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Andines Scop
Décomposition du prix RFD02 Chocolat amer (Poche de 300 gr)
Producteur: communauté de Zazara - UONCRE - Equateur

Opérateurs

Producteurs (UONCRE) $2,82 2,20 € 2,20 € 7,34 € 26,88%
Poches et Etiquettes adhésives $0,14 0,11 € 2,31 € 1,33%
Fond de soutien $0,13 0,10 € 2,41 € 1,24%
Cartons $0,03 0,02 € 2,44 € 0,29%

$0,06 0,05 € 2,48 € 0,57%
Sous total production et emballages $3,18 2,48 € 2,48 € 30,31%

Frais d'export Pakta Mintalay15 % $0,48 0,37 € 2,86 € 4,55%
TOTAL (prix FOB) 2,86 € 2,86 € 9,52 € 34,86%
Transport maritime international et assurance 0,37 € 3,23 € 4,53%
Dédouanement, taxes et transport terrestre 0,76 € 3,99 € 9,27%

1,46 € 5,45 € 18,16 € 17,81%
Vente détail HT (prix conseillé) 2,32 € 7,77 € 28,31%
TVA 0,43 € 5,21%
Vente détail TTC 8,20 € 100,00%

Attention: pour comprendre et analyser ce tableau, il faut tenir compte de la 
différence du coût de la vie entre le pays producteur, ici l'Equateur, et la France (de 
1 à 9 selon les pays), ce qui explique la valeur élevée des frais et marges dés que le 
produit est arrivé en France: import, douanes et transitaire, salaires, matériaux et 
torréfaction, transports, marges commerciales gros et détail, tva. Notre recherche 

du maximum d'équité sociale et économique, entre tous les partenaires de la 
filière, tient compte bien sûr de cette différence.

Prixen  US 
$, Poche de 

300 gr.
En 

euros
Cumul

s
Prix au 

kg €

% par 
rapport au 
prix détail

Transport Quito-Guayaquil (exportacion) 

Gestion et commercialisation (Andines 
Scop): prix de gros HT



RFD01 Cacao sucré

Page 2

Andines Scop
Décomposition du prix RFD01 Chocolat sucré (Poche de 300 gr)
Producteur: communauté de Zazara - UONCRE - Equateur

Opérateurs

Producteurs du sucre de canne  (INGAPI)) $0,16 0,12 € 0,12 € 0,85 € 2,30%

Producteurs du cacao (UONCRE) $1,41 1,10 € 1,22 € 7,34 € 20,78%

Sous total $1,57 $1,22 $1,22 8,19 € 19,66%
Poches et Etiquettes adhésives $0,14 0,11 € 1,33 € 2,06%
Fond de soutien $0,13 0,10 € 1,43 € 1,92%
Cartons $0,03 0,02 € 1,46 € 0,44%

$0,06 0,05 € 1,50 € 0,88%
Sous total production et emballages $1,93 1,50 € 1,50 € 28,39%

Frais d'export Pakta Mintalay 20 % $0,39 0,30 € 1,81 € 5,68%
TOTAL (prix FOB) 1,81 € 1,81 € 6,02 € 34,07%
Transport maritime international et assurance 0,18 € 1,99 € 3,41%
Dédouanement, taxes et transport terrestre 0,67 € 2,65 € 12,59%

0,78 € 3,43 € 11,45 € 14,72%
Vente détail HT (prix conseillé) 1,59 € 5,02 € 30,00%
TVA 0,28 € 5,21%
Vente détail TTC 5,30 € 100,00%

Attention: pour comprendre et analyser ce tableau, il faut tenir compte de la 
différence du coût de la vie entre le pays producteur, ici l'Equateur, et la France (de 
1 à 9 selon les pays), ce qui explique la valeur élevée des frais et marges dés que le 
produit est arrivé en France: import, douanes et transitaire, salaires, matériaux et 
torréfaction, transports, marges commerciales gros et détail, tva. Notre recherche 

du maximum d'équité sociale et économique, entre tous les partenaires de la 
filière, tient compte bien sûr de cette différence.
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