
 

 

 

 

Dans la publication des tarifs d’entraide 2018 les prix proposés ont été calculés au moment de la 

conception avec un prix du carburant (GNR) maintenu à 0,60 € hors TVA par litre. En ce début 

d'année 2018, les prix sont beaucoup plus élevés de par l'augmentation des taxes, du pétrole et de 

l'effet saison hivernale. Actuellement ils se situent à 0,75 euro/litre hors TVA. Les conseillers de la 

chambre d’agriculture proposent un tableau de calcul de l’incidence de l’augmentation du coût 

carburant sur le coût horaire du matériel. Ainsi par exemple pour un tracteur de 120 cv avec un 

carburant à 0,70 euros c’est 1,70 euros/heure qu’il faut intégrer en plus. Autre exemple, Pour un 

automoteur de 300 cv le prix au litre de 0,70 euros générerait une augmentation de 1,10 euros 

pour 100 cv soit 3,30 euros de coût supplémentaire.  

TABLEAU 

Coût du GNR (Gazole Non Routier) par heure d'utilisation selon les puissances des moteurs et des 

variations de prix 

 
Prix au litre du GNR hors TVA  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Puissance 

tracteur 
en cv 

0,60 
€ 

Base 
de 

calcul 
2018 

0.65 € 

Augmentati
on horaire 

du Tarif'mat 
2018 

0.70 € 

Augmentati
on horaire 

du Tarif'mat 
2018 

0.75 € 

Augmentati
on du 

Tarif'mat 
2018 

80 cv 3.7 € 4.0 € 0.3 € 4.3 € 0.6 € 4.6 € 0.9 € 

100 cv 4.6 € 5.0 € 0.4 € 5.4 € 0.8 € 5.8 € 1.2 € 

120 cv 5.5 € 6.0 € 0.5 € 6.5 € 0.9 € 6.9 € 1.4 € 

150 cv 9.9 € 10.7 € 0.8 € 11.6 € 1.7 € 12.4 € 2.5 € 

200 cv 
13.2 

€ 
14.3 € 1.1 € 15.4 € 2.2 € 16.5 € 3.3 € 

Automoteu
r récolte 

par 

tranche de 
100 cv 

6.6 € 7.2 € 0.6 € 7.7 € 1.1 € 8.3 € 1.7 € 

Pulvé 
automoteu

r 

11.2 
€ 

12.2 € 0.9 € 13.1 € 1.9 € 14.0 € 2.8 € 

 

Utilisation du tableau pour tenir compte des variations de prix du GNR 

(1) La colonne 0,60 € par litre (fond gris) correspond à la base de calcul des tableaux du 

Tarif'mat 2018. C'est le coût du carburant (GNR) consommé en moyenne par heure 

d'utilisation des différents automoteurs 

(2) Cette colonne correspond au coût du carburant consommé en 1 heure sur une base de 

prix de 0,65 € par litre 

(3) La valeur indique le nombre d' Euros d'augmentation du Tarif'mat 2018 par heure 

d'utilisation pour les différents automoteurs avec un GNR à 0,65 € par litre 

(4) (5) (6) (7) Même chose que pour les colonnes (1) et (2) avec des valeurs de GNR de 

0,70  et 0,75 € par litre 


