
Gestion de I'entreprise agricole

Raymond Levallois -avec ta participation de Roland tevalloûs



Sommaire
Remerciements

Avant-propos ..... xl

Noteauxlecteurs ....... xll
À qui s'adresse le présent ouvrage ? ...... xll
Quelle gestion ? . . .. .. .. . .... .di. xll
Répétitionsvolontaires?. ......... xll
Masculin,féminin?...... ........ xll
Préface de Raymond Belloc. .... xvtl

Préface de René Le Fur . ... ..... xtx

Préface de Boris Sauvage. ...... xxl

Introduction.

CONCEPTS ET MÉTHODES.

1 Différentes approches de la gestion de l,entreprise agricole.
Objectifs.
Snm m e ira

Présentation

1 Approche économique classique.

2 Approche économique de rationalité limitée.. . .

3 Approche analytique

4 Approche systémique.

5 Approche globale

6 Approche stratégique.

7 Aspect du risque

8 Aspect de la cohérence dans l'entreprise

Conclusion

Introduction à la gestion d'une entreprise agricole.
Objectifs.

Sommaire.

XXIII

Précisions à propos des aspects fiscaux et juridiques en gestion
d'entrepriseagricole .... xxv

PARTIE I- GESTION DE TENTREPRISE AGRICOLE:

1

2

3

4

5

5

6

X

x

R

10

10

10

10Présentation



1 La décision

2 La gestion d'une entreprise agricole,

3 Différents types de gestion

4 La gestion économique et financière

Conclusion.

Introduction à l'entreprise agricole.

^ll^-a:t-uutËLU t5 .

Sommaire.

Présentation

1 Lagriculteur et sa famille au centre de l'entreprise agricole.

2 lentreprise agricole: un système

3 Cycle de vie de l'entreprise agricole

Conclusion.

Une méthode de calcul des résultats prévisionnels d'une entreprise agricole....

^L 
l^ -+lJ-uutcLU t).

50mmarre.

Présentation

1 Les caractéristiques essentielles de la méthode

2 La méthode: ouatre fiches de travail .

3 tles fiches interreliées.

( on< lusion.

Analyse de la structure de l'entreprise agricole: analyse du bilan

Olrjr,r tifs.
ri( lllll tl(lif('.

Itô',r,ttl,tlion

| 
"lnrr 

llrrc et analyse d'un bilan

/ ( orrrl'ption et analyse du tableau de financement .....
( on( luSton.

Analyse du fonctionnement de l'entreprise agricole: analyse des résultats. ... ..

Objectifs.

Sommaire.

Présentation

1 Rappels sur le compte de résultat.

2 Analyse des résultats

3 Analyse du point mort ou du seuil de rentabilité

11

15

27

29

32

33

33

33

33

34

36

49

51

52

52

52

53

53

55

6o

6o

6z

6z

6z

6z

63

75

8o

8t

8r

8r

8z

8z

86

103

Sommaire

4 Prédominance du résultat courant sur le solde de trésorerie rr8

Conclusion. 121

Anafyse des investissements en agriculture et de leur financement ...... 't22

^k:^-+:{-uolecurs. .. 122

Sommaire. . .... .. . 122

Présentation . .. ... 123

1 Définitions et conséquences des investissements en agriculture...... ........ 123

2 Classification des investissements réalisés dans une entreprise agricole .... ... 125

3 Méthode simple d'analyse d'un prolet d'investissement; le budget partiel . 131

4 Plan d'investissement dans une entreprise agricole B7
5 Plan de financement des investissements . . . . . . l3g
Conclusion. 153

Le risque en gestion d'entreprise agricole. . . . 155

^À:^-+:{-uojecuTs. .. 155

Sommaire. ........ 155

Présentation ... .. . 156

1 Quelques réflexions préalables sur la gestion du risque: niveau de risque supportable E7
2 Les différentes attitudes devant le risque . . . . . . 158

3 Les principaux risques en agriculture . . . 159

4 Des moyens simples pour mieux faire face aux risques. t6t

5 Quelques outils de mesure de la sensibilité aux risques de l'entreprise agricole. . . . . . . t68

Conclusion. ....... 178

Analyse de groupe ou analyse comparative .. . . .. ... t8o

Objectifs. ......... r8o

Sommaire. . .. .... . t8o

Présentation ...... t8o

1 Définition. t8t

2 Méthodologie. ... . t8t

3Intérêtsetlimitesdelaméthode ....... 185

Conclusion. ....... t86

Diagnostic global d'une entreprise agricole . . 187

Objectifs. . . 187

Sommaire. ........ t8z

Présentation ...... 187

1 Diagnostic économique etdetrésorerie..... ......... t88

10



2 État des ressources et cohérence.

3 Histoire et environnement de l'entreprise. . .

Conclusion.

11 Problématique des entreprises agricoles en difficulté financière.
ôhiprtif<

Sommaire.

