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Coût de revient vs coût de production

• Coût de production : Inclus uniquement les frais directs 
associés à l’élaboration du produit 
– matières premières, etc.

– emballage

– salaires des employés de fabrication

• Coût de revient : Comprends l’ensemble des dépenses 
directes associées à l’élaboration du produit et les frais fixes
– frais de mise en marché

– les frais d’administration

– frais financiers

– électricité

– loyer, etc.



À quoi sert-il?

C’est un outil de prise de décision pour :

• Déterminer le prix de vente des produits
• Identifier les produits rentables et les non rentables

• Décider de produire ou non en fonction de sa marge bénéficiaire

• Négocier vos prix auprès de vos fournisseurs et acheteurs.
• Déterminer le canal de distribution 

• vente directe
• distributeur
• détaillant, etc.

• Détecter certains problèmes dans l’entreprise
• Effectuer un bon diagnostic de la rentabilité de l’entreprise



Les principaux freins au calcul du coût de 

revient
• Le manque d'outil simple, flexible,  $,

adaptés au PPE et aux types 

activités différents;

• Une comptabilité déficiente, charte des 

comptes inadéquate;

• Une standardisation des  recettes pas toujours au rendez-vous;

• Une variation importante dans les fournisseurs et la liste de 
prix des matières premières;

• Un manque d’information sur le temps de fabrication 
(préparation, emballage, set-up des équipements et nettoyage)



Une solution proposée

1- Une Première cohorte de calcul de coût de
revient en 2016 en Montérégie

2- Un chiffrier Excel adapté aux besoins des
grandes comme des petites entreprises
(l’Agrocalculateur)

3- Une 2e cohorte en Montérégie et le
déploiement du projet dans les différentes
régions du Québec



L’agrocalculateur

Site web du CETAB
https://www.cetab.org/outils-gestion



Cohorte en coût de revient 2019

• Martin Auger, agronome, conseiller en 
gestion, en analyse financière et en coût de 
revient
– Responsable de la formation de 6 heures en classe

– Appui aux consultants en entreprise

• Cyril Gonzales, MPA, MBA

• Yvan Beaudet, agr. Agroéconomiste

• Jean-Pierre Lessard, ing.



Les résultats

• Rendre disponible un outil adapté, flexible et facile 
d'utilisation pour les entreprises et les conseillers en 
gestion

• Améliorer la rentabilité des entreprises par la prise de 
décision basée sur le calcul du coût de revient.
– Identifier les produits rentables et les non rentables.

– Déterminer les circuits de commercialisation les plus 
rentables. 

Cet exercice financier fera de vous de bien
meilleurs gestionnaires et vous aidera à
faire face aux défis et opportunités futurs.



Inscrivez-vous !

Faites-vous VRAIMENT du profit?

Connaissez-vous bien le coût de revient exact de 
chacun des produits agricoles que vous transformez?

Le MAPAQ Montérégie vous invite à joindre la 
cohorte en formation 
« Calcul du coût de revient des produits agroalimentaires transformés ».

Coût : 609 $  
• journée en classe (6 heures) 
• accompagnement individuel en entreprise  (12heures)

Début : le mardi 29 janvier 2019 
Endroit : Expansion PME, 

255, boulevard Laurier
McMasterville (Québec) (J3G 0B7)




