
ANTICIPER LA GESTION DE LA TRESORERIE JUSQU'A LA
PROCHAINE RECOLTE EN GRANDES CULTURES

IMPORTANT :  Cette  note  et  le  tableau  joint  sont  destinés  aux
agriculteurs  dont  la  production  exclusive  ou  principale  est  les
grandes  cultures.  Ils  ne  sont   pas  adaptés  à  des  exploitations  en
polyculture-élevage, élevage ou vigne.

Comment faire ? 

L'objectif de ce document et du tableau joint est justement de vous permettre de réaliser
seul une projection simple de l'évolution de votre trésorerie jusqu'à la récolte 2017.

Pourquoi ?

Que ce soit la coopérative, la banque ou encore l'entrepreneur de travaux agricoles, il est
plus facile de négocier des aménagements avec vos créanciers si vous prenez l'initiative
d'aller les voir avant de vous retrouver en défaut de paiement.

De  plus,  une fois  complété,  le  tableau  vous  permettra  d'évaluer  mois  par  mois  votre
capacité  à faire  face à  vos  dépenses et  donc de pouvoir  proposer  des modalités  de
règlement en fonction de vos recettes.

Comment compléter le tableau d'évolution prévisionnelle de trésorerie ?

Les  indications  qui  suivent  doivent  vous  permettre  de  compléter  les  informations
demandées dans le tableau joint pas à pas.

Comment utiliser ensuite ce tableau ?

Une fois  le  tableau  complété,  vous  aurez  sur  la  dernière  ligne  du  tableau  l'évolution
prévisionnelle du solde de votre compte bancaire.

Si le solde dépasse votre découvert autorisé sur un ou plusieurs mois, vous devez étudier
avec  vos  partenaires  (banque,  coopérative/négoce,  MSA,…)  les  aménagements
possibles : mensualisation, report, prêt de campagne,…).

Actualiser  le  tableau  au  fur  et  à  mesure  des  aménagements  obtenus  pour  visualiser
l'impact sur la trésorerie de l'exploitation.

N'hésitez  pas  à  solliciter  l'appui  de  votre  comptable-conseil  et  des  conseillers
d'entreprises  du  CGO  pour  étudier  les  mesures  à  mettre  en  place  et/ou  vous
accompagner dans vos démarches auprès des partenaires de l'exploitation.



LES DOCUMENTS A PREPARER

Afin de pouvoir renseigner sans difficulté le tableau d'évolution de la trésorerie, il  vous
faudra réunir au préalable les documents suivants :

• relevé(s) du (des) compte(s) bancaire(s) professionnel(s) d'octobre 2016,

• relevé(s) de compte(s) courant(s) de la (des) coopérative(s) et/ou négoce(s) d'octobre
2016,

• factures de la (des) coopérative(s) et/ou négoce(s) d'octobre 2015 à juin 2016,

• contrats de vente de céréales avec une échéance après le 30 octobre 2016,

• Si avance de trésorerie PAC 2016 non versée, dernier relevé de situation pour la
campagne 2015 sous TELEPAC,

• En cas de pertes sur cultures assurées, rapport d'expertise et/ou avis d'indemnisation
de la société d'assurance,

• dernier dossier de gestion CGO,

• dernier(s) échéancier(s) d'assurance,

• dernière émission annuelle MSA ou simulation CGO cotisations exploitant,

• tableau de remboursement des prêts personnels (foncier, parts sociales, immobilier,
voiture, prêts à la consommation,…).



1/ INFORMATIONS PREALABLES :

Solde compte bancaire : Indiquer le solde du compte bancaire de l'exploitation au 30
octobre  2016  indiqué  sur  votre  dernier  relevé.  Si  l'exploitation  à  plusieurs  comptes
bancaires, indiquer la somme des soldes des différents comptes.

Maïs sec et irrigué : pour chaque ligne, vous devez au moins indiquer la surface récoltée
en 2016 (en hectares).

Vous pouvez également indiquer un rendement (en quintaux) et un prix de vente , connu
ou estimé (en €HT/tonne). A défaut, la calcul se fera en retenant un rendement et un prix
de vente minimum. Le prix de vente s'entend frais de séchage déduits.

Ces données permettent d'estimer le produit de la vente sur les récoltes d'automne. Il est
calculé automatiquement dans la colonne ''A percevoir'' pour chaque culture en fonction
des informations fournies.

Blé tendre, Blé dur, Colza et autres : Si vous avez encore des céréales en stocks chez
vous ou à la coopérative/négoce, vous devez indiquer le volume stocké (en tonnes) et le
prix de vente, estimé ou connu (en €HT/t). A défaut, un prix de vente minimum est retenu.

Sur la dernière ligne du tableau, vous pouvez ajouter une autre culture si besoin (orge de
printemps,…). Dans ce cas, vous devez indiquer un volume ET un prix.

