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Communiqué de presse

ImpactCoutProduction, retrouver des repères sur les coûts
de production des exploitations
Face à l'augmentation du prix des intrants et la volatilité des prix de marché des
cultures, ARVALIS - Institut du végétal, en collaboration avec l’AGPB, l’AGPM et l’UNPT, met à
disposition le nouvel outil ImpactCoutProduction. Cet outil gratuit et accessible en ligne permet
aux agriculteurs de connaitre la variation des coûts de production des cultures de leur exploitation.
Accéder au nouvel outil de calcul des coûts de production ImpactCoutProduction
Un outil complet d’estimation des coûts de production à l’échelle de l’exploitation
ImpactCoutProduction est une version plus complète de l’outil ImpactCharges.
ImpactCoutProduction permet d’estimer rapidement pour une culture de l’exploitation :
• l’augmentation d’un ou plusieurs postes de charge ;
• un coût de production à la tonne ;
• un seuil de commercialisation (en déduisant les aides) ;
• une marge par hectare.
Les postes de charges pris en compte sont très complets et personnalisables : des semences à la main d’œuvre et au
fermage en passant par les engrais, les produits phytosanitaires, l’eau d'irrigation, le séchage, le stockage et la
mécanisation. Il est également possible prendre en compte l’aléa climatique (en saisissant une variation de rendement).
Il permet aussi de comparer trois situations de charges et de rendement, par exemple un historique (la récolte 2021), la
récolte 2022 et la récolte 2023 en faisant une estimation des charges.

Une utilisation agile et une prise en main facilitée
ImpactCoutProduction s’utilise directement sur un tableur Excel téléchargeable ou sur sa version compatible iOS (pour
les utilisateurs Apple) dont les résultats sont imprimables.
Grâce aux deux tutoriels vidéo, la prise en main d’ImpactCoutProduction est rapide et facile :
• La vidéo concernant la saisie
• La vidéo concernant les résultats
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À propos de l’AGPB
Créée en 1924, l'Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales, syndicat professionnel
agricole, représente les intérêts des producteurs de céréales. L'AGPB est dirigée par des agriculteurs élus
représentant les départements, issus du monde syndical et économique. Elle est une association adhérente
de la FNSEA.
À propos de l’AGPM
L’Association Générale des Producteurs de Maïs représente les maïsiculteurs et la maïsiculture dans toutes
ses composantes (grain, fourrage, semences, doux). Elle œuvre au quotidien pour que les maïsiculteurs
puissent vivre de leur métier notamment à travers son expertise en matière de connaissance des marchés, de
veille et de règlementation, d’influence, de connaissance des usages de la culture et des défis
environnementaux et climatiques.
À propos d’ARVALIS – Institut du végétal
ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole, financé et géré par les
producteurs, qui a pour vocation d’être, par sa capacité d’expertise scientifique, un référent technique pour
les agriculteurs, les filières et les pouvoirs publics français et européens.
À propos de l’UNPT
L'Union Nationale des producteurs de Pommes de Terre (UNPT) est une association spécialisée rattachée à la
FNSEA représentant les groupements de producteurs et coopératives produisant de la pomme de terre en
France. Elle englobe, dans son périmètre, tout à la fois, les marchés des primeurs, du frais, de l’industrie (chips
et frites) et de la fécule. Elle défend l’ensemble des producteurs sur les sujets et problématiques agricoles
affectant la production de pommes de terre.
Retrouvez toutes les infos
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