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1. Préambule 
 
La Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) s’est donnée comme 
mission de regrouper tous les producteurs et productrices de porcs du Québec en vue 
d’obtenir les meilleures conditions sociales, techniques et économiques par la mise en 
place de stratégies visant le maintien et le développement des entreprises de production 
porcine québécoise. Un des enjeux identifiés par la FPPQ est la viabilité et la pérennité 
des entreprises. Une des orientations proposées est d’appuyer les producteurs dans 
leurs efforts pour réduire leurs coûts de production. Dans cette optique, la FPPQ désire 
s’assurer de la disponibilité des outils d’encadrement technique et d’aide au calcul des 
coûts de production, travailler étroitement avec les clubs d’encadrement et les groupes 
conseils en gestion et d’encourager la formation des producteurs et productrices (FPPQ, 
2005). Elle travaille en étroite collaboration avec le Centre de développement du porc du 
Québec inc. (CDPQ) en s'impliquant et en participant activement à tous les niveaux pour 
l'analyse, le développement et les prises de décisions du CDPQ. Dans le présent projet, 
elle s’associe au CDPQ en lui confiant la réalisation. La mission du CDPQ est de 
contribuer à l’innovation et au transfert de connaissances nécessaires au 
développement et à l’adaptation d’un secteur porcin québécois durable. Il joue aussi un 
rôle de concertation au sein des différentes organisations. 
 
Le Centre s’est assuré de la participation des groupes conseils agricoles et le 
regroupement des clubs de production pour le recrutement et la réalisation du travail 
d’implantation de la comptabilité de gestion et de la charte de comptes. Le CDPQ 
entretient des liens d’affaires depuis de nombreuses années avec ces groupes qui sont 
répartis dans différentes régions, reconnus et appréciés des intervenants pour leur 
expérience et expertise. 
 
De plus, le CDPQ s’est assuré de l’appui des deux principaux fournisseurs de logiciels 
comptables agricoles, soit SIGA Informatique et Agri-Gestion Laval. Il faut toutefois noter 
qu’Agri-Gestion Laval a été acheté par Siga Informatique 2000 inc. en cours de projet. 
Siga Informatique 2000 inc. a maintenu sa collaboration au projet et a intégré la charte 
de comptes du CDPQ comme choix de plan comptable offert aux nouveaux acheteurs 
du logiciel SigaFinance. 
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2. Introduction 
 
 
2.1 Mise en contexte 
 
Contrairement à la compilation et à l’analyse des données techniques, la collecte de 
données financières à des fins d’analyses est peu développée en production porcine. 
Chez la majorité des producteurs de porcs, la comptabilité est tenue en fonction des 
exigences fiscales; il s’agit rarement d’un instrument de gestion ou de planification 
stratégique. 
 
De plus, il existe une grande disparité entre les chartes de comptes utilisées par les 
producteurs. Les chartes de comptes sont fournies par les distributeurs de logiciels de 
comptabilité agricole et sont applicables à tous types de production sans spécificité. Le 
producteur regroupe ainsi des charges et des produits dans des catégories très larges 
qui ne permettent pas une analyse financière raffinée. 
 
Toutefois, à titre de gestionnaires, les producteurs s’intéressent de plus en plus à 
l’analyse de leurs données financières. C’est pourquoi en 2005, le CDPQ a travaillé à la 
mise en place d’une charte de comptes (liste des titres de comptes utilisés par 
l’entreprise pour tenir sa comptabilité) spécifique à la production porcine. Pour ce faire, 
un groupe de travail, composé d’intervenants de la filière porcine québécoise, a été créé 
dans le but de mettre en commun les expertises de chacun pour développer une charte 
de comptes qui correspond aux besoins des entreprises porcines. Les intervenants 
composant le groupe de travail sont les suivants : 
 
 M. Martin Boivin, services comptables de l’Union des producteurs agricoles; 
 M. Roland Guimont, La Financière agricole du Québec; 
 Mme Diane Lamontagne, productrice agricole; 
 M. Réjean Leblanc, agr., Sirporc 
 M. Luc Pelletier, agr., La Financière agricole du Québec; 
 M. Jean-Philippe Perrier, agr., département d’économie de la Faculté des sciences 

de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval; 
 M. Jean Tanguay, agr., La Coop fédérée; 
 M. Benoît Turgeon, agr., Groupe conseil agricole Beaurivage; 
 Mme Yvonne Richard, agr., CDPQ. 
 
 
2.2 Objectif général du projet 
 
Le but du présent projet est donc d’améliorer la gestion et l’efficacité des entreprises 
porcines par l’implantation de la comptabilité de gestion informatisée et démontrer, en 
conditions de terrain, la faisabilité de l’utilisation de la charte de comptes spécifique dans 
100 entreprises porcines. 
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2.3 Objectifs spécifiques du projet 
 
Ce projet a permis plus particulièrement de : 
 

 Tester, adapter et implanter en milieu de terrain une charte de comptes en 
production porcine; 

 

 Former les producteurs participants à la comptabilité de gestion informatisée et les 
informer des points critiques à respecter en tenant compte de leur propre situation; 

 

 Documenter les différentes situations rencontrées lors de l’implantation de la 
comptabilité, incorporer les solutions à la charte initiale et communiquer aux 
intervenants les changements au plan comptable; 

 

 Permettre aux participants munis de la charte uniformisée de se comparer entre eux 
en participant à des analyses de groupes économiques; 

 

 Recommander, à partir de l’information recueillie, des pistes et leviers permettant 
l’adoption à plus grande échelle de ces outils afin de favoriser le regroupement de 
données économiques. 

 
 
2.4 Description sommaire du projet 
 
Afin d’atteindre l’objectif général du projet, une approche comportant cinq grandes 
étapes a été privilégiée. La première étape du projet a consisté à développer les outils 
nécessaires à l’implantation de la charte de comptes et à rencontrer les fournisseurs de 
logiciels comptables SIGA Informatique et Agri-Gestion Laval pour l’intégration de la 
charte de comptes dans leurs logiciels de comptabilité. Comme Siga Informatique a fait 
l’acquisition d’Agri-Gestion Laval en cours de projet, la charte de comptes n’a pas été 
intégrée au logiciel Agri-Compta. 
 
La deuxième étape a été de transmettre aux intervenants des groupes conseils 
agricoles et des clubs d’encadrement technique l’information nécessaire à l’implantation 
de la charte et de réaliser, avec un intervenant, un test préliminaire d’implantation de la 
charte chez un producteur utilisant déjà le logiciel SigaFinance et un autre utilisant le 
logiciel Agri-Compta. 
 
La troisième étape a été de solliciter les producteurs à participer au projet. Deux types 
de producteurs étaient visés. Le premier groupe comprenant les producteurs non 
informatisés et les producteurs informatisés qui désiraient changer de logiciel. Le 
second groupe comprenait les producteurs qui possédaient déjà un logiciel de 
comptabilité et qui souhaitaient adapter leur charte de comptes à la charte de comptes 
spécifique du CDPQ. 
 
Les producteurs ont été sollicités par le biais d’une publicité (Annexe I) parue dans Porc 
Québec ainsi que par un dépliant distribué lors de la Journée provinciale d’information 
pour les producteurs naisseurs. Le dépliant a aussi été transmis par la poste à chaque 
producteur porcin du Québec. L’information a également été diffusée par les employés 
du CDPQ, déposée sur le site Internet du CDPQ et acheminée aux clients d’écho-PORC 
et de Men$uel Porc.  
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Le fournisseur de logiciel comptable SIGA Informatique a diffusé la publicité du projet 
sur son site Internet et a offert un rabais de 50 % aux producteurs qui achèteraient son 
logiciel dans le cadre de ce projet. La publicité a été transmise aux syndicats régionaux 
de la FPPQ, aux différentes institutions financières, à Financement agricole Canada, 
aux groupes conseils agricoles et aux clubs d’encadrement technique pour qu’ils 
puissent solliciter leurs membres et leurs clients. 
 
63 entreprises se sont inscrites au projet. Parmi ces entreprises, 17 étaient non 
informatisées ou désiraient changer de logiciel de comptabilité et 46 possédaient déjà 
un logiciel de comptabilité et souhaitaient adapter leur charte de comptes au modèle du 
CDPQ. 
 
Chaque producteur a ensuite été jumelé à un intervenant d’un groupe conseil agricole, 
un intervenant d’un club d’encadrement technique ou un conseiller privé. 
Liste des intervenants-formateurs : 

 Réjean Leblanc, agr., consultant Sirporc inc. 
 Francis Lamontagne et Michel Mercier, Groupe d’Expertise Porcine 
 Dominik Desrosiers, agr., consultante 
 Andrée Croteau, agr., GCA de Lanaudière 
 Johanne Laroche, agr., GCA Progestion 
 Geneviève Brochu et Annie Gagné, Les Consultants Denis Champagne 
 Marc Giroux, formateur pour Siga Informatique 2000 
 
La quatrième étape a été l’implantation de la charte et de la comptabilité de gestion 
informatisée par les intervenants. 
 
La cinquième étape a été l’analyse des commentaires des intervenants et des 
participants afin d’ajuster la charte aux différents cas de figures rencontrés et la 
préparation d’un rapport sur les freins et leviers à l’adoption de la gestion informatisée. 
De plus, le CDPQ a procédé à l’adaptation finale de la charte et du lexique. 
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3. Analyse 
 
3.1 Profil des participants 
 
Un questionnaire a été distribué aux participants afin de recueillir plus d’information sur 
leur entreprise ainsi que leurs commentaires sur le projet (annexe II). Chaque participant 
l’a complété seul ou avec l’aide de l’intervenant et l’a transmis au chargé de projet du 
CDPQ accompagné de sa charte de comptes adaptée au modèle du CDPQ et ajustée à 
ses besoins. L’analyse des questionnaires et de l’information fournie lors de l’inscription 
a permis de tirer les conclusions suivantes : 
 

 Parmi les 63 entreprises qui ont participé au projet, 46 entreprises débutaient leur 
année financière en octobre, novembre, décembre ou janvier. Il est important de 
tenir compte du début de l’année financière dans un projet comme celui-ci puisque 
c’est à ce moment que les producteurs modifient leur charte de comptes avec le plus 
de facilité. 

 

 La charte de comptes a été testée sur des entreprises de type naisseur, finisseur, et 
naisseur-finisseur de taille variant de 80 à 1 500 truies en inventaire et de 300 à 
40 000 porcs produits par an. 

 

 89 % des entreprises participantes tenaient déjà une comptabilité informatisée. Les 
sept entreprises non informatisées ont acquis le logiciel de comptabilité SigaFinance. 

 

 Dix entreprises ont changé de logiciel au cours de ce projet. Parmi ces entreprises, 
deux avaient le logiciel Acomba, deux le logiciel Agricompte, deux le logiciel Simple 
Comptable, une le logiciel Avantage, une le logiciel Fortune 1000, une le logiciel 
QuickBooks et une autre avait le logiciel Agri-Compta. Huit de ces entreprises ont 
acheté le logiciel de comptabilité SigaFinance et les deux autres ont acheté le 
logiciel de comptabilité Agexpert offert par Financement agricole Canada. 

 

 46 entreprises ont conservé leur logiciel de comptabilité et ont adapté leur charte. 
Les entreprises qui n’effectuent pas la gestion des quantités à l’intérieur du logiciel, 
le font à l’extérieur du logiciel. Parmi ces entreprises, 31 ont le logiciel SigaFinance 
et cinq le logiciel Agri-Compta (elles seront bientôt transférées sur SigaFinance), six 
ont le logiciel Acomba, deux le logiciel Avantage et deux le logiciel ICC. 

