Les indicateurs économiques de l’exploitation agricole
- MODULE 2 : L’Analyse financière et économique de l’exploitation agricole
Éléments de contexte :

La gestion d'un certain nombre de dispositifs relevant des missions des services en
charge de l'économie agricole (installation, aides conjoncturelles et de gestion de crise,
AREA, PCAE, PPE...) nécessite d'avoir, en complément des aspects réglementaires,
des connaissances de base relatives à l’économie de l'exploitation agricole.
Ces notions qui sont fort utiles au travail d'instruction font appel à la fois à des
connaissances en comptabilité (bilan, compte de résultat), en analyse financière
(endettement, ratios)
en gestion (différents revenus et marges), ainsi qu’une
connaissance approfondie de l’environnement juridique, fiscal et social de l’exploitation
agricole.
Cette formation s’inscrit dans un parcours de formation composé de 3 modules
complémentaires :
Module 1 :Les bases de la comptabilité Agricole
Module 2 : L’Analyse financière et économique de l’exploitation agricole
Module 3 : L’environnement juridique, fiscal et social de l’exploitation Agricole

Objectifs :

Ce module 2 fait suite au module 1 intitulé ‘’les bases de la comptabilité agricole’’.
Son objectif est d’aborder concrètement l’analyse financière et économique à partir de
dossiers de gestion agricole réels en utilisant les bases de la comptabilité agricole.
Afin de facilité l’acquisition de ces notions, il sera demandé aux stagiaires de venir avec
un ou des dossiers comptables qu’ils traitent dans leur travail afin de pouvoir les utiliser
dans le cadre de travaux pratiques.
Au moins 3 dossiers seront analysés au cours du module.

Public concerné :

Intervenants :

Agents exerçant des missions en lien avec l'économie agricole : DDT(M), DRAAF,
enseignants d'économie et directeurs d'exploitation en EPLEFPA, notamment les
nouveaux arrivants ayant besoin d'acquérir des notions dans ce domaine.
Pre-recquis : avoir suivi le module 1 ou bien avoir de bonnes notions de comptabilité
(de par l’expérience professionnelle ou bien de par la formation du candidat : DUT
GEA, BTS TAGE ou ACSE….)
Analyse financière
•
Introduction à l’analyse financière
•
L’établissement du bilan fonctionnel
•
La présentation du bilan d’analyse financière
•
Équilibre entre les masses d’un même cycle
•
Les autres ratios financiers (Taux d’endettement, solvabilité à CT, Taux
d’endettement, Annuités /EBE ...)
L’Analyse Economique
•
L’analyse Technico-Economique : Définition
•
Les Outils de l’analyse technico -économique
•
Un outil plus technique : la marge brute.
Expert consultant

Durée :

3,5 jours

Contenu proposé :

Nombre de participants
maximum :
Responsable pédagogique :
Responsable administratif :

15 participants
Bruno GELIN, Responsable pédagogique. Tel 04 72 28 93 38.
Mail bruno.gelin@agriculture.gouv.fr
Martine FLUET, Gestionnaire administratif. Tel 04 72 28 93 12.
Mail martine.fluet@agriculture.gouv.fr

Information :
Frais d’inscription :

Code RenoiRH formation :

formco.infoma@agriculture.gouv.fr
Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
423,50 € - Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA (y compris
établissements publics locaux d'enseignement agricole, enseignement supérieur et
opérateurs), du MTE (y compris établissements publics rattachés) et des autres
ministères.
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