Nouvelle-Aquitaine

Réseau d’Information Comptable Agricole

Les soldes intermédiaires de gestion
Les indicateurs
Les variables

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle-Aquitaine

Les soldes intermédiaires de gestion et les indicateurs
remboursement
forfaitaire
de TVA

+

rabais,
ristournes,
remises
obtenus

+

subventions
d'exploitation

Valeur
ajoutée
consommations produite
intermédiaires

-

loyers et
fermages

assurances

+

indemnités
d'assurance
=

=

Production de
l'exercice
nette des
achats
d'animaux

transferts de
charges

frais de
personnel

-

charges
sociales du
personnel

autres
produits de
gestion
courante

Excédent
brut
d'exploitation
(EBE)

+

produits
financiers
=

=

Résultat
courant avant
impôts
(RCAI)

Résultat
d'exploitation

dotation aux

- amortissements

-

charges
financières

impôts et
taxes

Indicateurs

Résultat courant avant impôts
(RCAI)

Le résultat courant avant impôts est la différence des produits, y compris les productions
immobilisées et stockées, et les charges courantes qui comprennent les charges calculées
comme les amortissements.
Ce résultat est lié aux activités courantes et financières d’une exploitation agricole.

Excédent brut d’exploitation
(EBE)

C’est un solde intermédiaire de gestion qui ne tient pas compte des amortissements,
des charges et des produits financiers. Engendré par la seule activité courante, il est
indépendant des décisions du chef d’exploitation en termes d’investissement, de « gestion
fiscale » ou de distribution de résultats dans le cas de sociétés.
C’est l’indicateur clé pour mesurer l’efficacité économique liée au fonctionnement annuel
de l’exploitation.
Il permet de comparer les différentes activités économiques (agriculture, commerce,
industrie).

Page 1

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle-Aquitaine

Définition des variables
produit brut animal = ventes + variation de stocks + autoconsommation
d’animaux - achats des animaux
produit brut de produits animaux = ventes + variation de stocks +
autoconsommation de produits animaux
produit brut végétal = ventes + variation de stocks + autoconsommation
de végétaux
produit brut de produits végétaux = ventes + variation de stocks +
autoconsommation de végétaux transformés
produit brut de produits horticoles = ventes + variation de stocks +
autoconsommation de produits horticoles
production de l’exercice
(nette des achats d’animaux)

produits issus de la production immobilisée :
travaux effectués par et pour l’entreprise dont le montant doit être affecté
à un poste d’immobilisation. Il s’agit de la contrepartie des montants
enregistrés en charges d’exploitation.
travaux à façon pour tiers :
prestations de services effectuées dans le cadre agricole, y c. compensations
monétaires d’entraide entre agriculteurs
vente de produits résiduels
pensions d’animaux
terres louées prêtes à semer
autres locations
agritourisme
autres produits d’activités annexes

Produit brut

subventions d’exploitations

aides nationales et communautaires aux productions végétales
aides nationales et communautaires aux productions animales
autres aides nationales et communautaires : prime unique, handicap
géographique, accident climatique, aides agroenvironnementales …
aides locales et régionales

indemnités d’assurance
remboursements forfaitaires de TVA
rabais, remises, ristournes obtenus
autres produits de gestion courante
transfert de charges

Il s’agit de la variation d’inventaire (stock fin - stock début) des biens produits par l’exploitation.
Production stockée
Les animaux reproducteurs sont compris. Les stocks de végétaux s’entendent en magasin et en terre.
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Charges totales

charges exceptionnelles = valeur comptable des éléments d’actif cédés + charges exceptionnelles sur opérations de gestion
+ autres charges exceptionnelles
		
charges courantes

pour cultures : engrais et amendements, semences et
plants, produits phytosanitaires
charges
d’approvisionnement

charges
d’exploitation
Charges courantes
autres charges
d’exploitation

charges financières

pour élevage : aliments du bétail, produits vétérinaires
autres charges d’approvisionnement :
combustibles, carburants et lubrifiants stockés, fournitures
et emballages
travaux par tiers
eau et eau d’irrigation, gaz, électricité
petit matériel
autres fournitures (y c. carburant à la pompe)
redevances de crédit-bail
loyers et fermage
loyers du matériel
loyers des animaux
entretien des bâtiments
entretien du matériel
assurances
honoraires vétérinaires
autres honoraires
transports et déplacements
frais divers de gestion
autres travaux à façon et services extérieurs
impôts et taxes
charges de personnel
dotation aux amortissements