 

 30 % des entreprises ne tenaient pas une comptabilité de gestion et ont appris 
comment le faire pendant le projet. 

 

 Les responsables de la comptabilité sont des femmes (dans 75 % des cas) âgées de 
30 à 50 ans (dans 68 % des cas). Leur niveau de formation varie grandement. Par 
exemple, certaines ont suivi des formations ponctuelles sur un logiciel de 
comptabilité alors que d’autres ont un DEC en administration ou un BAC en 
administration des affaires. 

 

 Seulement trois entreprises ont qualifié le niveau de difficulté d’« élevé » pour 
adapter leur charte de comptes au modèle du CDPQ. La majorité des participants 
qualifient le niveau de ressemblance, entre leur charte de comptes ajustée au 
modèle du CDPQ et le modèle du CDPQ, supérieur à 80 %. 
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3.2 Compilation des commentaires des producteurs et des intervenants 
 
Les commentaires des producteurs ont été recueillis via le questionnaire (annexe II) 
ainsi que par le biais d’une enquête téléphonique (annexe III) réalisée chez sept 
participants. Une rencontre de fin de projet a aussi réuni les intervenants afin de discuter 
des ajustements qui devraient être apportés à la charte ainsi que les freins, les leviers et 
les recommandations du projet afin de dégager des pistes qui permettraient l’adoption 
de la charte à plus grande échelle. Voici la liste des gens présents à cette rencontre : 

 Réjean Leblanc, agr., consultant Sirporc inc. 
 Andrée Croteau, agr., GCA de Lanaudière 
 Yve Desjardins, agr., Les Consultants Denis Champagne 
 Marc Giroux, formateur pour Siga Informatique 2000 
 Amélie Joyal, agr., FPPQ 
 Yvonne Richard, agr., CDPQ 
 Elizabeth Gobeil Tremblay, CDPQ 
 
 
3.2.1 Compilation des freins 
 
Les freins qui ressortent des propos des producteurs et des intervenants sont les 
suivants : 
 

 Trop de producteurs ont encore pour seul objectif de répondre aux besoins des 
comptables et ces derniers sont peu sensibilisés aux besoins de gestion des 
producteurs; 

 

 Les producteurs sont réfractaires à changer leurs façons de faire ou les 
changements sont hors de leurs compétences; 

 

 Chaque producteur a des besoins généraux particuliers et c’est pourquoi les 
conseillers doivent s’adapter et personnaliser leurs recommandations;  

 

 L’adaptation par les producteurs de leur charte nécessite du temps que le producteur 
ne possède tout simplement pas. Les ressources externes pour les aider dans leur 
démarche sont appréciées; 

 

 Il manque des rapports accessibles et adaptés dans les logiciels comptables pour 
faire mensuellement des comparaisons intéressantes avec les items du coût de 
production contenu dans le Men$uel Porc du CDPQ ou l’étude des coûts de 
production de la FPPQ puisque les rapports des logiciels ne s’y prêtent pas. 

6 Implantation de la comptabilité de gestion informatisée, testage et transfert 
 d’un plan comptable spécifique chez les producteurs de porcs 



3.2.2 Compilation des leviers et des recommandations 
 
Les leviers qui ressortent des propos des producteurs et des intervenants sont les 
suivants : 
 

 Favoriser l’intégration de la charte de compte à d’autres logiciels de comptabilité; 
 

 Favoriser la continuité dans l’offre d’aide aux producteurs pour l’adaptation; 
 

 Sensibiliser les comptables à la gestion et à l’utilisation de la charte de compte 
standard CDPQ; 

 

 Créer des rapports uniformes d’États de revenus et dépenses en regroupant de 
façon uniforme les différents items. 

 
Les recommandations qui ressortent des propos des producteurs et des intervenants 
sont les suivants : 
 

 Il faut sensibiliser les producteurs à l’importance de tenir une comptabilité de gestion; 
 

 On doit trouver, conjointement avec les conseillers agricoles, une façon de motiver 
les producteurs à faire le tremplin vers la charte de comptes informatisée et standard 
CDPQ; 

 

 Il faut offrir un accompagnement aux producteurs qui souhaitent analyser leurs 
données économiques pour qu’ils puissent se comparer à des références et établir 
leurs objectifs; 

 

 On se doit de développer, dans le logiciel SigaFinance et les autres logiciels, des 
ratios et des rapports permettant de faire de la gestion et de se comparer à certaines 
références comme le Men$uel Porc du CDPQ ou l’étude des coûts de production de 
la FPPQ; 

 

 Il est nécessaire de tenir à jour un lexique précis des termes et des postes pour 
faciliter l’uniformisation des contenus; 

 

 Il faut produire un État de revenus et dépenses plus uniforme et adapté dans les 
logiciels de comptabilité, ex. SigaFinance et autres, en codifiant les différents 
comptes de façon à les regrouper dans les états financiers d’une manière standard 
et transparente pour les producteurs. Une proposition de regroupements a été 
discutée avec les intervenants et sera soumise pour validation au groupe de travail 
(annexe III). Cette proposition est basée sur les regroupements faits par la FPPQ 
pour l’étude des coûts de production. 

 

 On se doit de faire une meilleure exploitation des codes attribués à chaque compte 
dans la charte de compte dans le but d’offrir une plus grande flexibilité aux 
producteurs. De ce fait, il faut laisser plus de codes non utilisés entre chaque compte 
dans le but d’offrir la possibilité aux producteurs d’insérer d’autres comptes. De plus, 
en gardant la logique et l’ordre standard des logiciels dans le choix de nos codes, on 
faciliterait la mémorisation des codes et le soutien des producteurs par leur 
conseiller puisque les codes servent des références. 
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4. Conclusion 
 
Pour résumer ce travail sur l’implantation de la comptabilité de gestion informatisée chez 
les producteurs porcins québécois, il faut d’abord mentionner que plusieurs étapes ont 
été essentielles à la réalisation de ce projet. De ce fait, le développement des outils 
nécessaires à l’implantation de la charte de comptes, l’implantation et le testage de la 
charte avec un duo de conseillers-producteurs ainsi que l’analyse des commentaires 
recueillis tout au long du projet nous ont permis de confirmer l’intérêt des producteurs 
porcins québécois face à l’amélioration de leur gestion à la ferme. En ce sens, les 
producteurs et les conseillers qui ont participé au projet nous ont fermement exprimé 
leur satisfaction face à l’initiative du CDPQ ainsi qu’à la démarche entreprise. 

 

À la suite des commentaires amassés tout au long du projet concernant la charte de 
comptes, le lexique et le bilan, des ajustements ont été apportés et la version finale de 
ces documents se retrouve aux annexes V, VI et VII. Les versions finales seront 
transmises à SIGA Informatique ainsi qu’aux autres fournisseurs de logiciels de 
comptabilité agricole pour qu’ils les intègrent à leurs logiciels et puissent effectuer une 
comptabilité de gestion efficace. Cette charte de comptes sera également diffusée à 
tous les conseillers en gestion. De plus, tous ces documents seront accessibles via le 
site web du CDPQ, au www.cdpqinc.qc.ca, dans la section gestion et économie. La 
charte et le lexique seront déposés sur le site Agri-réseau. 
 

La première pierre est mise pour permettre aux producteurs de porcs du Québec de 
standardiser leur charte de comptes dans le but de gérer efficacement leur entreprise et 
d’aider, par le fait même, le développement et la pérennité de celle-ci. D’ailleurs le 
CDPQ avec ses partenaires, soit le MAPAQ, le Club Régiporc et Sirporc, travaillent au 
développement de méthodes spécifiques d’analyses des principaux postes de dépenses 
tels que les frais de santé, l’insémination, l’énergie, la disposition des animaux morts, la 
gestion des lisiers, etc. Ce projet se réalise chez plusieurs entreprises qui ont implanté 
la charte. Cette seconde étape permettra donc aux producteurs porcins québécois de se 
comparer entre eux ainsi qu’avec la moyenne provinciale en ce qui a trait à l’efficacité de 
ces postes de dépenses. Les résultats de ce projet seront disponibles en avril 2008. 

 

Pour mettre en place les recommandations des experts en gestion, le CDPQ adressera 
la problématique des rapports standards et de l’uniformisation des contenus des lignes 
aux états financiers. De plus, les différents bureaux comptables pourraient être mis à 
contribution dans l’application de la charte de compte standard CDPQ. D’autre part, 
d’autres logiciels comptables devraient être sollicités pour intégrer la charte standard. 
Voilà quelques-unes des actions permettant l’utilisation à grande échelle de la charte de 
compte spécialisée en production porcine. 
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AAppppuuii  àà  ll’’iimmppllaannttaattiioonn    
dd’’uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  ggeessttiioonn  iinnffoorrmmaattiissééee  

 
 

OFFRE 
SPÉCIALE 

Un soutien personnalisé gratuit est offert à 100 producteurs de porcs pour l’implantation, dans leur entreprise, 

d’une comptabilité informatisée et d’un plan comptable spécialement adapté à une entreprise porcine. 
 
 

 
 

 

Pour le producteur qui désire adapter sa 
comptabilité informatisée en fonction d’un 
plan comptable spécifique au porc et 
d’une comptabilité de gestion… 
 6 à 8 heures de soutien à la ferme 
 Conseiller accrédité 
 Implantation du plan comptable, suivi et 

fermeture à la fin de la première année 
Une valeur de 500 $ 

Pour le producteur qui désire passer d’une comptabilité 
manuelle à une comptabilité informatisée ou changer de 
logiciel comptable… 
 8 à 10 heures de soutien à la ferme 
 Conseiller accrédité 
 Démarrage sur support informatique, implantation du 

plan comptable, suivi et fermeture à la fin de la première 
année 

Une valeur de 700 $ - Logiciel non compris 

Les conseillers sont des professionnels des clubs d'encadrement technique et 
des groupes conseils ou d'autres organismes spécialisés en gestion agricole 
approuvés par le Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ). 
 
Pour vous inscrire 
Remplir la fiche d'inscription et la télécopier au CDPQ au (418) 650-1626. 
 

««  CCoonnnnaaîîttrree  eett  mmaaîîttrriisseerr  ssoonn  ccooûûtt  ddee  pprroodduuccttiioonn……  uunnee  nnéécceessssiittéé  !!  »»  
 

Nom  Prénom  

Nom de l’entreprise  

Adresse  

Ville  Code postal  

Téléphone  Courriel  
 

Vous avez jusqu'au 24 novembre pour vous inscrire. Le nombre de places est limité. 
 

Chaque participant courra la chance de gagner  
son logiciel de comptabilité ou ses frais de mises à jour pour 2 ans. 

 

Pour obtenir plus d'information, veuillez contacter Mme Elizabeth Gobeil Tremblay, du CDPQ 
Tél : (418) 650-2440, poste 129 Courriel : elgot@cdpqinc.qc.ca 
 

Ce projet est réalisé en partenariat par : 
 

                    

mailto:elgot@cdpqinc.qc.ca




 
 

Annexe II : Questionnaire 
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Les renseignements que vous fournirez seront strictement confidentiels. Ils 
permettront une analyse plus fine des diverses situations rencontrées. Merci de votre 
collaboration! 
 
