

4.0 kg * $0.35 / kg
=$1.40

4.2 kg * $0.35 / kg
=$1.47

Frais de manutention,
d'emballage,
de
transport, etc.

$2.77

$2.91

$2.77

Coût total

$4.17

$4.38

$4.17

Prix du produit
(Boîte de 4 kg)

$6.00

$6.00

$6.00 * 95% =
$5.70

Coût du produit
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Marge

$1.83

$1.62

$1.53

Coût dû à la perte de
produit par boîte

$0.21 par boîte

$0.30 par boîte

Coût dû au produit
perte par tonne

$0.21 * 238 boîtes
(4.2 kg/box)=$50.00

$0.30 * 238 boîtes
(4.2 kg/box)=$71.40

Coûts dus au produit
perte à l'hectare

$50.00 * 5.5
(rendement par
ha)=$275.00

$71.40 * 5.5
(rendement par
ha)=$392.70

a) le producteur anticipe la perte et augmente le poids dans l'usine de conditionnement,
(b) Le producteur ne prévoit pas la perte et n'augmente pas le poids dans l'usine de conditionnement.

Dans la deuxième colonne, le produit ne présente aucune perte et génère une marge de 1,83
USD. Dans la troisième colonne, l'exportateur prévoit la diminution, entraînant un coût
supplémentaire de 0,21 $ par boîte, car le poids du produit a augmenté. Dans la quatrième
colonne, le producteur ne prévoit pas la perte et est pénalisé par l'acheteur. Dans ce cas, le
prix par boîte est de 5,70 USD et la marge de commercialisation est réduite de 0,30 USD par
boîte, par rapport aux première et deuxième colonnes. Une diminution de 5% du poids du
produit de l’emballage à l’entrepôt de l’acheteur a un coût de 0,21 dollar par boîte.
En revanche, dans le cas où le producteur omet de prendre en compte la perte de produit de
l’emballage d’emballage aux entrepôts de l’acheteur, le coût est de 0,30 dollar par boîte. La
perte de poids du produit doit être minimisée et non ignorée. La compensation de la perte de
poids du produit a un coût, mais ce coût est tellement inférieur au coût de la pénalité imposée
par l'acheteur. Dans les deux cas, les pertes sont importantes et dans les transactions de ce
type, où les marges de commercialisation sont très faibles, une augmentation des coûts peut
avoir de graves conséquences économiques pour une petite organisation de producteurs ou
un projet ou entreprise de production en sous-traitance. De telles situations se produisent lors
de l’exportation de produits agricoles.

7.4.4 Frais de gestion financière
En général, le processus d'exportation implique de nombreuses étapes de nature financière
qui peuvent générer des coûts supplémentaires et inattendus s'ils ne sont pas gérés
correctement. Ces étapes sont liées au mode de paiement négocié par le producteur et
comprennent généralement : a) Le paiement à l’avance : c'est la méthode la plus sûre, mais
la moins utilisée par les producteurs (exportateurs). Il présente un grand avantage pour le
producteur, car aucun risque n'est encouru après l'envoi du produit ; b) Lettre de crédit : Il
s'agit d'une méthode très sécurisée et elle consiste en une banque, agissant à la demande
de l'acheteur, s'engageant à effectuer le paiement au producteur ; c) Recouvrement bancaire
: ce type de paiement est plus risqué pour l'exportateur que la lettre de crédit. Le recouvrement
bancaire permet au producteur de percevoir le paiement de la vente de ses produits par
l'intermédiaire d'une banque ; et d) Crédit ou compte ouvert : ce type de transaction consiste
pour le producteur à octroyer un crédit à l'acheteur selon des conditions préalablement
convenues par les deux parties. Avec cette procédure, il est recommandé à l'exportateur
d'obtenir une assurance, car c'est la méthode la plus risquée. En outre, les petites
organisations de producteurs (ou les projets ou entreprises de production sous contrat)
peuvent supporter des coûts supplémentaires liés aux systèmes de change. En outre, il peut
y avoir des commissions ou des frais pour amener la monnaie dans le pays d'origine.
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Pour continuer avec l'exemple, le coût de la gestion financière, c'est-à-dire le coût de la
collecte de la facture de vente, s'élève à 42,00 $. Dans ce cas, le coût de gestion financière
par boîte est de 0,03 $, obtenu en divisant 42 $ par 1 400 boîtes. Les coûts par tonne métrique
sont de 0,03 $ multipliés par 238 boîtes et cette valeur est multipliée par 5,5 pour obtenir le
coût par hectare. Les calculs expliqués dans cette section sont ensuite reportés dans la feuille
CPD comme suit (dans cet exemple, les autres coûts ne prennent en compte que les frais de
manutention et de stockage) :
Coût par hectare
7.Coûts d’exportation
7.1 Transport
7.2 Assurance
7.3 Taxes, , frais de terminal
et commissions
7.4 Autres coûts

