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Faire appel à un prestataire lui revient deux fois moins cher 

réalisée avec Laurence Margerin, chambre d’agriculture de l’Oise

Catherine est agricultrice dans l’Oise. Elle doit livrer chaque semaine (dans trois collègesde son département) des yaourts et du fromage de chèvre qu’elle fabrique à la ferme. 

Coût des livraisons de Catherine si elle a recourt au prestataire 

Il est plus rentable pour Catherine de faire appel à un prestataire extérieur pour assurer ses livraisons. 

- 200 yaourts pour le collège de Noailles.
- 150 yaourts et 20 fromages de chèvre pour le collège de Sainte-Geneviève.- 250 yaourts et 40 fromages de chèvre pour le collège d’Auneuil.

Poids de la livraison : environ 80 kg 

Circuit de livraison : 100 km 

Catherine livre elle-même les commandes
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La commande 

Frais de déplacement 
       Boucle de 100 km x 0,4 €/km 
Coût du temps consacré à la livraison 
      Trajet : 2 h 
       Temps passé dans les 3 collèges : 1 h
      =  3 h   rémunérées au Smic : 3 x 9,61 €/h Coût total de la livraison 
       Coût du remplacement sur l’exploitation pendant la livraison : 3 heures x 9,61 €/hCoût total pour Catherine 

40 €

29 €
69 €

29 €
98 €/livraison/semaine

Tarifs pour un point de livraison
Tarif en fonction du poids de la marchandise ................... 

Une société de logistique spécialisée réalise les livraisons
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Poids de la marchandise Prix HT 
0 à 20 kg 
20 à 40 kg 
40 à 70 kg 
70 à 100 kg 
100 kg et plus 

12 €
14 €
16 €
18 €

0,20 €/kg 

................... Supplément dit « pied de facture gasoil » 
Prix du gasoil TTC (à partir de) Supplément 
1,0690 €/l 
1,1231 €/l
1,1800 €/l
1,2397 €/l 
1,3025 €/l
1,3684 €/l

1 %
2 %
3 % 
4 %
5 %
6 % 

18 €/point de livraison pour 80 kg, soit pour 3 points de livraison : 3 x 18 € Supplément « pied de facture gasoil » de 2 % avec un prix actuel du gasoil de 1,13 €/l Coût total de livraison assurée par un prestataire 

54 €
54 € x 2 % = 1,08 €

55 €/livraison/semaine