L’entreprise et le répondant 
1. Identification de l’entreprise : 2. Nom du répondant : 

3. Type d’entreprise : 
 Naisseur  Finisseur  Naisseur-finisseur 

4. Taille de l’entreprise : 
Nombre de truies : Nombre de porcs produits par an : 
5. L’année financière de l’entreprise débute à quel moment? 
 
6. Depuis combien de temps l’entreprise utilise-t-elle une comptabilité informatisée? 
 N’en utilisait 

pas 
 Moins de 5 ans  Entre 5 et 10 

ans 
 Plus de 10 

ans 
7. Depuis combien de temps l’entreprise utilise-t-elle une comptabilité de gestion? 
 N’en utilisait 

pas 
 Moins de 5 ans  Entre 5 et 10 

ans 
 Plus de 10 

ans 
8. De quel sexe est le répondant? 
 Homme  Femme 

9. Quel âge a le répondant? 
 Moins de 30 

ans 
 Entre 30 et 50 ans  Plus de 50 ans 

10. Le répondant possède-t-il une formation en comptabilité? 
 Oui Si oui, précisez :   
 Non    

11. Niveau d’ouverture du répondant à modifier les descriptions des comptes : 
 Peu ouvert  Ouvert  Très ouvert 

12. Suivi à faire avec le répondant : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Projet d’implantation d’une charte de comptes standard  
et d’une comptabilité de gestion informatisée 

Questionnaire 
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La charte 
13. Niveau de difficulté rencontré pour adapter la charte au modèle fourni par le 
CDPQ : 

 Faible  Moyen  Élevé   

14. Difficultés rencontrées : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
15. Comptes créés pour répondre aux besoins du répondant : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
16. Niveau de ressemblance entre la charte finale et le modèle fourni par le CDPQ : 

 Moins de 50 
% 

 De 50 à 60 %  De 60 à 80 
% 

 Plus de 80 %

17. Commentaires, suggestions et besoins exprimés par le répondant suite à 
l’adaptation de   sa charte et l’implantation d’une comptabilité de gestion dans 
l’entreprise : 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Merci de votre collaboration! 
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Annexe III : Enquête téléphonique 
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Projet d’implantation d’une charte de comptes standard  
et d’une comptabilité de gestion informatisée 

Questionnaire de l’enquête téléphonique 

 
 
 
Entreprise : 
 
1. Vérifier que le questionnaire est complet. 
 
 
2. Vérifier la satisfaction du producteur au niveau de : 
 

 La charte 
 
 Le travail de l’intervenant 
 
 Le temps alloué 

 
 
3. Ses commentaires particuliers? 
 
 
4. Quels sont ses besoins? 
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Annexe IV : Proposition - Lignes aux états financiers 
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Description du compte Ligne aux états financiers 
60000 Produits  
 60100 Vente animaux 6000 Ventes & transferts animaux 
  60110 Vente animaux réforme 6000 Ventes & transferts animaux 
   60115 Vente verrat réforme 6000 Ventes & transferts animaux 
   60120 Vente truie réforme 6000 Ventes & transferts animaux 
  60130 Vente animaux repro. 6000 Ventes & transferts animaux 
   60135 Vente verrat repro. 6000 Ventes & transferts animaux 
   60140 Vente cochette repro. 6000 Ventes & transferts animaux 
    60145 Vente cochette 5 kg repro. 6000 Ventes & transferts animaux 
    60150 Vente cochette 25 kg repro. 6000 Ventes & transferts animaux 
    60155 Vente cochette 90 kg et plus repro. 6000 Ventes & transferts animaux 
   60160 Vente truie repro. 6000 Ventes & transferts animaux 
  60170 Vente porc engrais. 6000 Ventes & transferts animaux 
  60180 Vente prclt 6000 Ventes & transferts animaux 
  60190 Autres ventes animaux 6000 Ventes & transferts animaux 
 60200 Transfert prclt (interne) 6000 Ventes & transferts animaux 
 60400 Disposition animaux morts (revenu) 6500 Revenus autres activités 
 60480 Revenu lisier 6500 Revenus autres activités 
 60500 Vente alim. 6600 Ventes d’aliments 
  60510 Vente alim. truie 6600 Ventes d’aliments 
  60515 Vente alim. verrat 6600 Ventes d’aliments 
  60520 Vente alim. prclt 6600 Ventes d’aliments 
  60530 Vente alim. porc 6600 Ventes d’aliments 
 60600 Vente autres alim. 6600 Ventes d’aliments 
  60610 Vente s.-produits 6600 Ventes d’aliments 
  60620 Vente lacto-remplaceur 6600 Ventes d’aliments 
  60640 Vente suppl. 6600 Ventes d’aliments 
  60650 Vente prémix 6600 Ventes d’aliments 
  60660 Vente micro 6600 Ventes d’aliments 
  60670 Vente vit., min. 6600 Ventes d’aliments 
 60700 Vente cultures 6600 Ventes de récoltes 
  60710 Vente maïs 6600 Ventes de récoltes 
  60720 Vente fève soya 6600 Ventes de récoltes 
  60730 Vente orge 6600 Ventes de récoltes 
  60740 Vente avoine 6600 Ventes de récoltes 
  60742 Vente fourrages 6600 Ventes de récoltes 
  60744 Vente paille 6600 Ventes de récoltes 
  60750 Vente autres cultures 6600 Ventes de récoltes 
 60800 Revenu animaux forfait 6500 Revenus autres activités 
  60810 Revenu prclt forfait 6500 Revenus autres activités 
  60820 Revenu porc forfait 6500 Revenus autres activités 
 60900 Revenu agri. exception. 6700 Ristournes & revenus divers 
 61000 Subv. 6700 Ristournes & revenus divers 
  61010 Subv. main-d’œuvre 6700 Ristournes & revenus divers 

Production porcine - standards CDPQ 0.1 

Proposition - Lignes aux états financiers 
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Production porcine - standards CDPQ 0.1 

Proposition - Lignes aux états financiers 

Description du compte Ligne aux états financiers 
 61100 Revenu trav. extérieur 6800 Travaux extérieurs 
  61110 Revenu  trav. déneig. 6800 Travaux extérieurs 
  61120 Revenu trav. camion. 6800 Travaux extérieurs 
  61130 Revenu érablière 6800 Travaux extérieurs 
  61140 Revenu boisé 6800 Travaux extérieurs 
  61150 Autres trav. extérieurs 6800 Travaux extérieurs 
 61200 Revenu intérêts 6700 Ristournes & revenus divers 
 61300 Revenu location 6500 Revenus autres activités 
  61310 Revenu location bât. 6500 Revenus autres activités 
  61320 Revenu location terre 6500 Revenus autres activités 
  61330 Revenu location machine. 6500 Revenus autres activités 
  61340 Autres revenu location 6500 Revenus autres activités 
 61400 Revenu soutien  
  61410 Revenu ASRA  
   61415 Revenu ASRA porc 6900 Compensation ASRA animaux 
   61420 Revenu ASRA truie 6900 Compensation ASRA animaux 
   61425 Revenu ASRA céréales 6450 Compensation ASRA cultures 
  61430 Revenus ass. récoltes 6550 Assurances récoltes 
  61440 Revenu PCSRA 6650 PCSRA 
 61500 Revenu transport animaux 6500 Revenus autres activités 
 61600 Rembt taxe 6700 Ristournes & revenus divers 
  61610 Rembt taxe foncière 6700 Ristournes & revenus divers 
 61700 Rembt intérêts 6700 Ristournes & revenus divers 
 61800 Prime 6700 Ristournes & revenus divers 
  61810 Prime AQC 6700 Ristournes & revenus divers 
  61820 Prime transport 6700 Ristournes & revenus divers 
 61900 Rembt divers 6700 Ristournes & revenus divers 
  61910 Ristourne 6700 Ristournes & revenus divers 
  61920 Escompte 6700 Ristournes & revenus divers 
 62000 Autres revenus 6500 Revenus autres activités 
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Production porcine - standards CDPQ 0.1 

Proposition - Lignes aux états financiers 

Description du compte Ligne aux états financiers 
70000 Charges  
 70100 Achat animaux 7010 Achats & transferts animaux 
  70110 Achat animaux repro. 7010 Achats & transferts animaux 
   70115 Achat verrat repro. 7010 Achats & transferts animaux 
   70120 Achat cochette repro. 7010 Achats & transferts animaux 
    70125 Achat cochette 5 kg repro. 7010 Achats & transferts animaux 
    70130 Achat cochette 25 kg repro. 7010 Achats & transferts animaux 
    70135 Achat cochette 90 kg et plus repro. 7010 Achats & transferts animaux 
   70140 Achat truie repro. 7010 Achats & transferts animaux 
  70150 Achat prclt 7010 Achats & transferts animaux 
 70200 Transfert prclt (interne) 7010 Achats & transferts animaux 
 70300 Disposition animaux morts (charges) 7020 Autres frais directs animaux 
  70310 Frais incinération 7020 Autres frais directs animaux 
  70320 Frais compostage 7020 Autres frais directs animaux 
 70400 Achat alim. 7030 Moulée & autres concentrés 
  70410 Alim. truie 7030 Moulée & autres concentrés 
   70415 Alim. truie lactation 7030 Moulée & autres concentrés 
   70420 Alim. truie gestation 7030 Moulée & autres concentrés 
   70422 Suppl. couverture 7030 Moulée & autres concentrés 
   70425 Alim. acclimatation 7030 Moulée & autres concentrés 
  70430 Alim. verrat 7030 Moulée & autres concentrés 
  70440 Alim. prclt 7030 Moulée & autres concentrés 
   70445 Alim. prclt 1er âge 7030 Moulée & autres concentrés 
   70450 Alim. prclt 2e âge 7030 Moulée & autres concentrés 
   70455 Alim. prclt 3e âge 7030 Moulée & autres concentrés 
   70460 Alim. prclt 4e âge 7030 Moulée & autres concentrés 
  70480 Alim. porc 7030 Moulée & autres concentrés 
   70485 Alim. porc ph. 1 7030 Moulée & autres concentrés 
   70490 Alim. porc ph. 2 7030 Moulée & autres concentrés 
   70495 Alim. porc ph. 3 7030 Moulée & autres concentrés 
   70500 Alim. porc ph. 4 7030 Moulée & autres concentrés 
   70505 Alim. porc ph. 5 7030 Moulée & autres concentrés 
   70510 Alim. porc ph. 6 7030 Moulée & autres concentrés 
   70515 Alim. porc ph. 7 7030 Moulée & autres concentrés 
 70600 Autres aliments 7030 Moulée & autres concentrés 
  70610 S.-produit 7030 Moulée & autres concentrés 
   70615 S.-produit t. soya 7030 Moulée & autres concentrés 
  70620 Lacto remplaceur 7030 Moulée & autres concentrés 
  70640 Suppl. 7030 Moulée & autres concentrés 
  70650 Prémix 7030 Moulée & autres concentrés 
  70660 Micro 7030 Moulée & autres concentrés 
  70670 Vit., min. 7030 Moulée & autres concentrés 
  70680 Acides aminés 7030 Moulée & autres concentrés 
 70700 Achat cultures 7040 Achat de récoltes 
  70710 Maïs 7040 Achat de récoltes 
  70720 Fève soya 7040 Achat de récoltes 
  70730 Orge 7040 Achat de récoltes 
  70740 Avoine 7040 Achat de récoltes 
  70750 Autres cultures 7040 Achat de récoltes 
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Description du compte Ligne aux états financiers 
 70800 Achat grains pour revente 7040 Achat de récoltes 
 70900 Achat récolte debout 7040 Achat de récoltes 
 71000 Frais de santé 7050 Médicaments & vétérinaire 
  71010 Vétérinaire 7050 Médicaments & vétérinaire 
  71020 Médicaments et vaccins 7050 Médicaments & vétérinaire 
 71100 Insémination 7060 Reproduction 
 71200 Hygiène & désinfection 7020 Autres frais directs animaux 
  71210 Exterminateur (hygiène & désinf.) 7020 Autres frais directs animaux 
  71220 Savons & désinf. (hygiène & désinf.) 7020 Autres frais directs animaux 
  71230 Traitement eau (hygiène & désinf.) 7020 Autres frais directs animaux 
  71240 Hygiène & désinf. (autres) 7020 Autres frais directs animaux 
 71300 Énergie 7020 Autres frais directs animaux 
  71310 Propane 7020 Autres frais directs animaux 
   71315 Propane incinérateur 7020 Autres frais directs animaux 
   71320 Propane (sauf pour incinérateur) 7020 Autres frais directs animaux 
  71330 Électricité 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
  71340 Gaz naturel 7020 Autres frais directs animaux 
  71350 Mazout 7020 Autres frais directs animaux 
 71400 Carburants 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
  71410 Diesel 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
   71415 Diesel tracteur 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
   71420 Diesel batteuse 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
  71430 Essence 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
   71435 Essence camion 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
 71500 Fertilisants minéraux 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 71600 Fertilisants organiques 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 71650 Chaux 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 71700 Semences 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 71800 Herbicides 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 71900 Autres pesticides 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 72000 Contenants et ficelles 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 72100 Agent de conservation 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 72200 Plastique 7090 Fertilisants, semences, pesticides, etc. 
 72300 Litière 7020 Autres frais directs animaux 
  72310 Litière compostage 7020 Autres frais directs animaux 
  72315 Litière (sauf pour compostage) 7020 Autres frais directs animaux 
 72400 Location  
  72410 Location bât. 7100 Entretien & location bâtiments 
  72420 Location équip. 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
  72460 Location machine. 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
  72440 Location véhicule 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
  72450 Location terre 7110 Entretien & location terre 
  72460 Location outil 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 