Coût à la tonne

1,452.99

264.18

366.52

66.64

0.00

0.00

847.93

154.17

Information additionnelle

Spécifiez le type de coûts engagés

Partie IV : Considérations finales
Les informations de CPD constituent un apport essentiel au développement du PMF et un
ingrédient essentiel pour la prise de décision au niveau de la ferme. Connaître les coûts de
production est la première étape pour les contrôler et constitue une condition préalable pour
déterminer la performance d’une entreprise de producteurs : la différence entre la valeur du
rendement par hectare et la valeur des intrants. Cela permet également d’évaluer l’efficacité
avec laquelle les producteurs utilisent les ressources, de prédire comment leur entreprise
réagira à des changements spécifiques et comment prendre d’autres décisions utiles pour
atteindre les objectifs des producteurs. Une bonne information sur le CPD commence par de
bons registres agricoles.
Comprendre les coûts impliqués dans les processus de production et d'exportation est un outil
indispensable pour chaque producteur Fairtrade. Les coûts bien gérés peuvent être réduits et
l'épargne considérée comme un revenu. Le simple fait de pouvoir identifier les coûts les plus
pertinents d'un processus peut permettre à un producteur de rechercher de meilleures options
technologiques ou de rechercher les moyens de réduire ces coûts.
Le développement du PMF repose sur la collecte ponctuelle de données de bonne qualité,
qui repose sur la confiance et la coopération des producteurs Fairtrade. Le maintien de la
confidentialité de toutes les données collectées revêt donc une importance primordiale pour
l'Unité des Standards Internationaux Fairtrade. Pour préserver la confidentialité, les données
de CPD sont agrégées et toutes les informations fournies par les producteurs Fairtrade sont
traitées de manière confidentielle aux fins du développement du PMF.
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Annexe 1. Fiche CPD
Coût par hectare

Coût par tonne métrique

Information additionnelle

1. Frais d'établissement (investissement initial)
Remarque: Indiquez le nombre de jours-homme et le salaire par jour-homme pour chaque
catégorie de salaire. Si vous employez de la main-d'œuvre permanente, déclarez le salaire, la
période payée et les avantages sociaux supplémentaires du gouvernement.

1.1 Main d'œuvre
1.2 Entrées et services
1.3 Capital et investissements

2. Coûts des opérations sur le terrain
Remarque: Indiquez le nombre de jours-homme et le salaire par jour-homme pour chaque
catégorie de salaire. Si vous employez de la main-d'œuvre permanente, déclarez le salaire, la
période payée et les avantages sociaux supplémentaires du gouvernement.

2.1 Main d'œuvre
2.2 Entrées et services
2.3 Capital et investissements

3. Coûts de récolte et post-récolte
Remarque: Indiquez le nombre de jours-homme et le salaire par jour-homme pour chaque
catégorie de salaire. Si vous employez de la main-d'œuvre permanente, déclarez le salaire, la
période payée et les avantages sociaux supplémentaires du gouvernement.

3.1 Main d'œuvre
3.2 Entrées et services
3.3 Capital et investissements

4. Coûts de transformation et / ou de traitement (si applicable)
Remarque: Indiquez le nombre de jours-homme et le salaire par jour-homme pour chaque
catégorie de salaire. Si vous employez de la main-d'œuvre permanente, déclarez le salaire, la
période payée et les avantages sociaux supplémentaires du gouvernement.

4.1 Main d'œuvre
4.2 Entrées et services

Remarque 2: Indiquez si les coûts de transformation et / ou de traitement sont encourus au
niveau de la structure centrale (organisation faîtière) ou au niveau du producteur individuel (qui
ne s'applique qu'aux organisations de petits producteurs ou aux cas de production sous
contrat). Dans le cas des entreprises, la structure centrale doit déclarer ces coûts.

4.3 Capital et investissements

5. Frais de préparation et / ou d'emballage du produit (si applicable)
Remarque: Indiquez le nombre de jours-homme et le salaire par jour-homme pour chaque
catégorie de salaire. Si vous employez de la main-d'œuvre permanente, déclarez le salaire, la
période payée et les avantages sociaux supplémentaires du gouvernement.

5.1 Main d'œuvre
5.2 Entrées et services
5.3 Capital et investissements

6. Coûts de la structure centrale (coûts de l'organisation faîtière)
Remarque: Indiquez le nombre de jours-homme et le salaire par jour-homme pour chaque
catégorie de salaire. Si vous employez de la main-d'œuvre permanente, déclarez le salaire, la
période payée et les avantages sociaux supplémentaires du gouvernement.

6.1 Main d'œuvre
6.2 Entrées et services
6.3 Capital et investissements
6.4 Coûts de certification
6.5 Marge commerciale
Total 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
=Valeur à "EX WORKS"

0.00

0.00

0.00

0.00

7. Coûts d'exportation
7.1 Transport
7.2 Assurance
7.3 Taxes, frais terminaux et
commissions
7.4. Autres coûts
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
= Valeur à "FOB"
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Annexe 2. Tableau des facteurs d'escompte de rente
Remarque : Ce tableau sert à obtenir la valeur actuelle d'une annuité.
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