Comment calculent-ils leurs prix en minuto ?
Le cas de Thomas, producteur maraîcher

Thomas produit des légumes biologiques dans l'entité de Brainele-Comte, qu'il distribue chaque fin de semaine sous forme de
paniers à ses abonnés. Parmi les premiers à s'intéresser à la
minuto, Thomas prenait déjà note de son temps passé à son
métier : il lui a été facile d'analyser sa comptabilité pour
déterminer la valeur de ses paniers en temps de travail.
Comment a-t-il fait ?

Etape 1 : Détermination du temps de travail incorporé dans chaque
panier de légume
En 2012, Thomas a consacré au total 1175 heures à produire des paniers : du temps sur
le jardin maraîcher mais également du temps en amont (secrétariat).
Ce temps de travail a été réparti par produit, soit 3 produits dans le cas de Thomas :
Petit, Moyen et Grand panier. Comment Thomas a-t-il fait ? Il a simplement estimé que
la part de chiffre de vente (en euro) pour chaque taille de panier était l'indice le plus
juste pour répartir son temps de travail global.
Il est ainsi arrivé à la conclusion que produire un Petit panier lui demandait 30 minutes,
produire un Panier moyen 52 minutes, et produire un Grand panier 79 minutes (cf
tableau ci-dessous).

Temps
presté
annuel

Temps de travail nécessaire par panier
Taille de panier

1175 heures Part du chiffre d'affaires de vente
Quantité de panier produit
Temps par panier

Petit
panier

Panier
moyen

Grand
panier

15%

57%

28%

350 paniers 775 paniers 250 paniers
30 minutes 52 minutes 79 minutes

Etape 2 : Détermination des charges incorporées dans chaque panier de
légume
Le charges annuelles de Thomas était en 2012 les suivantes :
1. ses frais d'achat complémentaire de légumes, au printemps et en hiver
2. ses frais de semences, terreau, eau, carburant, autres consommables et Services
et Biens Divers (SBD)

3. son loyer professionnel (terre louée)
4. ses frais d'amortissement annuel de son équipement et de ses serres
5. ses cotisations sociales d'indépendant
Une fois calculées, ses charges annuelles – soit 11000 EUR en 2012 – ont été réparties de
la même façon que pour son temps de travail, selon la part de chiffre de vente générée
par chaque type de panier. Il s'agit de l'approximation la plus correcte qui lui était
accessible...
Il est ainsi arrivé à la conclusion qu'à côté de son temps investi, produire un Petit panier
lui coûtait 4,7 EUR, produire un Panier moyen 8,1 EUR, et produire un Grand panier 12,3
EUR (cf tableau ci-dessous).

Charges
euro
annuelles
11000 EUR

Charges euros par panier produit
Taille de panier
Charges euros par panier

Petit
panier

Panier
moyen

Grand
panier

4,7 EUR

8,1 EUR

12,3 EUR

Etape 3 : Détermination de la TVA et de l'écriture comptable officielle
Fiscalement, la minuto vaut 0,10 EUR, La Minuto asbl en a décidé. Prenons l'exemple du
Panier moyen, qui vaut 52 MTO + 8,1 EUR, soit en valeur fiscale : 5,2 EUR + 8,1 EUR =
13,3 EUR horsTVA.
Ajoutons à ce montant la TVA6% : 13,3 EUR + 0,06 x 13,3 EUR = 14,1 EUR TVAcomprise.
Cette TVA – soit 0,8 EUR par Panier moyen – est due à l'état.
Et dans sa comptabilité légale, Thomas mentionnera qu'il a vendu un panier à 14,1 EUR,
même s'il n'a reçu que 8,1 EUR.
Que Thomas soit payé en euro, en dollard, en minuto ou même en pots de miel, la
comptabilité de ses revenus doit se faire en euro, il s'agit donc de convertir tout en
valeur euro sur ses factures, son livre de caisse, etc.

