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c) Ratio d’autonomie financière
Ce ratio permet de mesurer l’indépendance de l’entreprise vis-à-
vis de nos créanciers (banque, institution de microfinance…). Plus 
le ratio est élevé, plus l’exploitation est autonome financièrement.

d) Ration de solvabilité générale
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10-  Détermination de la rentabilité et de l’efficacité d’un élevage 
de production de poulets de race locales améliorées.

a) Ratio de rentabilité
Pour cela, il nous faut calculer le seuil de rentabilité et ensuite la 
rentabilité financière. Ces deux paramètres nous permettront de 
conclure si notre activité est rentable ou pas.

Seuil de rentabilité

b) Ratio d’endettement
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1- De quoi s’agit-il ? 

La gestion économique et financière consiste à l’utilisation  de 
l’ensemble des outils et méthodes qui permettent à l’éleveur 
de conduire avec succès du point de vue économique son 
entreprise agricole. Cette gestion permet de prendre les 
décisions pertinentes pour atteindre ses objectifs après analyse 
des données financières. 

La méthode d’une bonne gestion économique et fi nancière de ce type 
d’élevage repose sur quatre étapes fondamentales que sont :

i  La prévision et la planifi cation ; 
i  Le suivi de la réalisation ; 
i L’analyse des résultats comptables et de gestion obtenus après la 
synthèse des fl ux ;

2- Pourquoi ?

3- Comment le faire ?

La gestion financière d’une ferme permet de :

i  constater les défaillances dans les différents maillons de votre 
exploitation (approvisionnement, production, commercialisation) ;
i  faire après un certain temps le point pour savoir si notre ferme 
est rentable et produit de la richesse ;
i  prendre des décisions sur l’extension et la réorganisation des 
investissements.
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La prévision et la planification peuvent se faire avec des outils que 
sont le plan de campagne et le budget. 

Le plan de campagne est un outil qui aide à répondre aux 
questions ci-après :

Qu’est-ce que je veux produire au cours de la campagne 
prochaine ?

Quand réaliser les diverses activités de la campagne, ce qui 

i  La prise de décision pour les prévisions de la campagne prochaine au 
regard des résultats obtenus.

1
Prévoir / 
planifi er

2
Suivre/

Mesurer 

3
Déterminer et 

Analyser les 
résultats

4
Décider

3-1- Comment prévoir et planifier la gestion économique et 
financière de son élevage ?
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9- Détermination du compte de résultat 

Tableau illustrant le compte de résultat

Le tableau de compte de résultat ci-dessus nous donne alors 
une capacité d’autofinancement (cash-flow) d’une valeur 
de  1 929 000 fr CFA. A la fin de la première année de 
production, nous disposons ainsi d’une somme de 1 929 000  
fr CFA pour relancer une nouvelle bande de production.
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Tableau des investissements corporels

En considérant une mortalité de 5 % soit 50 poulets morts à la fin 
de la production d’une bande, nous obtenons 950 poulets pour la 
mise en vente à la fin d’une bande et 950*3=2850 poulets mises 
en vente par an.

8- Détermination du coût de production 

Nombre de poulets prêts à la vente par an: 950*3=2850

Tableau d’estimation du coût de production

Il nous faut alors dépenser  2 241 F CFA pour produire un poulet.
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amène à définir toutes les activités et à les planifier dans le temps ?
De quoi ai-je besoin pour produire ce que j’ai prévu, en terme 

d’investissement / immobilisation (porcherie, équipements etc.) et 
autres  facteurs de production comme les intrants (eau, provende, 
autres aliments des porcs, produits vétérinaires etc.) ?

Les ressources humaines nécessaires.

Quant au budget il permet d’avoir des informations 
claires sur :

Le coût des investissements / immobilisations à acquérir pour 
la campagne ;

Le coût des intrants à acquérir et de la main d’œuvre à mobiliser ;
La valeur des produits (poulet à vendre) de l’exploitation ;
Les besoins en fonds de roulement (BFR).

3-2- Comment suivre la réalisation des activités ?