Présentation

1 Définition d'une entreprise agricole en difficulté financière.

2 Causes possibles d'une situation financière difficile.

3 Recherche de solutions pour une entreprise en difficulté financière

Conclusion.

12 Réflexions sur le conseil en gestion en agriculture .....
ôhiorti{<
vvtLsL,,J.

Sommaire.

Présentation

1 Trois façons de concevoir le conseil en gestion

/ tJrr conseiller ou une conseillère efficace.

i t.ln rclnseiller heureux et une conseillère heureuse.
( ortr lrrsion.

PARTIE II- UNE ANALYSE COMPLÈTÊ DE CAS AVEC
DES ÉTUDES DE PROJETS: LA FERME NORMANDE. . . . . .

Arr,rlysc de cas concret......
l'rôscntation du cas.

13 Application de la méthode de collecte de données.
1 Données concernant le bilan uu 1er janvier 2013 . .

2 Établissement du bilan de la ferme normande sur la fiche bilan début-fin d'exercice..
J Données concernant chaque activité.

4 Établissement du compte de résultat de la ferme normande.

5 Établissement du tableau de trésorerie de la ferme normande

6 Établissement du bilan de fin d'exercice de la ferme normande.....

14 Analyse du bilan

1 Établissement du bilan au 1er janvier 20i3..
2 Arralyse du bilan par les ratios

203

205

208

209

209

209

209

210

21'l

215

219

220

220

220

221

221

222

225

228

229

230

230

232

232

235

235

241

244

244

247

247

248

>ommatre

3 Analyse du bilan par le FDR et BFR. . . . . 249
4Tableaudefinancemenr..... .........2(o

15 Analyse du compte de résultat. ,r,
Quelquesprécisions. ...... 253

Deux présentations du compte de résultat . . .. . . . 253

1 Les soldes intermédiaires de gestion . . . 253

2 Analyseparlesmarges...... ......... 258

3 Rentabilité des capitaux. .. . . .. . 259

4 Capacité d'autofinancement (CAF), capacité de remboursement (CDR), capacité
de remboursement en emprunts nouveaux (CREN) et revenu disponible. . . . . . 26l

5 Critères de référence sectoriels ........ z6r
6 Analysedupointmort... ...... rii
Analyse des investissements en agriculture et de leur financement

Le risque en gestion d'entreprise agricole.

1 Coefficients d'amplitude des produits et des charges . . . . . .

2 Diagramme d'évaluation des risques prix, rendements et intérêts

3 Marge de sécurité

4 Synthèse sur l'analyse du risque

Analyse de groupe.

1 Interprétation......

Diagnostic global de la ferme normande.
1 Calcul des critères
f n;-^^^-+;-4 ytouilu)LtL

Propositions de projets d'amélioration de la situation financière. . .. .. ... 283

1 Proposition 1 : amélioration de l'efficacité technico-économique. ..... 284

2 Proposition 2 : agrandir le troupeau laitier en passant de 70 à 78 vaches .. . .. 297

3 Proposition 3; agrandissement et amélioration de l'efficacité
technico-économique. ......... 31o

4 Proposition 4: situation initiale avec projet de décapitalisation (vente du tracteur) . ... 323
lr Synthèsedespropositions..... ........ 323

Fiches de travail .........327
Bibf iographie . .. . 341

27o

271

271

272

274

275

276

277

278

278

278

16

17

18

19

20



Dans cet ouvrage Raymond Lavallois met en æuvre ses qualités
de pédagogue pour nous former à la gestion de l'entreprise
agricole quiest bien trop souvent réduite à Ia pratique comptable.
lci l'auteur donne au terme ( gestion n sa vraie dimension en
insistant sur l'aspect systémique de I'entreprise mais également
sur la dimension humaine.

Ce livre pratigue présente tous les aspects de la gestion d'une exploitation
agricole vécus par un praticien, en proposant des fiches de travail et en
s'appuyant sur des exemples et des études de cas pour rendre accessibles les

divers concepts reposant sur des données comptables.

Au-delà de I'aspect comptable de la gestion de l'exploitation, l'auteur expose :

O la dimension de risque, qui doit être mesuré et géré

O la dimension humaine du conseil de gestion

ll prend également en compte les attentes des exploitants et de leurs proches
en matière de qualité de vie, de développement, etc.

Les agriculteurs trouveront dans ce guide de précieux conseils pour décider et
gérer leur exploitation au quotidien. ll sera également très utile aux étudiants
dans le cadre de leur formation en gestion d'entreprise agricole.

Raymond Levallois, spécialiste en gestion d'entreprise ogricole est professeur à
I'université Laval à Québec (Canado), et intervenant réqulier dans la formation de
l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse.

Roland Levallois, ingénieur de Purpon et expert-comptable en France, possède
une gronde expérience dans Ie conseil en gestion auprès des agriculteurs.
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