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ContenuContenu 

• Tarifs indicatifs ASETATarifs indicatifs ASETA
• Délimitation des coûts :                                    

individuels / par agro entrepriseindividuels / par agro-entreprise 
• Marche à suivre
• Expériences
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Tarifs indicatifsTarifs indicatifs 

R d ti t t i• Recommandations pour travaux par entreprise

• Mode de calcul scientifique

• Base de données issues de la pratique

• Prix comparatifs• Prix comparatifs

• Pas de prix „politique“
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Délimitation des prix :                   
ût hi / t icoûts-machines / par entreprise

Utilisation de machines Prestations de serviceUtilisation de machines 
en commun

Prestations de service

„Location“ Contrat d’entreprise„ p

Travail au champ Temps de travail total

Responsabilité de 
l’agriculteur

Garanties

Tarif appliqué entre 
agriculteurs

Tarif appliqué par les 
agro-entreprises
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Coûts-machines

Travaux parTravaux par 
entreprise
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ProcessusProcessus
Discussion de base: méthodes/travaux

Premier calcul des coûts par ART

Règlement des données de base

Deuxième calcul des coûts par l’ASETA

Envoi des données de base aux membres      
d’Agro-entrepreneurs Suisse
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AdaptationsAdaptations

• Prix à neufPrix à neuf
• Degré d’utilisation

C ité d t il• Capacité de travail
• Base de salaire
• Supplément pour frais administratifs
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Expériences 1Expériences 1

avec ART-TRAC 09:avec ART-TRAC 09:
• avantages et inconvénients d’Excel

l d l i à j• souplesse dans la mise à jour
• pratique pour les conseillers
• transmission par courriel
• disponible sur Internetdisponible sur Internet
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Expériences 2Expériences 2

avec les tarifs indicatifs:avec les tarifs indicatifs:
• bien acceptés par les agro-entrepreneurs
• la transparence est appréciée• la transparence est appréciée
• peu de questions

ti i i l i lt• en partie incompris par les agriculteurs 
• „stimulant“ 

Faire ses propres calcluls
vaut la peine!
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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