Ces données permettent d'estimer le produit de la vente des stocks. Le montant total est
calculé  automatiquement  dans  la  colonne  ''A  percevoir''  sur  la  ligne  ''Stocks  autres
cultures'' en fonction des informations fournies.

Exemples :
   -  Vous avez 50 tonnes de blé tendre vendus en contrat prix ferme à 150 €/t en stock à la
coopérative, vous inscrivez ''50''  dans la colonne ''stocks''  et ''150''  dans la colonne ''prix de
vente''.
-  Vous avez 20 tonnes de blé dur  en stock chez vous.  Compte tenu du marché et/ou de
propositions d'achat,  vous pensez le  vendre au moins 230 €/t,  vous indiquez ''20''  dans la
colonne ''stocks'' et ''230'' dans la colonne ''prix de vente''. Si vous n'avez aucune idée du prix
de vente, vous indiquez ''20'' dans la colonne ''stocks'' et laisser la colonne ''prix de vente'' vide.



IMPORTANT : Dans le tableau, on raisonne en trésorerie. Il faut donc
toujours indiquer des montants TTC

2/ RECETTES :

Colonne ''A percevoir'' : Pour les trois premières lignes (mais sec, maïs irrigué et stocks
autres  cultures),  une valeur  a  été  automatiquement  calculée  à  partir  des  informations
préalables.

Pour les autres lignes, vous devez indiquer le montant à percevoir en vous appuyant sur
les éléments suivants :

• Prestations de services : montant des travaux que vous avez réalisés chez d'autres
agriculteurs pour la récolte 2016, facturés ou à facturer ;

• Aides PAC : Normalement, l'avance de trésorerie (ATR) sur les aides PAC 2016 vous
a été versée par l'ASP en octobre ; vous n'avez donc rien à indiquer. Si vous n'avez pas
touché l'ATR au 30 octobre 2016 (demande après le 03/10 sur TELEPAC ou procédure
collective en cours), indiquez 90 % du montant total des aides découplées 2015 indiqué
sur le dernier relevé de situation sur TELEPAC.

• Indemnités  d'assurance :  Si  vous  devez  bénéficier  d'indemnisations  par  votre
assureur au titre de pertes subies sur les cultures, indiquez le montant de l'indemnité à
percevoir.

Colonnes mois : Dans un premier temps, vous répartissez le montant indiqué dans la
colonne ''A percevoir'' en fonction des dates de règlement prévues ou estimées.

Pour l'ATR 2016, les derniers versements devraient intervenir sur le mois de novembre.

Exemples :

- Il est indiqué ''10 000'' dans le colonne ''créances'' pour le maïs irrigué. Vous pensez tout livrer
à l'acompte courant novembre et serez donc payé en décembre. Vous indiquez ''10 000'' dans
le colonne ''déc. 16''

- Vous avez indiqué ''5 000'' en créances pour des travaux en prestation. Vos clients vous ont
demandé à pouvoir  régler 2 000 € en octobre et  3 000 € en décembre.  Vous reportez les
montants dans les colonnes correspondantes.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez indiquer sur la ligne  ''Autres recettes''  les
recettes de productions secondaires, des subventions à percevoir, le crédit TVA,...



3/ DEPENSES :

Colonne ''Dettes'' : Pour chaque ligne,  indiquez le  montant  total  des factures reçues
encore à régler.

Pour les appros (engrais, semences et phytos), indiquer le total des échéances à régler
indiquées  sur  le(s)  dernier(s)  relevé(s)  de  compte(s)  envoyé(s)  par  votre  (vos)
coopérative(s) ou négoce(s).

Pour  les lignes ''annuités  d'emprunts''  et  ''remboursement  prêts court  terme'',  indiquez
uniquement les échéances d'emprunts en retard.

Pour les prélèvements privés, il n'y a rien à mettre dans cette colonne.

Colonnes mois : Dans un premier temps, vous répartissez le montant indiqué dans la
colonne ''Dettes'' en fonction des dates de règlement connues ou estimées.

Exemples :

- Sur votre relevé de coopérative, il est indiqué que vous devez régler 8 400 € au 15
novembre et 5 300 € au 15 décembre. Reportez simplement les montants dans les cas
correspondantes

-  Vous  devez  8  250  €  TTC  à  l'entrepreneur  pour  les  battages  que  vous  payez
habituellement après le règlement des maïs. Vous indiquez ''8 250'' dans le colonne ''déc.
16''.



Dans un deuxième temps, vous indiquez sur chaque ligne les dépenses sur la campagne
à venir.