Le suivi de la réalisation des outils se fait à travers des outils de 
collecte des données de gestion. Les principaux outils de gestion 
indispensables à cette étape sont :

La fi che d’inventaire

La fiche d’inventaire est un outil qui identifie l’exploitant dans 
son environnement et enregistre tout son patrimoine ; il renseigne 
aussi sur la situation des comptes de tiers c’est-à-dire les prêts, 
les emprunts, les dettes et les créances. L’inventaire permet de 
connaître tout ce que possède et tout ce que doit l’exploitation 
à une date précise. Il évalue les différentes composantes du 
patrimoine à savoir les terrains, matériels, bâtiments, la trésorerie 
disponible et non disponible, les animaux, les plantations, 
les avances aux cultures ou en cours de production, les stocks 
d’approvisionnement et de production etc. Il est important de 
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tenir compte de l’usure (amortissement) des bâtiments et autres 
équipements d’élevage pour leur évaluation.

Le journal de caisse

Le journal de caisse est le principal outil de gestion de la 
trésorerie. C’est un outil qui enregistre quotidiennement tous les 
mouvements d’argent qui s’opèrent dans l’exploitation pris dans 
sa globalité. En d’autres termes, il enregistre toutes les entrées et 
toutes les sorties d’argent de l’exploitation. Il permet de suivre au 
jour le jour et à chaque instant les mouvements de trésorerie et 
renseigne sur le solde de la caisse ou le disponible net.

SOLDE

       ENCAISSEMENT 
L’argent entre dans la caisse

        Ce qui reste dans la caisse

   DECAISSEMENT
  L’argent sort de la caisse

Exemple de fiche de journal de caisse

Date Désignation Entrée Sortie Solde

Report

TOTAUX A REPORTER
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6- Détermination des amortissements physiques

Tableau d’amortissement physique (système linéaire)

7- Détermination du chiffre d’affaire

En sachant que nous avons une production de trois (3) bandes de 
1000 poussins par an, le tableau suivant donne le chiffre d’affaire 
par bande et le chiffre d’affaire au bout d’un exercice d’un an. 
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5- Détermination des amortissements financiers

Tableau d’amortissement financier

Capital propre:  3 511 500 Fr CFA
Montant du crédit sollicité : 1 200 000 Fr CFA
Durée du crédit : 3 ans
Taux d’intérêt : 10% 
Condition : Sans différé et payement tous les 4 mois de façon 
dégressive.
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Les fiches de stock

Les fiches de stocks constituent un outil qui enregistre les entrées 
et sorties des produits en stock. Ces produits en élevage de poulets 
sont les aliments, les produits vétérinaires etc.

La grande particularité de cet outil est que pour chaque produit 
en stock, il faut une fiche. Pour le remplissage il faut d’abord 
identifier le produit en stock et mettre le stock initial ou le stock 
entrant et ensuite enregistrer les divers mouvements entrées et 
sorties. Pour chaque enregistrement spécifier l’origine du produit 
entrant ou la destination du produit sortant. Pour les stocks 
d’approvisionnement, enregistrer les fournisseurs. 

Cette fiche est très utile pour la traçabilité ascendante et 
descendante. 

Un produit = une fiche de stock

Les données des fiches de stocks permettent de savoir le rendement 
des productions et les diverses quantités d’intrants utilisées.
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2- Détermination des coûts ou charges variables 

En sachant que nous avons une production de trois (3) bandes de 
1000 poussins par an, tous les calculs afférant aux charges et au 
revenu après production seront calculés par bande puis par an.

Tableau des investissements corporels

3- Détermination des autres coûts ou charges d’exploitation

Tableau des autres coûts ou charges d’exploitation

4- Détermination des charges du personnel

Tableau des charges du personnel
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1000 poussins il faudra :

•  Un magasin pour le stockage des matières premières et autres
    matériels d’élevage ; 

•  Deux poulaillers d’une capacité de 1000 têtes ;

•  Un forage pour l’alimentation en eau de la ferme ; 

•  Un logement pour les employés permanents.

1- Détermination des investissements corporels

Tableau des investissements corporels

2020 G i Fi iè 9Gestion Financière

3-3- Comment analyser les résultats comptables et de gestion ?

Les principaux résultats comptables et de gestion que l’on peut 
obtenir à partir des données collectées dans les outils cités plus 
haut sont le bilan, la synthèse des flux de trésorerie, les marges de 
production, le compte d’exploitation et le coût de revient.