intérêts
frais financiers

Consommations
intermédiaires

charges d’approvisionnement		
travaux semences pour cultures		
travaux pour élevage		
eau, gaz, électricité		
eau d’irrigation		
petit matériel		
autres fournitures		
redevances de crédit-bail		
loyers du matériel		
loyers des animaux		
entretien de bâtiments		
entretien du matériel		
honoraires vétérinaires		
autres honoraires		
transports et déplacements		
frais divers de gestion		
autres travaux à façon et services extérieurs

Dotations aux
amortissements

Constatations comptables d'un amoindrissement irréversible de la valeur d'un élément d'actif immobilisé, résultant de l'usage
du temps, d'un changement technique ou de toute autre cause.
Le RICA retient la règle du calcul linéaire des amortissements.
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stocks et en cours : animaux circulants, avances aux cultures, autres en cours, approvisionnements, stocks de produits
Actif circulant

valeurs disponibles : banque, chèques postaux, intérêts à recevoir, titres de placement
valeurs réalisables : avances et acomptes versés, clients, créances sociales, État,
autres créances

Actif =
ensemble des
immobilisations
incorporelles,
corporelles
(y c. les animaux
reproducteurs)
et financières

Actif immobilisé

immobilisations
corporelles

foncier (terrain et aménagements)
construction (bâtiments et installations spécialisées)
matériel et outillage
animaux reproducteurs
plantations
autres immobilisations corporelles

immobilisations
financières

participation à des organismes professionnels agricoles
autres immobilisations financières

immobilisations
incorporelles

frais d'établissement
TVA non récupérable sur les biens constituant des
immobilisations
autres immobilisations incorporelles

capitaux propres
emprunts

Passif

Dettes à court terme (Crédit Agricole et autres banques)

Dettes à court terme

comptes de tiers

avances et acomptes reçus
fournisseurs
dettes sociales
TVA
dettes sur immobilisations
autres

comptes financiers

banque
chèques postaux
intérêts à payer

Montants des emprunts à plus d’un an. Seuls sont inclus au bilan les emprunts concernant l’entreprise.
Dans le cas d’un GAEC ne sont pris en compte que les emprunts qui ont servi à financer les biens mis en commun.

Dettes à long et
moyen terme

Est enregistrée la valeur restant due après déduction des remboursements en capital déjà effectués.

Taux d'endettement

= dettes totales / passif total

Taux d'investissement
(hors foncier)

= nouveaux achats - cessions + variation de cheptel / immobilisations corporelles hors terrains et aménagements
de terrains

Indépendance
financière

= capitaux propres / capitaux permanents

Poids de
l’endettement

= remboursement des emprunts LMT + charges financières / EBE
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Surface agricole utilisée (SAU) :
définition du RICA
Superficie totale

SAU en faire-valoir direct
(FVD)

Superficie fourragère

Effectifs animaux

superficie consacrée aux productions végétales
jachères
parcours, landes, alpages productifs
terres louées prêtes à semer

jardins familiaux
superficies non productives
superficies boisées
territoire non agricole

superficie mise en valeur par le propriétaire, l'usufruitier ou par l'intermédiaire d'un salarié

prairies permanentes = STH (surface toujours en herbe)
plantes sarclées
maïs fourrage
autres fourrages artificiels
prairies temporaires
Exprimés en UGB (unité gros bétail), ils sont le résultat de la multiplication des effectifs moyens par un coefficient de
conversion correspondant à chaque type d'animal.
Unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes.

UGB
(unité gros bétail)

UTA
(unité de travail annuel)

On définit des équivalences basées sur les besoins alimentaires de ces animaux.
Une vache de 600 kg produisant 3 000 litres de lait par an = 1 UGB
1 veau de boucherie = 0,4 UGB
1 brebis laitière = 0,13 UGB
1 truie = 0,5 UGB

Travail agricole effectué par une personne employée à plein temps pendant une année.

