
Comptabilité de Gestion : un outil d'analyse et de décision.

Le CGTA de la FWA  établit une comptabilé de gestion  qui permet aux agriculteurs d'évaluer  la situation économique et financière  de leur entreprise.

Au-delà du caractère obligatoire (pour l' intervention du FIA), la comptabilité de gestion est un outil  qui permet, notamment au travers des comparaisons, 
d'optimaliser les coûts et les recettes de l'ensemble de l'exploitation mais aussi des secteurs d'activité qui la composent. 
L'approche d'une telle démarche différencie, d'ailleurs, une comptabilité organisée à des fins de gestion de celle organisée à des fins fiscales.
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Voici comment le CGTA a conçu l'organisation de sa comptabilité de gestion

Elaboration du résultat Analyse et compréhension des résultats
Sur base d'un enregistrement des L'exploitation agricole est le plus souvent constituée d'un système
données(recettes et dépenses) et de leur de production où plusieurs secteurs sont imbriqués les uns dans
affectation, un résultat d'exploitation est les autres. En collaboration avec le conseiller de gestion et gràce aux
calculé sous forme globale mais également résultats de gestion exprimés par secteur, la contribution  au revenu
par secteur. de chacun d'eux et les moyens mis en œuvre sont identifiés.

Au-delà de ces résultats, toute une série d'indices et de ratios sont
également calculés( par exemple: capacité de remboursements).

Outil de décision Possibilités de comparaisons.
Bien gérer son entreprise, c'est en fin de compte Gérer, c'est souvent faire des comparaisons tant avec le passé ( et 
faire les bons choix. Seule une information chiffrée ainsi contrôler l'évolution de la rentabilité de son entreprise), qu'avec
permet d'objectiver une situation. Au cours de la d'autres exploitations comparables sous forme anonyme. C'est donc  
discussion avec le conseiller, l'agriculteur disposera là une manière de remettre en question sa manière de travailler en
d'informations réelles sur son entreprise en vue s'interrogeant sur les éventuelles possibilités de mieux faire.
de prendre les décisions utiles pour améliorer
la rentabilité et juger de l'opportunité de prendre de
nouvelles orientations.

La comptabilité de gestion est aussi un outil pour la défense des intérêts des agriculteurs. Une organisation syndicale telle que la FWA
a besoin, pour défendre ses agriculteurs qui lui font confiance, de disposer d'informations objectives au niveau de chaque secteur de production
et de chaque région agricole wallonne.

L'exploitation agricole d'aujourd'hui doit être considérée comme une entreprise à part entière; son responsable (l'agriculteur) doit donc 
disposer de données de gestion pour gérer celle-ci comme telle.  Le CGTA est à votre disposition, n'hésitez pas à le contacter au 081/62.74.70