Le bilan

Le bilan est la représentation de l’exploitation en une date donnée. 
Il est élaboré avec les données collectées dans la fiche d’inventaire. 
C’est la photographie de l’exploitation en une date précise.

Ce résultat est élaboré en début et à la fin de la campagne ou de 
l’année. Celui du début est appelé bilan d’ouverture et celui de la 
fin, bilan de fermeture. Il permet de connaître le patrimoine de 
l’exploitation et de les classer par catégorie à savoir :

Les immobilisations qui regroupent tous les biens durables de 
l’exploitation (terrains, bâtiments, Plantations, équipements et 
animaux reproducteurs) ;

Les actifs circulants que sont les parcelles en production, les 
stocks, les animaux à l’engraissement, les créances, les prêts et les 
disponibilités financières.

Aussi renseigne-t-il sur l’origine des ressources financières qui 
ont servi à acquérir ces biens. Les sources de ces ressources 
financières sont soit les capitaux propres (capital individuel, les 
subventions et les dons) ou les capitaux extérieurs que sont les 
emprunts et les dettes fournisseurs.

Le bilan est un important outil d’analyse. Il constitue une référence 
par rapport à laquelle l’exploitant peut mesurer son évolution 
dans le temps.
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Le bilan est composé de deux colonnes dont l’une à gauche 
appelée actif et qui présente les biens de l’exploitation et l’autre 
à droite appelée passif qui présente l’origine des capitaux ayant 
servi à acquérir ces biens. Le bilan est obligatoirement daté.

Le bilan révèle l'état du patrimoine surtout le taux d'endettement. 
Les analyses portent aussi sur :

La valeur totale du patrimoine à comparer avec les capitaux 
propres ou externes;

La portion de la valeur des poulets dans la valeur totale du 
patrimoine.

19Gestion Financière

        

                     

                

Producteur ou 
coopérative 

Poste de vente 

Grossistes Détaillant Consommateur

Centre de restauration  

Etude de Cas pratique : Pour l’installation d’une unité de 
production de poulets locaux de race améliorée par bande de 
1 000, considérant que la reproduction est faite par un autre 
producteur et l’agri-preneur achète juste les poussins.

Circuit de commercialisation

Le circuit de commercialisation se présente comme suit :

Ce circuit de commercialisation démontre que les poulets issus 
des centres de production sont acheminés vers quatre points 
essentiels à savoir : les postes de vente, les grossistes, les détaillants 
et enfin les restaurants pour ceux qui ont des contrats de livraison 
avec eux.

Bâtiments et installations
Les bâtiments d’élevage choisis sont décrits dans le livret qui 
traite de l’habitat (semi-claustration pour les poulets), ils sont 
moins coûteux et adaptés à notre contexte. Ils seront construits 
par étape et en matériaux disponibles. Ainsi, pour un effectif de 

10- Étude de cas pratique 
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6- Avec qui le faire ?

7- Quoi éviter ?

La récolte des informations et les enregistrements quotidiens sont 
faits par vous-même ou par vos collaborateurs. Mais pour l’analyse 
des informations recueillies et la prise de décision par rapport au 
résultat vous devriez faire appel à un spécialiste en gestion pour 
vous appuyer.

Il faut obligatoirement éviter d’avoir une exploitation sans gestion 
financière. Ne jamais remettre les enregistrements et le remplissage 
des outils de gestion à demain de peur d’oublier des détails très 
importants.

8- Que gagne-t-on ?

Toute la réussite de notre ferme dépend de la gestion économique 
et financière. Une bonne gestion garantie des décisions sages 
et meilleures pour améliorer le seuil de rentabilité de notre 
production.

9- Que retenir ?

La mise en place des outils de gestion et leur utilisation est 
d’une importance capitale pour notre ferme. Seul cela permet 
à la fin de la campagne de production de savoir si nous avons 
fait des bénéfices ou fait des pertes et de prendre des décisions 
pour l’avenir.

Elle permet également de savoir comment il est possible 
d’améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs et la 
taille que peut prendre notre entreprise en quelques années.
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La synthèse des flux de trésorerie

La synthèse des flux de trésorerie présente le récapitulatif 
des mouvements d’argent par période. Il est composé des 
regroupements des encaissements et des décaissements par 
nature et par période, ainsi que les soldes mensuels de caisse et 
de banque.

