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Au quotidien, les gestionnaires agri-
coles sont mobilisés par les multiples acti-
vités de la production. Pourtant, il
demeure essentiel de prendre du recul sur
les opérations afin d’observer l’évolution
de la situation financière de l’entreprise.
Trop souvent, ce ne sera que lors de nou-
veaux investissements ou de difficultés
financières que se présentera l’occasion de
faire le point. 

C’est cette idée de « créer l’événe-
ment», c’est-à-dire un moment propice où
un gestionnaire s’arrête pour prendre le
pouls de son entreprise, qui a mené au
développement de l’Analyse financière
personnalisée (AFP). Cet outil d’analyse
dresse un portrait simplifié de la situation
financière d’une entreprise et de son évo-
lution récente. Il permet au gestionnaire
d’amorcer une réflexion sur les forces et
les faiblesses de son entreprise. Le cas
échéant, ce dernier pourra ensuite
procéder à une analyse plus poussée des
résultats. 

Au cours de l’automne, les entreprises
clientes au financement de La Financière
agricole recevront leur Analyse financière
personnalisée, sans aucune démarche ni

saisie de données à compléter. En effet,
l’analyse est réalisée à partir des états
financiers déjà transmis à La Financière
agricole par sa clientèle. 

Nous présentons ici l’exemple d’un
rapport d’Analyse financière personnali-
sée, ainsi que des conclusions qui pour-
raient en être tirées.

Sous la loupe de l’AFP
Le rapport d’analyse comporte deux

grands axes de présentation des données
financières pour, d’abord, observer l’évo-
lution des résultats de l’entreprise sur une
période de cinq ans, puis se comparer aux
autres entreprises du secteur. Lors du
développement de l’outil d’analyse, une
attention particulière a été portée aux
données et aux ratios financiers sélec-
tionnés, afin qu’ils représentent le mieux
possible la situation financière globale de
l’entreprise. Au terme de cette réflexion,
quatre ratios ont été retenus pour refléter
les aspects fondamentaux d’une entre-
prise, soit ses liquidités, son efficience, sa
rentabilité et sa solvabilité.

Le cas présenté ici est celui d’une
ferme porcine de 150 truies avec

l’engraissement. Dans la section
«Historique» du document, le point le plus
marquant est sans doute l’impact de la
crise du circovirus sur le chiffre d’affaires de
la ferme en 2006. Après un creux,
attribuable à la hausse du taux de mortalité
qu’a entraîné l’épisode de maladie, les
revenus ont retrouvé un niveau plus normal
en 2007. Avec le retour des revenus, la
marge d’exploitation a aussi repris de la
vigueur, sans toutefois retrouver son niveau
de 2003, ni même de 2004.

Des ratios du fonds de roulement
supérieurs à 1,60 et une autonomie finan-
cière d’environ 40 % montrent que cette
entreprise était, dès 2003, dans une situa-
tion financière relativement confortable
pour faire face aux imprévus. En 2006, les
liquidités de l’entreprise ont été parti-
culièrement sollicitées, alors que le ratio
du fonds de roulement est descendu à
1,38. Cependant, l’autonomie financière
de l’entreprise avant la crise laissait la
marge de manœuvre nécessaire pour
absorber la perte nette et refinancer à long
terme la dette à court terme accumulée
durant l’épisode de circovirus.
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Diriger une entreprise porcine relève des qualités d’un chef

d’orchestre. Il faut savoir être attentif au moindre détail, tout en

conservant une vision d’ensemble de la situation. 
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Le rendement sur l’actif a aussi été
touché en 2006, mais la rentabilité était
de retour en 2007, avec 5,7 %. Le taux de
charges, qui était bon en 2003, s’est
détérioré depuis. On constate cepen-
dant une légère amélioration en 2007,
alors qu’il a atteint 87,1 %.

La seconde section du document
compare les résultats de l’entreprise
avec ceux des entreprises de type naisseur-
finisseur pour l’année 2006. On constate
qu’elle se positionne avantageusement
dans son secteur en ce qui a trait au ratio
du fonds de roulement et à l’autonomie
financière, alors qu’elle obtient des
résultats comparables au groupe de
tête. Cependant, sa performance en ce
qui concerne le rendement de l’actif et
le taux de charges est comparable à la
moyenne du secteur. 

Ainsi, dans l’ensemble, les données
de 2006 montrent que cette entreprise
se positionne bien par rapport aux
autres entreprises porcines, et ce, dans
un contexte où les effets de la crise du
circovirus étaient importants pour tout le
secteur. 

À la lumière de ce rapport, les ges-
tionnaires pourraient néanmoins
explorer les possibilités d’amélioration
du contrôle de leurs charges d’exploita-
tion, à plus forte raison avec la hausse
actuelle du coût des intrants. 

L’information: un élément
clé de la gestion 
Comme on le constate dans cet

exemple, un coup d’œil à ce nouvel outil
de La Financière agricole suffit pour
donner un aperçu de la santé financière
d’une entreprise et la situer quant aux
résultats obtenus dans son secteur d’ac-
tivité. Ainsi, pour un gestionnaire d’en-
treprise agricole, l’Analyse financière
personnalisée contribue à une meilleure
connaissance de sa situation financière
globale. Le rapport constitue, de plus,
une base intéressante de discussion avec
son conseiller en financement ou tout
autre spécialiste du secteur. 