Production porcine - standards CDPQ 0.1 

Proposition - Lignes aux états financiers 
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Production porcine - standards CDPQ 0.1 

Proposition - Lignes aux états financiers 
 

Description du compte Ligne aux états financiers 
 72500 Entretien et réparation  
  72510 Ent./répar. bât. 7100 Entretien & location bâtiments 
  72520 Ent./répar. équip. 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
   72530 Ent./répar. séchoir 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
   72535 Ent./répar. incinérateur 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
   72540 Ent./répar. composteur 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
  72545 Ent./répar. machine. 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
   72550 Ent./répar. tracteur 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
   72555 Ent./répar. batteuse 7080 Entretien, carburant & loc. machinerie 
  72560 Ent./répar. véhicule 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
   72562 Licence &  permis 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
   72564 Immatriculation 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
   72566 Autres ent./répar. véhicule 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
  72570 Ent./répar. fonds de terre 7110 Entretien & location terre 
  72580 Ent./répar. cour et clôtures 7110 Entretien & location terre 
 72600 Quincaillerie 7020 Autres frais directs animaux 
 72700 Petits outils 7020 Autres frais directs animaux 
 72720 Vêtements & équip. sécurité 7020 Autres frais directs animaux 
 72800 Main d’œuvre 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
  72810 Salaire exploitant 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
  72820 Salaire employé 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
   72825 Salaire régulier 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
    72827 Sal. régulier sans lien 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
    72829 Sal. régulier avec lien 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
   72830 Salaire occasionnel 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
    72832 Sal. occasionnel sans lien 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
    72834 Sal. occasionnel avec lien 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
  72840 Charges sociales 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
  72850 Sal./charges (incinérateur) 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
  72860 Sal./charges (compostage) 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
  72870 Autres bénéfices 7120 Salaires, avantages sociaux & CSST 
 72900 Formation 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  72910 Frais formation 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  72920 Frais congrès/colloques 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 73000 Frais forfait 7140 Travaux à forfait 
  73005 Frais préparation sol à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73010 Frais semis à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73020 Frais arrosage à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73030 Frais battage à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73040 Frais pressage à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73050 Frais séchage à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73060 Frais entreposage à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73070 Frais prclt à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73080 Frais porc à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73090 Frais déneig. à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73100 Frais travaux forestiers à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73110 Frais vidange fosse à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73120 Frais épandage lisier à forfait 7140 Travaux à forfait 
  73130 Autres frais forfait 7140 Travaux à forfait 
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Description du compte Ligne aux états financiers 
 73200 Traitement lisier 7020 Autres frais directs animaux 
 73300 Mise en marché et transport  
  73310 Mise en marché  
   73315 Mise en marché anim. réforme 7140 Mise en marché animaux 
   73325 Mise en marché porc 7140 Mise en marché animaux 
   73328 Mise en marché grains 7150 Mise en marché cultures 
  73330 Transport  
   73335 Transport anim. réforme 7140 Mise en marché animaux 
   73340 Transport prclt 7140 Mise en marché animaux 
   73345 Transport porc 7140 Mise en marché animaux 
   73350 Transport grains 7150 Mise en marché cultures 
   73355 Autres transports 7160 Dépenses autres activités 
 73400 Frais financiers  7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73440 Frais bancaires 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 73500 Assurances 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73510 Ass. générale 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73520 Ass. véhicule 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73530 Ass. salaire 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73540 Ass. vie/prêt 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 73600 Cotisations aux programmes de soutien  
  73610 Cotisations ASRA  
   73615 Cotisation ASRA porc 7170 Cotisation ASRA animaux 
   73620 Cotisation ASRA truie 7170 Cotisation ASRA animaux 
   73640 Cotisation ASRA céréales 7180 Cotisation ass. récolte, ASRA cultures 
  73630 Cotisation ass. récoltes 7180 Cotisation ass. récolte, ASRA cultures 
  73640 Frais PCSRA  
 73700 Taxes 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73710 Taxes foncières 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73720 Taxes scolaires 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73730 Taxes sur capital 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 73800 Frais bureau 7020 Autres frais directs animaux 
  73810 Frais bureau téléphone/Internet 7070 Électricité, téléphone, auto (ferme) 
  73820 Frais bureau papeterie/matériel divers 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
  73830 Frais bureau syst. Alarme 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 74000 Honoraires prof. 7020 Autres frais directs animaux 
  74020 Environnement (honoraires prof.) 7020 Autres frais directs animaux 
  74025 Enc. technique (honoraires prof.) 7020 Autres frais directs animaux 
  74030 Consultant en gestion (honoraires prof.) 7020 Autres frais directs animaux 
  74035 Comptable (honoraires prof.) 7020 Autres frais directs animaux 
  74040 Autres honoraires prof. 7020 Autres frais directs animaux 
 74080 Analyses 7020 Autres frais directs animaux 
  74082 Analyse sol 7020 Autres frais directs animaux 
  74084 Analyse lisier 7020 Autres frais directs animaux 
  74086 Analyse aliment 7020 Autres frais directs animaux 
  74088 Analyse eau 7020 Autres frais directs animaux 
  74090 Autres analyses 7020 Autres frais directs animaux 
 74100 Frais admin. 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 74150 Rech. & Dévelop. 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 74200 Frais asso. et cotisations 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
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Description du compte Ligne aux états financiers 
 74300 Frais représentation 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 74400 Frais déplacement 7130 Taxes, ass., cotisations, adm., divers 
 74500 Impôts de compagnie   
 74600 Gain/perte vente immob.  
 74700 Autres frais directs 7020 Autres frais directs animaux 
 79000 Intérêts  
  79900 Intérêts CT 7190 Intérêts sur court terme 
   79910 Intérêts MC 7190 Intérêts sur court terme 
   79920 Intérêts sur factures 7190 Intérêts sur court terme 
   79930 Autres intérêts CT 7190 Intérêts sur court terme 
  79950 Intérêts MT 7200 Intérêts sur emprunts MLT 
  79990 Intérêts LT 7200 Intérêts sur emprunts MLT 

Production porcine - standards CDPQ 0.1 

Proposition - Lignes aux états financiers 
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Description du compte Ligne aux états financiers 
80000 Variations d’inventaires (quantité-prix)  
 80190 Var. inv. animaux  
  80205 Var. inv. porc 14 kg et moins  
  80210 Var. inv. porc 14-30 kg  
  80215 Var. inv. porc 30-60 kg  
  80220 Var. inv. porc 60 kg et plus  
 80230 Var. inv. alim.  
  80235 Var. inv. alim. truie  
   80240 Var. inv. alim. truie lactation  
   80245 Var. inv. alim. truie gestation  
   80250 Var. inv. suppl. couverture  
   80255 Var. inv. alim. acclimatation  
  80257 Var. inv. alim. verrat  
  80260 Var. inv. alim. prclt  
   80265 Var. inv. alim. prclt 1er âge  
   80270 Var. inv. alim. prclt 2e âge  
   80275 Var. inv. alim. prclt 3e âge  
   80280 Var. inv. alim. prclt 4e âge  
  80300 Var. inv. alim. porc  
   80305 Var. inv. alim. porc ph. 1  
   80310 Var. inv. alim. porc ph. 2  
   80315 Var. inv. alim. porc ph. 3  
   80320 Var. inv. alim. porc ph. 4  
   80325 Var. inv. alim. porc ph. 5  
   80330 Var. inv. alim. porc ph. 6  
   80335 Var. inv. alim. porc ph. 7  
 80340 Var. inv. autres aliments  
  80345 Var. inv. s.-produit  
   80350 Var. inv. s.-produit t. soya  
  80355 Var. inv. lacto-remplaceur  
  80365 Var. inv. suppl.  
  80370 Var. inv. prémix  
  80375 Var. inv. micro  
  80380 Var. inv. vit., min.  
  80385 Var. inv. acides aminés  
 80390 Var. inv. cultures  
  80395 Var. inv. maïs  
  80400 Var. inv. fève soya  
  80410 Var. inv. orge  
  80420 Var. inv. avoine  
  80422 Var. inv. fourrages  
  80424 Var. inv. paille  
  80425 Var. inv. autres cultures  
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Description du compte Ligne aux états financiers 
 80430 Var. inv. autres stocks  
 85110 Var. inv. troupeau reproducteur  
  85115 Var. inv. truie repro.  
  85135 Var. inv. cochette repro.  
   85140 Var. inv. cochette 5 kg repro.  
   85145 Var. inv. cochette 25 kg repro.  
   85147 Var. inv. cochette 90 kg et plus repro.  
  85155 Var. inv. verrat repro.  
  