La synthèse des flux de trésorerie permet de savoir poste par poste 
d’où vient l’argent et où va l’argent. Il permet également d’observer 
les évolutions de la disponibilité d’argent dans la caisse, et en 
banque suivant la période.

A la lecture de cette synthèse de trésorerie, on prend généralement 
conscience de l’importance des mouvements d’argent sur 
l’exploitation.

« On s’aperçoit que l’on dépensait vaille que vaille ! »

« Je dépensais en désordre ! »

« Je donne trop à madame ! »

« Avec ce qui rentre je ne pouvais pas supporter un crédit !  »

Cette prise de conscience est généralement suivie par des 
changements de comportement pour une rationalisation du mode 
de gestion de la trésorerie. 

Le TFT est élaboré par affectation des diverses opérations  à 
l’ordinateur avec un outil mis au point sous Excel. Mais il est 
possible de faire cette synthèse de façon manuelle chaque mois. 
L’essentiel est d’harmoniser les postes de trésorerie. 
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4- Quand le faire ?

5- Où le faire ?

La gestion économique et financière de votre ferme commence 
le jour même où vous aviez eu l’idée de sa création. Dès ce jour 
jusqu’à la mise en place complète vous devriez enregistrer toutes 
les entrées et sorties pour qu’au bout d’un certain temps vous 
puissiez faire une pause d’analyse. Pour une ferme déjà existante 
elle commence au début de la campagne et prend fin après la 
commercialisation.

Les enregistrements des informations nécessaires à la gestion 
économique doivent se faire au niveau de votre exploitation ; les 
cahiers et les registres peuvent servir de supports.

Un homme enregistre les données de gestion au bureau
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Expression de joie d’un éleveur a la fin d’une campagne
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Les postes courants sont :

Pour les encaissements :

•  Vente de produits x comme vente de poulets ;

•  Vente de produits y comme vente de fumier.

Autres encaissements à préciser (Services rendus, Encaissements 
tontines, Recouvrement des créances, Subventions reçues, retraits 
d’argent à la banque, Récupération d’argent prêté, Dons reçus, 
Argent emprunté, etc.).

Pour les décaissements :

•  Paiement de la main d’œuvre des ouvriers permanents ;

•  Achat d’intrants ; provende, produits vétérinaires ;

•  Achat d’immobilisations, de terrain ou de petits matériels.

Autres décaissements à préciser (Cotisation tontines, paiement 

de dettes, Dons faits, Prélèvements privés, Dépôts d’argent à la 

banque, Paiement des annualités d’emprunt, Argent prêté, etc.).

Le compte d’exploitation et le coût de production

Le compte d’exploitation est le film résumant les activités de 
l’exploitation sur une période appelée campagne. Il se présente 
généralement sous la forme d’un tableau synthétique à deux 
parties présentant ce qui s’est passé sur l’exploitation au cours de 
la campagne.

Il se présente sous la forme d’un tableau à deux colonnes dont 
celle de gauche comportant les charges liées à la production au 
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cours de l’exercice et celle de droite les produits que l’exploitation 
a générés au cours de l’exercice.

Pour chacune des deux parties, il existe 3 catégories à savoir ce 
qui est lié à l’exploitation, aux finances et ce qui est exceptionnel.

L’un des grands principes de la comptabilité à partie double est 
l’égalité entre le total des charges et celui des produits. La différence 
entre ces deux parties constitue le résultat de l’exploitation qui est 
soit une perte au cas où les produits sont inférieurs aux charges 
et un bénéfice au cas où les produits sont supérieurs aux charges.

Si le total produits > total charges alors on a un bénéfi ce.

Si total produit  < total charges alors on a une perte.

Cet outil d'analyse quoique fondamental en comptabilité générale 
ou agricole est difficile à établir auprès des producteurs béninois. 
Les grandes difficultés sont la pluralité des activités de production, 
les nombreux produits en stock dont il faut connaître les variations. 
Son analyse est aussi difficile que son élaboration car le résultat 
qui se dégage n'est pas de la trésorerie disponible et le producteur 
a de la peine à le comprendre.
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