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PRIX DE FABRICATION HELLOCOURT

OBJET : Etude et établissement du prix de revient d'un article.

BASE : Module retenu à la présentation de la collection et pour lequel un 

descriptif détaillé a été établi, accepté pan les différents servi

ces intéressés et aprrouvé par la Direction.

COMPOSANTS :

I MATIERES PREMIERES 

+ II SAI AIRES DIRECTS + CHAPES SOCIATES 

+ III FR US D'EXPLOITATION GENERAUX

= IV PRIX DE REVIENT

+ V RENEFICE

= VI PRIX DE FABRIQUE

I. MATIERES PREMIERES

1. Tiges : Peausseries et textiles : attribution des surfaces par dessins

théoriques des pièces constitutives (surface du plus petit pa

rallélogramme auquel s'aioute un °/ de déchets obtenu par un 

rendement sur peausserie on textile simulé).

Les prescriptions sont établies en surface.

Base de prix = M2

Pièces essentielles : - tige proprement dite en peausserie ou

textile

- doublure peausserie ou textile

- bout dur

- triplnre

2. Semelages :

Cuir (Rendement direct par dessin sur ces cuirs en tenant compte des 

Collet )épaissenrs prescrites et du sens des pièces - prescription en 

Flanc (poids.

Pièces essentielles : - semelles, bonbouts

- premières de montage

- intercalaires

- sons-bouts de talons.

Elastomère 

Synd erme

g Semelle s 

= Premières 

de montage

(Rendement établi par dessin sur les plaques 

)des pièces è découper

(les prescriptions sont établies en fraction 

de plaque ou en m2.
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3- Divers couture 

Fils_à_tige

Ficelle à lacer

Bordures, ren

fort?

Colles

Oeillets, bou

cles ornements

Aiguille s

différents n° métrioues (emploi de la table établie 

suivant épaisseur et nombre de points au m.) 

Prescription au m. linéaire

Rendement suivant modèle (nombre d'oeillets) 

Prescription au pcids.

Mesure directe sur la tige, prescription au m. linéaire 

Rendement sur plusieurs paires - prescription an poids

D'après nombre des pièces on paires sur le module - 

prescription dans les mêmes unités.

Rendement sur plusieurs paires, prescriptions a la 

pi èce

4. Divers confection 

Fils à semelles

La c e t s

Col les , cou!enrs

Semences, pointes,

Emeri

D'après rendement sur plusieurs paires, prescriptions 

au poids

Prescription à la paire

D'après rendement sur plusieurs paires, prescriptions 

sur poids.

chenilles, fil stappl-, fil è bcnbonter :

D'après rendement sur plusieurs paires, prescriptions 

au roide.

Rendement sur plusieurs paires, prescriptions au m. 

linéaire.

5. Fournitures 

Emball âge

Tr épointe

Seme 11e s-talon s

Rubrique groupant boîte

étiquette, boîte, carton d'emballage 

étiquette carton fil è agrafer les 

boîtes.

Prescriptions par pi^-ce et pour le fil à agrafer au 

poid £.

D'après longueur sur pointure moyenne, prescriptions 

au m. 1inéaire.

3 cas : semelles talons monoblocs 

semelles seules 

ta!ons seul s

• /...



3

sJ.

Prescriptions à la paire.

Talons et bonbouts se rrescrivent à la paire

II. SALAIRE S DIRECTS + CHARGES SC CILIES

Tous les Dostee de travail sont rémunérés suivant un tarif aux pièces 

et dans tous les cas, les capacités sont établies suivant la méthode RAM 

(méthode d'analyse des mouvements suivant prodédé Work Factor).

La rubriaue "Charges Sociales" comprend la quote-part patronale

- assurances sociales

- assurances accidents

- allocations familiales

- impôts sur saisines

- allocations de chômage

- U.N.I.E.f. (Union nationale des institutions de retraite 

des salariés)

- congés payés annuels + lourg fériés + ancienneté ainsi que 

les primes d'assiduité.

III. FFAlf DlEXPTCIl|'V|'IrN n-p ogvvp • ny (PEGIES)

Les régies sont de deux sortes

a) Régies directes

b) Régies indirectes

et doivent .couvrir les f^is de chaque ser ice participant à la fabrica

tion, soit directement ou indirectement.

a) REGIES DIRECTES

Montant par paire , attribué à chaque atelier participant directement 

à la fabrication (4C1 - 405 - 410 atelier 42C).

b) REGIEc IMPIRFCTFS

Montant alloué en °/c sur les satires directs aux différents services 

ou ateliers ne participant pas directement à la fabrication (48l - 

705 - tfifQ - 493 - amortissement - 483 - 4Rv chaîne école).

LISTE DEF PRINCIPAUX FRAIS

- salaires indirects (accordés

(compléments

(heures supplémentaires
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charges sociales suc Tes salaires indirects 

frais de transport et de voyage 

frais de P. et T.

Frais d'entretien batiments, machines 

frais de bureau (imprimés, etc...) 

frais d'gmortissement bâtiments et machines 

taxes diverses

frais d'électricité et chauffage 

frais divers

amortissement, outillage, formes, moules et emporte- 

pi =ce

frais de création et d'étude des modèles 

révision et entretien des machines et installations 

redevance au groupe Directeur pour frais de gestion 

générale

IV. PRIX PB REVIENT

Obtenu par le total des rubriques I - II - III a et b

V. TARIF FABRICATION

■Ressort de la différence entre le prix de fabrique et le prix de revient 

et représente le bénéfice usine i ndj.spensab! e pour permettre à l'usine de 

vivre et de .rrospérer

VI. PRIX PF FABRIQUE

Fixé par la Direction, ce p^ix de fabrique est hors taxe.