90000 Amortissements  
  90110 Amort. maison  
  90120 Amort. bât.  
  95170 Amort. équip.  
  95190 Amort. machine.  
  95210 Amort. matériel roulant  
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60000 Produits          
 60100 Vente animaux          
  60110 Vente animaux réforme          
   60115 Vente verrat réforme          
   60120 Vente truie réforme          
  60130 Vente animaux repro.          
   60135 Vente verrat repro.          
   60140 Vente cochette repro.          
    60145 Vente cochette 5 kg repro.          
    60150 Vente cochette 25 kg repro.          
    60155 Vente cochette 90 kg et plus repro.          
   60160 Vente truie repro.          
  60170 Vente porc engrais.          
  60180 Vente prclt          
  60190 Autres ventes animaux          
 60200 Transfert prclt (interne)          
 60400 Disposition animaux morts (revenu)          
 60480 Revenu lisier          
 60500 Vente alim.          
  60510 Vente alim. truie          
  60515 Vente alim. verrat          
  60520 Vente alim. prclt          
  60530 Vente alim. porc          
 60600 Vente autres alim.          
  60610 Vente s.-produits          
  60620 Vente lacto-remplaceur          
  60640 Vente suppl.          
  60650 Vente prémix          
  60660 Vente micro          
  60670 Vente vit., min.          
 60700 Vente cultures          
  60710 Vente maïs          
  60720 Vente fève soya          
  60730 Vente orge          
  60740 Vente avoine          
  60742 Vente fourrages          
  60744 Vente paille          
  60750 Vente autres cultures          
 60800 Revenu animaux forfait          
  60810 Revenu prclt forfait          
  60820 Revenu porc forfait          
 60900 Revenu agri. exception.          
 61000 Subv.          
  61010 Subv. main-d’œuvre          
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 61100 Revenu trav. extérieur          
  61110 Revenu  trav. déneig.          
  61120 Revenu trav. camion.          
  61130 Revenu érablière          
  61140 Revenu boisé          
  61150 Autres trav. extérieurs          
 61200 Revenu intérêts          
 61300 Revenu location          
  61310 Revenu location bât.          
  61320 Revenu location terre          
  61330 Revenu location machine.          
  61340 Autres revenu location          
 61400 Revenu soutien          
  61410 Revenu ASRA          
   61415 Revenu ASRA porc          
   61420 Revenu ASRA truie          
   61425 Revenu ASRA céréales          
  61430 Revenus ass. récoltes          
  61440 Revenu PCSRA          
 61500 Revenu transport animaux          
 61600 Rembt taxe          
  61610 Rembt taxe foncière          
 61700 Rembt intérêts          
 61800 Prime          
  61810 Prime AQC          
  61820 Prime transport          
 61900 Rembt divers          
  61910 Ristourne          
  61920 Escompte          
 62000 Autres revenus          
 61200 Revenu intérêts          
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70000 Charges          
 70100 Achat animaux          
  70110 Achat animaux repro.          
   70115 Achat verrat repro.          
   70120 Achat cochette repro.          
    70125 Achat cochette 5 kg repro.          
    70130 Achat cochette 25 kg repro.          
    70135 Achat cochette 90 kg et plus repro.          
   70140 Achat truie repro.          
  70150 Achat prclt          
 70200 Transfert prclt (interne)          
 70300 Disposition animaux morts (charges)          
  70310 Frais incinération          
  70320 Frais compostage          
 70400 Achat alim.          
  70410 Alim. truie          
   70415 Alim. truie lactation          
   70420 Alim. truie gestation          
   70422 Suppl. couverture          
   70425 Alim. acclimatation          
  70430 Alim. verrat          
  70440 Alim. prclt          
   70445 Alim. prclt 1er âge          
   70450 Alim. prclt 2e âge          
   70455 Alim. prclt 3e âge          
   70460 Alim. prclt 4e âge          
  70480 Alim. porc          
   70485 Alim. porc ph. 1          
   70490 Alim. porc ph. 2          
   70495 Alim. porc ph. 3          
   70500 Alim. porc ph. 4          
   70505 Alim. porc ph. 5          
   70510 Alim. porc ph. 6          
   70515 Alim. porc ph. 7          
 70600 Autres aliments          
  70610 S.-produit          
   70615 S.-produit t. soya          
  70620 Lacto remplaceur          
  70640 Suppl.          
  70650 Prémix          
  70660 Micro          
  70670 Vit., min.          
  70680 Acides aminés          
 70700 Achat cultures          
  70710 Maïs          
  70720 Fève soya          
  70730 Orge          
  70740 Avoine          
  70750 Autres cultures          
 70800 Achat grains pour revente          
 70900 Achat récolte debout          
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 71000 Frais de santé          
  71010 Vétérinaire          
  71020 Médicaments et vaccins          
 71100 Insémination          
 71200 Hygiène & désinfection          
  71210 Exterminateur (hygiène & désinf.)          
  71220 Savons & désinf. (hygiène & désinf.)          
  71230 Traitement eau (hygiène & désinf.)          
  71240 Hygiène & désinf. (autres)          
 71300 Énergie          
  71310 Propane          
   71315 Propane incinérateur          
   71320 Propane (sauf pour incinérateur)          
  71330 Électricité          
  71340 Gaz naturel          
  71350 Mazout          
 71400 Carburants          
  71410 Diesel          
   71415 Diesel tracteur          
   71420 Diesel batteuse          
  71430 Essence          
   71435 Essence camion          
 71500 Fertilisants minéraux          
 71600 Fertilisants organiques          
 71650 Chaux          
 71700 Semences          
 71800 Herbicides          
 71900 Autres pesticides          
 72000 Contenants et ficelles          
 72100 Agent de conservation          
 72200 Plastique          
 72300 Litière          
  72310 Litière compostage          
  72315 Litière (sauf pour compostage)          
 72400 Location          
  72410 Location bât.          
  72420 Location équip.          
  72460 Location machine.          
  72440 Location véhicule          
  72450 Location terre          
  72460 Location outil          
 72500 Entretien et réparation          
  72510 Ent./répar. bât.          
  72520 Ent./répar. équip.          
   72530 Ent./répar. séchoir          
   72535 Ent./répar. incinérateur          
   72540 Ent./répar. composteur          
  72545 Ent./répar. machine.          
   72550 Ent./répar. tracteur          
   72555 Ent./répar. batteuse          
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  72560 Ent./répar. véhicule          
   72562 Licence &  permis          
   72564 Immatriculation          
   72566 Autres ent./répar. véhicule          
  72570 Ent./répar. fonds de terre          
  72580 Ent./répar. cour et clôtures          
 72600 Quincaillerie          
 72700 Petits outils          
 72720 Vêtements & équip. sécurité          
 72800 Main d’œuvre          
  72810 Salaire exploitant          
  72820 Salaire employé          
   72825 Salaire régulier          
    72827 Sal. régulier sans lien          
    72829 Sal. régulier avec lien          
   72830 Salaire occasionnel          
    72832 Sal. occasionnel sans lien          
    72834 Sal. occasionnel avec lien          
  72840 Charges sociales          
  72850 Sal./charges (incinérateur)          
  72860 Sal./charges (compostage)          
  72870 Autres bénéfices          
 72900 Formation          
  72910 Frais formation          
  72920 Frais congrès/colloques          
 73000 Frais forfait          
  73005 Frais préparation sol à forfait          
  73010 Frais semis à forfait          
  73020 Frais arrosage à forfait          
  73030 Frais battage à forfait          
  73040 Frais pressage à forfait          
  73050 Frais séchage à forfait          
  73060 Frais entreposage à forfait          
  73070 Frais prclt à forfait          
  73080 Frais porc à forfait          
  73090 Frais déneig. à forfait          
  73100 Frais travaux forestiers à forfait          
  73110 Frais vidange fosse à forfait          
  73120 Frais épandage lisier à forfait          
  73130 Autres frais forfait          
 73200 Traitement lisier          
 73300 Mise en marché et transport          
  73310 Mise en marché          
   73315 Mise en marché anim. réforme          
   73325 Mise en marché porc          
   73328 Mise en marché grains          
  73330 Transport          
   73335 Transport anim. réforme          
   73340 Transport prclt          
   73345 Transport porc          
   73350 Transport grains          
   73355 Autres transports          
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 73400 Frais financiers           
  73440 Frais bancaires          
 73500 Assurances          
  73510 Ass. générale          
  73520 Ass. véhicule          
  73530 Ass. salaire          
  73540 Ass. vie/prêt          
 73600 Cotisations aux programmes de soutien          
  73610 Cotisations ASRA          
   73615 Cotisation ASRA porc          
   73620 Cotisation ASRA truie          
   73640 Cotisation ASRA céréales          
  73630 Cotisation ass. récoltes          
  73640 Frais PCSRA          
 73700 Taxes          
  73710 Taxes foncières          
  73720 Taxes scolaires          
  73730 Taxes sur capital          
 73800 Frais bureau          
  73810 Frais bureau téléphone/Internet          
  73820 Frais bureau papeterie/matériel divers          
  73830 Frais bureau syst. Alarme          
 74000 Honoraires prof.          
  74020 Environnement (honoraires prof.)          
  74025 Enc. technique (honoraires prof.)          
  74030 Consultant en gestion (honoraires prof.)          
  74035 Comptable (honoraires prof.)          
  74040 Autres honoraires prof.          
 74080 Analyses          
  74082 Analyse sol          
  74084 Analyse lisier          
  74086 Analyse aliment          
  74088 Analyse eau          
  74090 Autres analyses          
 74100 Frais admin.          
 74150 Rech. & Dévelop.          
 74200 Frais asso. et cotisations          
 74300 Frais représentation          
 74400 Frais déplacement          
 74500 Impôts de compagnie           
 74600 Gain/perte vente immob.          
 74700 Autres frais directs          
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 79000 Intérêts          
  79900 Intérêts CT          
   79910 Intérêts MC          
   79920 Intérêts sur factures          
   79930 Autres intérêts CT          
  79950 Intérêts MT          
  79990 Intérêts LT          
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80000 Variations d’inventaires (quantité-prix)          
 80190 Var. inv. animaux          
  80205 Var. inv. porc 14 kg et moins          
  80210 Var. inv. porc 14-30 kg          
  80215 Var. inv. porc 30-60 kg          
  80220 Var. inv. porc 60 kg et plus          
 80230 Var. inv. alim.          
  80235 Var. inv. alim. truie          
   80240 Var. inv. alim. truie lactation          
   80245 Var. inv. alim. truie gestation          
   80250 Var. inv. suppl. couverture          
   80255 Var. inv. alim. acclimatation          
  80257 Var. inv. alim. verrat          
  80260 Var. inv. alim. prclt          
   80265 Var. inv. alim. prclt 1er âge          
   80270 Var. inv. alim. prclt 2e âge          
   80275 Var. inv. alim. prclt 3e âge          
   80280 Var. inv. alim. prclt 4e âge          
  80300 Var. inv. alim. porc          
   80305 Var. inv. alim. porc ph. 1          
   80310 Var. inv. alim. porc ph. 2          
   80315 Var. inv. alim. porc ph. 3          
   80320 Var. inv. alim. porc ph. 4          
   80325 Var. inv. alim. porc ph. 5          
   80330 Var. inv. alim. porc ph. 6          
   80335 Var. inv. alim. porc ph. 7          
 80340 Var. inv. autres aliments          
  80345 Var. inv. s.-produit          
   80350 Var. inv. s.-produit t. soya          
  80355 Var. inv. lacto-remplaceur          
  80365 Var. inv. suppl.          
  80370 Var. inv. prémix          
  80375 Var. inv. micro          
  80380 Var. inv. vit., min.          
  80385 Var. inv. acides aminés          
 80390 Var. inv. cultures          
  80395 Var. inv. maïs          
  80400 Var. inv. fève soya          
  80410 Var. inv. orge          
  80420 Var. inv. avoine          
  80422 Var. inv. fourrages          
  80424 Var. inv. paille          
  80425 Var. inv. autres cultures          
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 80430 Var. inv. autres stocks          
 85110 Var. inv. troupeau reproducteur          
  85115 Var. inv. truie repro.          
  85135 Var. inv. cochette repro.          
   85140 Var. inv. cochette 5 kg repro.          
   85145 Var. inv. cochette 25 kg repro.          
   85147 Var. inv. cochette 90 kg et plus repro.          
  85155 Var. inv. verrat repro.          
          
