
 

Poids moyen Prix au kilo Prix agneau

Agneau vendu carcasse via cheville 16,0Kg x 5,50 € = 88,0 €

+  

Distance abattoir (AR) Prix du Km Nombre d'agneaux Frais transport vif

Frais de transport en vif 80 km x 0,45 € : 5 = 7,2 €

+

Poids moyen Prix au kilo Frais abattage

Frais d'abattage 16,0Kg x 0,92 € = 14,7 €

+  

Poids moyen Prix au kilo Frais découpe

Frais de découpe 16,0Kg x 1,70 € = 27,2 €

+

Distance client (AR) Prix du Km Nombre d'agneaux Frais transport viande

Frais de transport en caissette 200 km x 0,61 € : 5 = 24,4 €

+

Frais totaux annuel Nombre d'agneaux Frais généraux

Frais généraux (dépliants, téléphone, place…) 0 € : 120 = 0,0 €

Taxes Interbev & redevances spécifiques à la vente directe = 2,3 €

+

Prix de vente HT client % de frais Frais de magasin

Frais de magasin 199 € x 15% = 29,8 €

= 56

Cout total agneau

Cout total de l'agneau HT (sans votre travail) = 193,6 €

Poids viande client Prix au kilo Prix de vente HT client

Prix de vente HT client 13,1Kg x 15,17 € = 199,0 €
Soit 16€ TTC

Marge par agneau

Marge "vente directe" par agneau = 5,3 €

Temps de travail par lot Nombre d'agneaux Temps de travail par agneau

Temps de travail par agneau (en minutes) 13,heures : 5 = 156

2,1 € ce qui correspond à

Kilomètre par agneau:

CALCUL DE LA MARGE VENTE DIRECTE PAR AGNEAU ET DE LA REMUNERATION DE VOTRE TRAVAIL

Perte à la découpe de 18% déduite

Soit une rémunération horaire de votre travail à 21% du SMIC

Prix de 
l'agneau

42%

Transport
15%

Abattage-
découpe

20%

TVA et divers
6%

Frais de 
magasin

14%Marge
3%

Décomposition du prix de vente final 

Vous souhaitez faire un chiffrage personnalisé? Rendez-vous sur:
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-alpes-de-haute-provence/vous-etes-futur-