1 - Pour évaluer le montant, vous pouvez reprendre celui indiqué au niveau du compte
de  résultats  dans  votre  dernier  dossier  de  gestion  (colonne  jaune  ci-dessous)  en  le
multipliant par le taux de TVA indiqué dans le tableau.

Pour la ligne ''engrais, semences et produits de défense'', faire le total des lignes ''engrais
et amendements'', ''semences et plants'' et produits de défense des végétaux'' au niveau
du compte de résultat.

En cas d'évolution de surface, vous devez ajuster le montant à indiquer en fonction de la
nouvelle surface.

Exemple : Les dépenses d'engrais, semences et produits de traitements étaient de 94 627 € HT
sur le dernier exercice (39 354 + 27 291 + 27 802).

CAS 1 : Votre surface n'a pas changée. Vous pouvez estimer vos dépenses à 114 000 € TTC
(94 627 € HT *1,2 = 113 552 € TTC).

CAS 2 : Vous cultiviez 150 hectares pour la récolte 2015 mais plus que 100 hectares pour la
récolte 2016. Vous pouvez estimer vos dépenses de carburant à 76 000 € TTC. (94 627 € HT
*1,2 / 150 ha * 100 ha = 75 702 € TTC).

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez indiquer sur la ligne ''Autres dettes'' les autres
dépenses  en  vous  appuyant  également,  le  cas  échéant,  sur  le  compte  de  résultat  :
fourniture  diverses,  frais  d'entretien  et  de  réparation,  eau  &  électricité,  frais  de
déplacements, honoraires,...



2- Pour déterminer la ou les date(s) de règlement, suivez les indications suivantes :

DEPENSE DATE(S) DE REGLEMENT EXEMPLE

Engrais,  semences et  produits
de traitement

Par  défaut,  règlement  à  30
jours  =>  Reporter  le  total  de
vos  factures  N-1  sur  le  mois
suivant au niveau du tableau

Facture de semences de
blé  d'octobre  2015 :  5
000  €  TTC  =>  ''5000''
dans colonne ''nov. 16''

Carburants, lubrifiants et 
combustibles

Le plus souvent, 2-3 livraisons 
dans la campagne => prévoir 
un règlement par trimestre par 
rapport au niveau actuelle de 
votre cuve

21 000 € sur N-1et la cuve est 
presque vide => ''7000'' dans 
colonnes ''janv.17'', ''avril17'' et 
''juil.17''

Travaux et services pour la 
production

En fonction des modalités 
fixées avec votre entrepreneur

10 000 € dÜs pour les battages
2016 avec règlement prévu en 
décembre => ''10000'' dans 
colonne ''déc. 16''

Fermages (hors mises à 
disposition si société)

Selon date(s) convenue(s) 
avec vos propriétaires

Assurances
Selon dernier avis d'échéances
+ novembre/décembre pour 
l'assurance récolte

Echéancier 2016 : 500 €/mois 
+ assurance récolte : 2 500 € 
=> ''500'' dans chaque colonne 
sauf ''3000'' dans ''nov.16'' 

Salaires

Tous les mois => 1/12ème de 
(rémunération du personnel + 
charges sociales pour le 
personnel) / mois

12 000 € de salaires et charges
sur N-1 => '1000'' dans chaque
colonne

Cotisations MSA exploitant(s)
Par  défaut,  35 %  en  mars,
35 % en juin et 30 % en nov.
Mensualisation : 1/12ème/mois.

Annuités d'emprunts

Voir ''récapitulatif des 
engagements sur les douze 
prochains mois'' dans dernier 
dossier de gestion

30 000 € sur juin 2016 dont 10 
000 € terminant sur 2016 et 40 
000 € sur déc. 2016 => 
''40000'' dans colonne ''déc.16''
et ''20000'' dans ''juin 17''

Remboursement prêts court 
terme

Selon échéance(s) indiquée(s) 
sur contrat(s) de prêt

Prêt primes de 20 000 € 
arrivant à échéance au 
15/12/2016 => ''20000'' dans 
colonne ''déc.16''

Prélèvements  privés : Ils  sont  souvent  difficiles  à  évaluer  et  varient  en  fonction  de
chaque situation. Quelques indications pour vous guider :
• En individuel, vous pouvez prendre le montant moyen indiqué au niveau du bilan sur
la ligne ''compte de l'exploitant'' pour les deux derniers exercices. Divisez ensuite ce
montant par douze et reporter la valeur obtenue dans chaque colonne.
• En société : Si vous avez mis en place un virement mensuel, indiquez le montant de
ce dernier. A défaut, vous pouvez indiquer le montant de votre rémunération d'associé.
• Dans tous les cas, ajoutez les échéances de prêts personnels (foncier, parts sociales,
immobilier, voiture,…).

Attention à ne pas sous-estimer vos prélèvements. Sauf autres revenus, prevoyez
au moins 1 000 €/mois.