90000 Amortissements          
  90110 Amort. maison          
  90120 Amort. bât.          
  95170 Amort. équip.          
  95190 Amort. machine.          
  95210 Amort. matériel roulant          
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Code Titre Définitions  
 

60000 Produits Valeur des biens produits ou vendus et des services fournis pendant l’année 
qui risquent de se reproduire année après année 

60100 Vente animaux Produits provenant de la vente des animaux 
60110 Vente animaux réforme Produits provenant de la vente des animaux de réforme (truies et verrats) 
60115 Vente verrat réforme Produits provenant de la vente des animaux de réforme (verrats) 
60120 Vente truie réforme Produits provenant de la vente des animaux de réforme (truies) 

60130 Vente animaux repro. Produits provenant de la vente d'animaux de reproduction 

60135 Vente verrat repro. Produits provenant de la vente de verrats souffleurs ou verrats reproducteurs 

60140 Vente cochette repro. Produits provenant de la vente de cochettes 
60145 Vente cochette 5 kg repro. Produits provenant de la vente de cochettes à 5kg 
60150 Vente cochette 25 kg repro. Produits provenant de la vente de cochettes à 25 kg 
60155 Vente cochette 90 kg et plus repro. Produits provenant de la vente de cochettes à 90 kg et plus 
60160 Vente truie repro. Produits provenant de la vente de truies de reproduction 
60170 Vente porc engrais. Produits provenant de la vente de porcs d'engraissement  
60180 Vente prclt Produits provenant de la vente de porcelets  

60190 Autres ventes animaux Produits provenant d’autres types de ventes d’animaux (ex : porcs BBQ, porcs < 65 
kg, auto-prélèvement, condamnés, etc.) 

60200 Transfert prclt (interne) Produits provenant du transfert de porcelets à l'interne  

60400 
Disposition animaux morts (revenu) Produits provenant de la disposition d’animaux morts (ex : vente de compost 

d’animaux morts, vente de carcasses, etc.) 
60480 Revenu lisier Produits provenant de la vente de lisier ou du traitement des lisiers 
60500 Vente alim. Produits provenant de la vente d'aliments 
60510 Vente alim. truie Produits provenant de la vente d'aliments truies et cochettes 
60515 Vente alim. verrat Produits provenant de la vente d’aliments pour les verrats reproducteurs et souffleurs 
60520 Vente alim. prclt Produits provenant de la vente d'aliments porcelets 
60530 Vente alim. porc Produits provenant de la vente d'aliments porcs à l'engraissement 
60600 Vente autres alim. Produits provenant de la vente d'autres aliments 

60610 Vente s.-produit 
Produits provenant de la vente de sous-produits (aliments issus de la fabrication industrielle 
ou de la transformation primaire des produits d'origine animale ou végétale (ex: gru, 
lactosérum, amidon, levures, tourteau, etc.) 

60620 Vente lacto-remplaceur Produits provenant de la vente de lacto-remplaceur (aliment donné aux porcelets qui se 
rapproche du lait entier frais) 

60640 Vente suppl. 
Produits provenant de la vente de suppléments (comprend généralement une partie des 
ingrédients protéiques ainsi que les minéraux majeurs et vitamines, les oligoéléments et 
parfois des acides aminés) 

60650 Prémix Produits provenant de la vente de prémix (comprend généralement les minéraux majeurs, 
les vitamines, les oligoéléments et parfois des acides aminés) 

60660 Vente micro Produits provenant de la vente de micro (comprend généralement les vitamines, les 
oligoéléments et parfois des acides aminés) 

60670 Vente vit., min. Produits provenant de la vente de vitamines et minéraux 
60700 Vente cultures Produits provenant de la vente des cultures 
60710 Vente maïs Produits provenant de la vente de maïs 
60720 Vente fève soya Produits provenant de la vente de fève de soya 
60730 Vente orge Produits provenant de la vente d'orge 
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60740 Vente avoine Produits provenant de la vente d'avoine 
60742 Vente fourrages Vente de fourrages (ex : vente de foin) 
60744 Vente paille Vente de paille 
60750 Vente autres cultures Produit provenant de la vente d'autres cultures 
60800 Revenu animaux forfait Produits provenant de la vente d'animaux à forfait  
60810 Revenu prclt forfait Produits provenant de la vente de porcelets à forfait  
60820 Revenu porc forfait Produits provenant de la vente de porcs à forfait  
60900 Revenu agri. exception. Revenu indépendant du mode d'exploitation de l'entreprise (ex.: vente d'un actif)  
61000 Subv. Revenu provenant de subventions 
61010 Subv. main-d'œuvre Subvention reçue pour la main-d'œuvre 
61100 Revenu trav. extérieur Revenus provenant de travaux non reliés à l'entreprise principale 
61110 Revenu trav. déneig. Revenus provenant des activités de déneigement 
61120 Revenu trav. camion. Revenus provenant des activités de transport 
61130 Revenu érablière Revenus provenant des activités d’une érablière 
61140 Revenu boisé Revenus provenant de l’exploitation d’un boisé (ex : vente de bois) 
61150 Autres trav. extérieurs Autres revenus provenant de travaux non reliés à l'entreprise principale 
61200 Revenu intérêts Revenus d'intérêts (ex: intérêts provenant de placements) 
61300 Revenu location Revenus provenant de locations 
61310 Revenu location bât. Revenus provenant de location de bâtiments  
61320 Revenu location terre Revenus provenant de location des terres 
61330 Revenu location machine. Revenus provenant de location des machineries 
61340 Autres revenu location Tout autre revenu de location  
61400 Revenu soutien Revenus de soutien 
61410 Revenu ASRA Revenus provenant d'assurance stabilisation 
61415 Revenu ASRA porc Revenus d'assurance stabilisation pour les porcs d'engraissement 
61420 Revenu ASRA truie Revenus d'assurance stabilisation pour les truies 
61425 Revenu ASRA céréales Revenus d'assurance stabilisation pour les céréales 
61430 Revenu ass. récoltes Revenus d'assurance récolte 
61440 Revenu PCSRA Revenus PCSRA 

61500 Revenu transport animaux Revenus tirés du transport des animaux (porcelets, porcs d'engraissement, animaux 
de réforme et animaux reproducteurs) 

61600 Rembt taxe Remboursements de taxes 
61610 Rembt taxe foncière Remboursements de taxes foncières 

61700 Rembt intérêts Remboursements d'intérêts (ex: remboursements d'intérêts provenant de la 
Financière agricole)  

61800 Prime Primes  
61810 Prime AQC Prime AQC 
61820 Prime transport Prime de transport 
61900 Rembt divers Remboursements divers 

61910 Ristourne Réduction de prix en fonction du montant des achats d’intrants ou de services financiers 
pour une période donnée 

61920 Escompte Réduction de prix consentie pour paiement anticipé ou en argent comptant 
62000 Autres revenus Tout autre revenu direct relié à l'entreprise 
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70000 Charges Coût d'achat des biens et des services qui risquent de se reproduire année 
après année 

70100 Achat animaux Achats d'animaux 
70110 Achat animaux repro. Achats d'animaux de reproduction 
70115 Achat verrat repro. Achats de verrats souffleurs ou verrats reproducteurs 
70120 Achat cochette repro. Achats de cochettes de reproduction 
70125 Achat cochette 5 kg repro. Achats de cochettes de reproduction à 5 kg 

70130 Achat cochette 25 kg repro. Achats de cochettes de reproduction à 25 kg  
70135 Achat cochette 90 kg et plus repro. Achats de cochettes de reproduction à 90 kg et plus 
70140 Achat truie repro. Achats de truies pures 
70150 Achat prclt Achats de porcelets destinés à la pouponnière 
70200 Transfert prclt (interne) Achats de porcelets (transfert) 
70300 Disposition animaux morts (charges) Frais de disposition des carcasses d’animaux morts 
70310 Frais incinération Frais liés à l’incinération des animaux morts 
70320 Frais compostage Frais liés au compostage des animaux morts 
70400 Achat alim. Achats d'aliments pour les animaux 
70410 Alim. truie Achats d'aliments pour truies et cochettes 

70415 Alim. truie lactation Achats d'aliments lactation 

70420 Alim. truie gestation Achats d'aliments gestation 

70422 Suppl. couverture Achats de suppléments donnés en couverture, « top dressing » (contient généralement des 
protéines, des acides aminés ainsi qu'un peu de vitamines et minéraux) 

70425 
Alim. acclimatation Achats d’aliments qui seront donnés à l’arrivée du jeune reproducteur (cochette) sur le site 

de la maternité 
70430 Alim. verrat Achats d’aliments pour le verrat reproducteur ou le verrat souffleur 

70440 Alim. prclt Achats d'aliments pour porcelets en pouponnière (les poids de début et de fin 
peuvent varier selon le cas) 

70445 Alim. prclt 1er âge Achats du premier aliment donné aux porcelets sous la mère et en début de pouponnière 

70450 Alim. prclt 2e âge Achats du deuxième aliment donné aux porcelets en pouponnière 

70455 Alim. prclt 3e âge Achats du troisième aliment donné aux porcelets en pouponnière 

70460 Alim. prclt 4e âge Achats du quatrième aliment donné aux porcelets en pouponnière 

70480 Alim. porc Achats d'aliments pour porcs d'engraissement (les poids de début et de fin peuvent 
varier selon le cas) 

70485 Alim. porc ph. 1 Achats du premier aliment donné aux porcs en engraissement 

70490 Alim. porc ph. 2 Achats du deuxième aliment donné aux porcs en engraissement 

70495 Alim. porc ph. 3 Achats du troisième aliment donné aux porcs en engraissement 

70500 Alim. porc ph. 4 Achats du quatrième aliment donné aux porcs en engraissement 

70505 Alim. porc ph. 5 Achats du cinquième aliment donné aux porcs en engraissement 

70510 Alim. porc ph. 6 Achats du sixième aliment donné aux porcs en engraissement 

70515 Alim. porc ph. 7 Achats du septième aliment donné aux porcs en engraissement 
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70600 Autres aliments Achats d'autres aliments 

70610 S.-produit 
Achats de sous-produits (aliments issus de la fabrication industrielle ou de la 
transformation primaire des produits d'origine animale ou végétale (ex: gru, 
lactosérum, amidon, levures, tourteau, etc.) 

70615 S.-produit t. soya Achats de tourteau de soya 

70620 Lacto-remplaceur Achats de lacto-remplaceur (aliment donné aux porcelets qui se rapproche du lait entier 
frais) 

70640 Suppl. 
Achats de suppléments (comprend généralement une partie des ingrédients protéiques 
ainsi que les minéraux majeurs et vitamines, les oligoéléments et parfois des acides 
aminés) 

70650 Prémix Achats de prémix (comprend généralement les minéraux majeurs, les vitamines, les 
oligoéléments  et parfois des acides aminés) 

70660 Micro Achats de micro (comprend généralement les vitamines, les oligoéléments et parfois des 
acides aminés) 

70670 Vit., min. Achats de vitamines et minéraux 

70680 Acides aminés Achats d'acides aminés (ex: lysine) 

70700 Achat cultures Achats de grains et fourrages  

70710 Maïs Achats de maïs 

70720 Fève soya Achats de fève de soya 

70730 Orge Achats d'orge 

70740 Avoine Achats d'avoine 

70750 Autres cultures Achats d'autres cultures 
70800 Achat grains pour revente Achats de grains pour la revente 
70900 Achat récolte debout Achats de récolte en croissance 

71000 Frais de santé Frais de consultations vétérinaires et de médicaments 
71010 Vétérinaire Frais de consultation de vétérinaires (incluent les échographies) 

71020 Médicaments et vaccins Frais de médicaments, vaccins, hormones, électrolytes, produits naturels et fournitures 
médicales (ex : gants de latex et aiguilles) 

71100 Insémination Frais d'insémination (doses et matériel d'insémination) 
71200 Hygiène & désinfection Frais liés à l’hygiène, la désinfection et le matériel sanitaire 
71210 Exterminateur (hygiène & désinf.) Frais liés à l’exterminateur  
71220 Savons & désinf. (hygiène & désinf.) Frais liés aux savons et désinfectants 
71230 Traitement eau (hygiène & désinf.) Frais reliés au système de traitement d’eau permanent 

71240 
Hygiène & désinf. (autres) Autres frais liés à l’hygiène et la désinfection (ex : insecticides et poisons utilisés dans les 

bâtiments) 
71300 Énergie Frais de propane, d'électricité, de gaz naturel et de mazout  
71310 Propane Frais de propane 
71315 Propane incinérateur Frais de propane liés à l'utilisation de l'incinérateur 
71320 Propane (sauf pour incinérateur) Frais de propane utilisé à d'autres fins que le fonctionnement de l'incinérateur 
71330 Électricité Frais d'électricité 
71340 Gaz naturel Frais de gaz naturel 

71350 Mazout Frais de mazout (huile à chauffage) 
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71400 Carburants Frais de carburants (diesel et essence) 
71410 Diesel Frais de diesel 

71415 Diesel tracteur Frais de diesel pour tracteur 

71420 Diesel batteuse Frais de diesel pour batteuse 

71430 Essence Frais d'essence 
71435 Essence camion Frais d'essence pour camions et véhicules 
71500 Fertilisants minéraux Frais d’engrais de synthèse ou commerciaux 
71600 Fertilisants organiques Frais d’engrais organiques (fumiers, lisiers et engrais verts) 
71650 Chaux Frais de chaulage visant à corriger le pH de la couche arable du sol 
71700 Semences Frais de semences pour cultures 
71800 Herbicides Frais d'herbicides pour cultures 
71900 Autres pesticides Autres frais de pesticides pour cultures (ex : fongicides et insecticides) 
72000 Contenants et ficelles Frais de contenants et ficelles 
72100 Agent de conservation Frais d'agents de conservation pour cultures 
72200 Plastique Frais de matières plastiques pour envelopper 
72300 Litière Frais de litière (paille, sciure, etc.) 
72310 Litière compostage Frais de litière liés au compostage 
72315 Litière (sauf pour compostage) Frais de litière utilisée à d'autres fins que le compostage 
72400 Location Frais reliés aux activités de location 
72410 Location bât. Frais de location des bâtiments 
72420 Location équip. Frais de location des équipements 
72430 Location machine. Frais de location de machinerie 

72440 Location véhicule Frais de location de véhicules 
72450 Location terre Frais de location des terres (cultures et épandages) 
72460 Location outil Frais de location d'outils 
72500 Entretien et réparation Frais d'entretien et de réparation des divers actifs de l'entreprise 
72510 Ent./répar. bât. Frais reliés à l'entretien et la réparation des bâtiments (électricien, plombier, etc.) 
72520 Ent./répar. équip. Frais reliés à l'entretien et la réparation des équipements 
72530 Ent./répar. séchoir Frais reliés à l'entretien et la réparation des séchoirs 
72535 Ent./répar. incinérateur Frais reliés à l'entretien et la réparation de l'incinérateur 
72540 Ent./répar. composteur Frais reliés à l'entretien et la réparation du composteur 
72545 Ent./répar. machine. Frais reliés à l'entretien et la réparation de la machinerie 
72550 Ent./répar. tracteur Frais reliés à l'entretien et la réparation des tracteurs 
72555 Ent./répar. batteuse Frais reliés à l'entretien et la réparation des batteuses 
72560 Ent./répar. véhicule Frais reliés à l'entretien et aux réparations des véhicules 
72562 Licence &  permis Frais de licences des véhicules et permis de conduire 
72564 Immatriculation Frais d’immatriculation des véhicules 
72566 Autres ent./répar. véhicule Autres frais d’entretien et de réparation des véhicules 
72570 Ent./répar. fonds de terre Frais reliés à l'entretien des terres (drainage, nivellement, haies brise vent, etc.) 

72580 Ent./répar. cour et clôtures Frais reliés à l’entretien de la cour et des clôtures (ex : égalisation de la cour, 
aménagement paysager, etc.) 
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72600 Quincaillerie Achats de quincaillerie (fournitures de ferme, ampoules, etc.) 
72700 Petits outils Achats de petits outils (tournevis, marteau, etc.) 

72720 Vêtements & équip. sécurité Achats de vêtements pour la ferme et d’équipement de sécurité (ex : gants, bottes, 
lunettes de sécurité, bonbonne d’oxygène, etc.) 

72800 Main-d'oeuvre Frais reliés à la main-d'œuvre  
72810 Salaire exploitant Frais de main-d'œuvre pour les exploitants 
72820 Salaire employé Frais de main-d'œuvre pour les employés 

72825 Salaire régulier Frais de main-d'œuvre pour les employés permanents (ex : employés à temps plein 
durant toute l’année et employés à temps partiel de fin de semaine) 

72827 Sal. régulier sans lien Frais de main-d'œuvre pour les employés permanents sans lien familial avec l’exploitant 

72829 Sal. régulier avec lien Frais de main-d'œuvre pour les employés permanents qui ont un lien familial avec 
l’exploitant 

72830 Salaire occasionnel Frais de main-d'œuvre pour les employés occasionnels (ex : employés d’été et 
employés engagés à l’occasion pour certaines tâches particulières) 

72832 Sal. occasionnel sans lien Frais de main-d'œuvre pour les employés occasionnels sans lien familial avec l’exploitant 

72834 
Sal. occasionnel avec lien Frais de main-d'œuvre pour les employés occasionnels qui ont un lien familial avec 

l’exploitant 

72840 Charges sociales Frais de charges sociales (assurance parentale, CSST, commission des normes 
du travail, vacances, déductions à la source, etc.) 

72850 Sal./charges (incinérateur) Salaires et charges sociales reliés à l'incinérateur 
72860 Sal./charges (compostage) Salaires et charges sociales reliés au compostage 
72870 Autres bénéfices Tous autres bénéfices marginaux 
72900 Formation Frais reliés à la formation 
72910 Frais formation Frais reliés aux cours 
72920 Frais congrès/colloques Frais reliés aux congrès, colloques, etc. 
73000 Frais forfait Frais de travail à forfait 
73005 Frais préparation sol à forfait Frais de préparation du sol à forfait (ex : labour) 
73010 Frais semis à forfait Frais de semis à forfait 
73020 Frais arrosage à forfait Frais d'arrosage à forfait 
73030 Frais battage à forfait Frais de battage à forfait 
73040 Frais pressage à forfait Frais de pressage à forfait 
73050 Frais séchage à forfait Frais de séchage à forfait 
73060 Frais entreposage à forfait Frais d'entreposage pour les grains à forfait 
73070 Frais prclt à forfait Frais reliés à l'élevage des porcelets à forfait 
73080 Frais porc à forfait Frais reliés à l'élevage des porcs à forfait 
73090 Frais déneig. à forfait Frais de déneigement à forfait 
73100 Frais travaux forestiers à forfait Frais reliés aux travaux forestiers à forfait 
73110 Frais vidange fosse à forfait Frais de vidange de fosse à forfait 
73120 Frais épandage lisier à forfait Frais d'épandage du lisier à forfait 
73130 Autres frais forfait Autres frais de travail à forfait (ex : lavage, pesée des porcs, etc.) 
73200 Traitement lisier Frais reliés au traitement des lisiers 
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73310 Mise en marché Frais de mise en marché (incluent plan conjoint, publicité, recherche et 
développement, etc.) 

73315 Mise en marché anim. réforme Frais de mise en marché des animaux de réforme (ex : truies) 
73325 Mise en marché porc Frais de mise en marché des porcs 
73328 Mise en marché grains Frais de mise en marché des grains (incluant les frais de certification biologique) 
73330 Transport Frais de transport  
73335 Transport anim. réforme Frais de transport des animaux de réforme 
73340 Transport prclt Frais de transport pour les porcelets 
73345 Transport porc Frais de transport pour les porcs d'engraissement à l'abattoir 
73350 Transport grains Frais de transport des grains 
73355 Autres transports Autres frais de transports (ex : transport des animaux reproducteurs) 
73400 Frais financiers Frais reliés au financement des actifs de l'entreprise 
73440 Frais bancaires Frais reliés aux comptes bancaires 
73500 Assurances Frais d'assurance  
73510 Ass. générale Frais d'assurance (animaux, bâtiments, équipements et responsabilité civile) 
73520 Ass. véhicule Frais d'assurance des véhicules (matériel roulant, machinerie) 
73530 Ass. salaire Frais d'assurance salaire 
73540 Ass. vie/prêt Frais d'assurance vie/prêts 

73600 Cotisations aux programmes de 
soutien 

Cotisations aux programmes de soutien  

73610 Cotisations ASRA Frais de cotisation pour l'assurance stabilisation (truies, porcs et céréales) 
73615 Cotisation ASRA porc Cotisations à l'assurance stabilisation pour les porcs d'engraissement 
73620 Cotisation ASRA truie Cotisations à l'assurance stabilisation pour les truies 
73625 Cotisation ASRA céréales Cotisations à l'assurance stabilisation pour les céréales 
73630 Cotisation ass. récoltes Cotisations à l'assurance récolte 
73640 Frais PCSRA Frais payés au programme PCSRA pour l’étude du dossier 
73700 Taxes Frais reliés aux taxes 
73710 Taxes foncières Frais de taxes foncières 
73720 Taxes scolaires Frais de taxes scolaires 
73730 Taxes sur capital Frais de taxe sur le capital 

73800 Frais bureau Comprend généralement les frais liés à la papeterie, le matériel divers, le système 
d'alarme le téléphone et l'Internet 

73810 Frais bureau téléphone/Internet 
Frais de téléphone (maison, ferme, cellulaire et Internet)  
Il est suggéré de séparer les frais de téléphone cellulaire 

73820 Frais bureau papeterie/matériel divers Frais de papeterie et de matériel divers pour le bureau 
73830 Frais bureau syst. alarme Frais de système d'alarme 
74000 Honoraires prof. Frais d'honoraires professionnels (comptable, consultants, etc.) 

74020 Environnement (honoraires prof.) Frais environnementaux (ex: frais de club-conseil en agroenvironnement, frais reliés à la 
réalisation du bilan phosphore, du PAEF, du bilan alimentaire, frais notariés, etc.) 

74025 Enc. technique (honoraires prof.) Frais d'honoraires professionnels d’un conseiller technique 
74030 Consultant en gestion (honoraires prof.) Frais d'honoraires professionnels d’un consultant en gestion 
74035 Comptable (honoraires prof.) Frais d'honoraires professionnels du comptable 
74040 Autres honoraires prof. Autres honoraires professionnels 
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74080 Analyses Frais reliés aux analyses réalisées en laboratoire 
74082 Analyse sol Frais reliés aux analyses de sol 
74084 Analyse lisier Frais reliés aux analyses de lisier 
74086 Analyse aliment Frais reliés aux analyses d’aliments 
74088 Analyse eau Frais reliés aux analyses d’eau 
74090 Autres analyses Autres frais d’analyses 

74100 Frais admin. Frais d'administration généraux (ex : abonnements, études de dossier, 
enregistrement de société ou de compagnie, dons et commandites, publicité) 

74150 
Rech. & Dévelop. Dépenses reliées aux activités de développement technologique (R & D) réalisées 

sur la ferme 
74200 Frais asso. et cotisations Frais de cotisation et d'association (associations professionnelles, UPA, etc.) 
74300 Frais représentation Frais de représentation (ex: dîner d'affaires) 
74400 Frais déplacement Frais de déplacements 
74500 Impôts de compagnie Impôts payés pour une période donnée 

74600 Gain/perte vente immob. Gains (ou pertes) sur vente d'immobilisations 
74700 Autres frais directs Tout autre frais relié à l'entreprise 
79000 Intérêts Frais d'intérêts 
79900 Intérêts CT Frais d'intérêts à court terme 
79910 Intérêts MC Frais d’intérêts sur la marge d’exploitation 
79920 Intérêts sur factures Frais d’intérêts sur les comptes fournisseurs et les factures 
79930 Autres intérêts CT Autres frais d’intérêts court terme 
79950 Intérêts MT Frais d'intérêts sur les emprunts à moyen terme 
79990 Intérêts LT Frais d'intérêts sur les emprunts à long terme 
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80000 Variations d'inventaires 
(quantité-prix) 

Variation d'inventaire entre la date du début de l'année financière et la 
date de la fin 

80190 Var. inv. animaux Variation du nombre d'animaux entre la date du début de l'année financière et la date 
de la fin 

80205 Var. inv. porc 14 kg et moins Var. inv. des porcs d'engraissement de 14 kg et moins 
80210 Var. inv. porc 14-30 kg Var. inv. des porcs d'engraissement de 14 à 30 kg 
80215 Var. inv. porc 30-60 kg Var. inv. des porcs d'engraissement de 30 à 60 kg 
80220 Var. inv. porc 60 kg et plus Var. inv. des porcs de 60 kg et plus 

80230 Var. inv. alim. Variation de la quantité d'aliments entre la date du début de l'année financière et la 
date de la fin 

80235 Var. inv. alim. truie Var. inv. des aliments pour truies et cochettes 
80240 Var. inv. alim. truie lactation Var. inv. des aliments truies lactation 

80245 Var. inv. alim. truie gestation Var. inv. des aliments truies gestation 
80250 Var. inv. suppl. couverture Var. inv. des suppléments donnés en couverture 

80255 
Var. inv. alim. acclimatation Var. inv. des aliments qui seront donnés à l’arrivée du jeune reproducteur (cochette) sur le 

site de la maternité 
80257 Var. inv. alim. verrat Var. inv. des aliments pour le verrat reproducteur ou le verrat souffleur 

80260 Var. inv. alim. prclt Var. inv. des aliments pour porcelets en pouponnière (les poids de début et de fin 
peuvent varier selon le cas) 

80265 Var. inv. alim. prclt 1er âge Var. inv. du premier aliment donné aux porcelets en pouponnière 
80270 Var. inv. alim. prclt 2e âge Var. inv. du deuxième aliment donné aux porcelets en pouponnière 
80275 Var. inv. alim. prclt 3e âge Var. inv. du troisième aliment donné aux porcelets en pouponnière 
80280 Var. inv. alim. prclt 4e âge Var. inv. du quatrième aliment donné aux porcelets en pouponnière 

80300 Var. inv. aliments porcs Var. inv. des aliments pour porcs d'engraissement (les poids de début et de fin 
peuvent varier selon le cas) 

80305 Var. inv. alim. porc ph. 1 Var. inv. du premier aliment donné aux porcs en engraissement 

80310 Var. inv. alim. porc ph. 2 Var. inv. du deuxième aliment donné aux porcs en engraissement 

80315 Var. inv. alim. porc ph. 3 Var. inv. du troisième aliment donné aux porcs en engraissement 

80320 Var. inv. alim. porc ph. 4 Var. inv. du quatrième aliment donné aux porcs en engraissement 

80325 Var. inv. alim. porc ph. 5 Var. inv. du cinquième aliment donné aux porcs en engraissement 

80330 Var. inv. alim. porc ph. 6 Var. inv. du sixième aliment donné aux porcs en engraissement 

80335 Var. inv. alim. porc ph. 7 Var. inv. du septième aliment donné aux porcs en engraissement 

80340 Var. inv. autres aliments Variation de la quantité d'autres aliments entre la date du début de l'année financière 
et la date de la fin  

80345 Var. inv. s.-produit Var. inv. des sous-produits 
80350 Var. inv. s.-produit t. soya Var. inv. du tourteau de soya 
80355 Var. inv. lacto-remplaceur Var. inv. du lacto-remplaceur  
80365 Var. inv. suppl. Var. inv. des suppléments 
80370 Var inv. prémix Var. inv. des prémix 
80375 Var. inv. micro Var. inv. des micro 
80380 Var. inv. vit., min. Var. inv. des vitamines et minéraux 
80385 Var. inv. acides aminés Var. inv. des acides aminés 

Production porcine - standards CDPQ 1.0 

Description des postes 

 57 



  

 

Code Titre Définitions  

Production porcine - standards CDPQ 1.0 

Description des postes 

 

80390 Var. inv. cultures Variation de la quantité de grains ou de fourrages entre la date du début de l'année 
financière et la date de la fin 

80395 Var. inv. maïs Var. inv. du maïs sec 
80400 Var. inv. fève soya Var. inv. de la fève de soya 
80410 Var. inv. orge Var. inv. de l'orge 
80420 Var. inv. avoine Var. inv. de l'avoine 
80422 Var. inv. fourrages Var. inv. des fourrages 

80424 Var. inv. paille Var. inv. de paille 

80425 Var. inv. autres cultures Var. inv. des autres cultures 
80430 Var. inv. autres stocks  Var. inv. des autres stocks 

85110 Var. inv troupeau reproducteur Variation du nombre d'animaux reproducteurs entre la date du début de l'année 
financière et la date de la fin  

85115 Var. inv. truie repro. Var. inv. des femelles de reproduction 
85135 Var. inv. cochette repro. Var. inv. des femelles de reproduction n'ayant pas encore mis bas 
85140 Var. inv. cochette 5 kg repro. Var. inv. des cochettes à 5 kg 
85145 Var. inv. cochette 25 kg repro. Var. inv. des cochettes à 25 kg et plus 
85147 Var. inv. cochette 90 kg et plus repro. Var. inv. des cochettes à 90 kg et plus 
85155 Var. inv. verrat repro. Var. inv. des verrats souffleurs et reproducteurs 
90000 Amortissements Frais d'amortissement 
90110 Amort. maison Frais d'amortissement pour la maison 
90120 Amort. bât. Frais d'amortissement pour les bâtiments 
95170 Amort. équip. Frais d'amortissement pour les équipements 
95190 Amort. machine. Frais d'amortissement pour la machinerie 
95210 Amort. matériel roulant Frais d'amortissement pour le matériel roulant 
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Standards CDPQ 1.0 
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Production porcine - standards CDPQ 1.0 

Bilan 

Description du bilan 
 

10000 ACTIF 
10100 ACTIF À COURT TERME 
 10110 Encaisse 
 10120 Placement court terme 
 10130 Effets à recevoir 
 10120 Comptes clients 
 10150 TPS à recevoir 
 10160 TVQ à recevoir 
 10170 TPS payée 
 10180 TVQ payée 
 10190 Stock-animaux 
  10195 Var. inv. porc 14 kg et moins 
  10200 Var. inv. porc 14-30 kg 
  10205 Var. inv. porc 30-60 kg 
  10210 Var. inv. porc 60 kg et plus 
 10230 Stock-aliment 
  10235 Stock-alim. truie 
   10240 Alim. truie lactation 
   10245 Alim. truie gestation 
   10250 Var. inv. suppl. couverture 
   10255 Var. inv. alim. acclimatation 
  10260 Stock-alim. prclt 
   10265 Alim. prclt 1er âge 
   10270 Alim. prclt 2e âge 
   10275 Alim. prclt 3e âge 
   10280 Alim. prclt 4e âge 
  10300 Stock-alim. porc 
   10305 Alim. porc ph. 1 
   10310 Alim. porc ph. 2 
   10315 Alim. porc ph. 3 
   10320 Alim. porc ph. 4 
   10325 Alim. porc ph. 5 
   10330 Alim. porc ph. 6 
   10335 Alim. porc ph. 7 
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  10340 Stock-autres aliments 
   10345 S.-produit 
    10350 S.-produit t. soya 
   10355 Lacto-remplaceur 
   10365 Suppl. 
   10370 Prémix 
   10375 Micro 
   10380 Vit., min. 
   10385 Acides aminés 
  10390 Stock-cultures 
   10395 Maïs 
   10400 Fève soya 
   10410 Orge 
   10420 Avoine 
   10422 Fourrages 
   10424 Paille 
   10425 Autres cultures 
  10430 Autres stocks 
  10440 Frais payés d’avance 
15100 ACTIFS À MOYEN TERME 
 15110 Troupeau reproducteur 
  15120 Var. inv. truie repro. 
  15130 Var. inv. cochette repro. 
   15135  Var. inv. cochette 5 kg repro. 
   15140  Var. inv. cochette 25 kg repro. 
   15145 Var. inv. cochette 90 kg et plus repro. 
  15150 Var. inv. verrat repro. 
 15170 Équipements 
  15171 Amort. cumulé équip. 
  15172 Coût d’acquisition équip. 
 15190 Machinerie 
  15191 Amort. cumulé machine. 
  15192 Coût d’acquisition machine. 
 15210 Matériel roulant 
  15211 Amort. cumulé matériel roulant 
  15212 Coût d’acquisition matériel roulant 
 15230 Placements moyen terme 
 15240 Assurance-vie 
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20100 ACTIF À LONG TERME 
 20110 Maison 
  20111 Amort. cumulé maison 
  20112 Coût d’acquisition maison 
 20120 Bâtiments 
  20121 Amort. cumulé bât. 
  20122 Coût d’acquisition bât. 
 20130 Terres 
 20140 Placements long terme 
 20150 Parts d’entreprise 
30000 PASSIF ET AVOIR 
30100 PASSIF À COURT TERME 
 30110 Marge de crédit 
 30120 Effets à payer 
 30130 Comptes fournisseurs 
 30140 Frais courus à payer 
 30150 Revenus perçus d’avance 
 30160 Portion court terme dette MT et LT 
 30170 Taxes 
 30172 TPS à payer 
 30174 TVQ à payer 
 30180 TPS perçue 
 30190 TVQ perçue 
 30200 Impôt reporté 
  30205 Impôt reporté court terme 
  30210 Impôt reporté long terme 
 32200 Montant dû aux administrateurs 
38100 PASSIF À MOYEN TERME 
 38110 Emprunts 1 à 10 ans 
40100 PASSIF À LONG TERME 
 40110 Emprunts 10 ans et plus 
50100 CAPITAUX PROPRES 
 50110 Apports du propriétaire 
 50120 Retraits du propriétaire 
 50130 Capital action 
 50140 Dividende 
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