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Tout comme la planification d’un voyage 
routier, la planification du parcours de votre 
entreprise passe par une mise au point : 
 
• Où suis-je avant de répondre où vais-je? 
• Comment planifier ma route pour atteindre 

mon objectif? 
 
Pour votre entreprise, c’est avec les ratios 
que vous pouvez répondre à ces questions. 



RATIOS DE LA PRÉSENTATION 

 

 Ratio du fonds de roulement 

 Ratio d’autonomie financière 

 Ratio du rendement de l’actif 

 Le taux de charges 

 L’excédent monétaire 

 



Ce qu’il veut dire:   

Le ratio de fonds roulement mesure la 
capacité de l'entreprise à faire face à ses 
obligations financières advenant le cas où 
elle cesserait ses activités 

 

Cible:  plus élevé que 1 

 Ratio du fonds de roulement 



Comment l’obtenir? 

 

À partir du bilan de l’entreprise, nous 
allons chercher 2 données: 

 

 L’actif à court terme 

 Le passif à court terme 

 Ratio du fonds de roulement 



 

 

FERME EXEMPLE à un ratio de 
fonds de roulement de  0,75 

 

 

 Ratio du fonds de roulement 



Qu’est-ce qu’on peut conclure du calcul 
du ratio? 

 

Cibler:  plus de 1 

 

Ratio de Ferme Exemple:  0,75 

 Ratio du fonds de roulement 



Avec un ratio du fonds de roulement à 0,75, la 
situation est à prendre au sérieux, ça mérite de 
prendre un temps d’arrêt et d’identifier les causes et 
de mettre en place des actions pour améliorer ce ratio. 

 

Nuances: 

 Entreprise laitière, la lumière peut être considérée 
comme jaune. 

 Entreprise de grandes cultures qui a vendu tous ses 
inventaires de céréales, la lumière est rouge. 

 Ratio du fonds de roulement 



Pistes de solution pour améliorer le ratio: 
 

 Vérifier si la marge de crédit n’a pas servi à acheter 
des équipements ou des machineries ou faire une 
mise de fonds trop élevé. 

 Vérifier le niveau de rentabilité de l’entreprise. 

 Vérifier que la durée de financement soit en accord 
avec la vie utile de l’équipement financé. (La durée 
du prêt). 

 Vérifier les retraits ou salaires versés. 

 Vérifier la charge d’impôt. 

 Ratio du fonds de roulement 



Ce que permet un bon ratio de fonds de roulement: 
 

 Réaliser des projets nécessaires sur la ferme et 
hors ferme 

 Améliorer la qualité de vie des propriétaires 

 Payer un employé 

 Et autres car vous avez les moyens de rêver 
raisonnablement. 

 Ratio du fonds de roulement 



Ce qu’il veut dire: 

 

L’autonomie financière indique la part de l’entreprise 
qui appartient aux propriétaires (libre de dettes). Plus 
le ratio est élevé moins l'entreprise présente un risque 
financier, pour ses propriétaires et pour des 
créanciers. 

 

Cible: Le plus élevé possible 

 En démarrage, on parle d’un  

 minimum de 25 % 

 Ratio de l’autonomie financière 



Comment l’obtenir? 

 

À partir du bilan de l’entreprise, nous 
allons chercher 2 données: 

 

 L’actif total 

 Le passif total 

 Ratio de l’autonomie financière 



 

 

FERME EXEMPLE a un ratio d’autonomie  

financière de 49,8 % 

 

 Ratio de l’autonomie financière 



Qu’est-ce qu’on peut conclure du calcul 

du ratio? 

 

• Cibler:  plus élevé possible 

 

• Ratio de Ferme Exemple:48,9 % 

 Ratio de l’autonomie financière 



Avec un ratio d’autonomie financière tout 
près de 50 %, la situation est correct. 

 

Nuance: 

Entreprise laitière, la lumière est plus jaune car 
ce type de production demande beaucoup de $ 
d’actif afin de produire 1$ de revenu, par le fait 
même, elle doit avoir un ratio d’autonomie 
financière plus élevé que 50 % et même 60 %. 

 

 Ratio de l’autonomie financière 



Pistes de solution pour améliorer le ratio: 

 

Diminuer l’endettement, si possible 

Améliorer la rentabilité de la ferme 

Vendre des actifs non-productifs ou inutilisés 

 Injecter des argents ou des valeurs dans 
l’entreprise 

 

 Ratio de l’autonomie financière 



Ce que permet une bonne autonomie 
financière: 

 

Réaliser des nouveaux projets sur la ferme. 

Diminuer les impacts de risques externes 
(température, chute de prix de marché, 
hausse des taux d’intérêts, etc.) 

Transférer l’entreprise plus facilement à une 
autre génération. 

 Ratio de l’autonomie financière 



Ce qu’il veut dire:   

 

Le ratio du rendement de l’actif donne une 
indication de la rentabilité de l’entreprise.  En 
enlevant les intérêts long terme du calcul , on 
peut évaluer la rentabilité sans l’effet de 
l’endettement. 

 

Cible:   Le plus élevé possible 

   

 Ratio du rendement de l’actif 



Comment l’obtenir? 
 
À partir du bilan de l’entreprise et l’état des 
résultats, nous allons chercher 3 données: 
 
 L’actif total 

 Le bénéfice net (incluant les amortissements, 
les prélèvements et l’impôt) 

 Les intérêts payés sur les prêts 

 Ratio du rendement de l’actif 



 

FERME EXEMPLE a un rendement  

de l’actif de 7,5% 

 Ratio du rendement de l’actif 



Qu’est-ce qu’on peut conclure du calcul 

du ratio? 

 

• Cibler: le plus élevé possible 

 avoir comme cible minimum les taux  

 d’intérêts payés sur les emprunts  

 de la  ferme. 

  

• Ratio de Ferme Exemple:  7,5 % 

 

 Ratio du rendement de l’actif 



Avec un taux de 7,5 %, la rentabilité est 
dans une norme acceptable. 

 

Nuance: 

Le calcul de la rentabilité s’est fait à partir de  la 
valeur au coût d’acquisition des actifs. Certains 
pourraient être tenter de faire le calcul à partir de 
la valeur marchande afin de comparer le taux de 
rentabilité de leurs actifs, s’ils étaient vendus, au 
taux d’un placement sécuritaire. Dans ce cas, le taux 
de rentabilité se situerait plus  bas. 

 Ratio du rendement de l’actif 



Pistes de solution pour améliorer le ratio: 

 

 Cibler pour correction les postes de dépenses, 
en s'attardent sur les postes les plus importants. 
L'analyse comparative est un excellent guide. 

 

 Cibler pour correction les postes de revenus, en 
s’attardant sur les postes les plus importants.  
L’analyse comparative est un excellent guide. 

 

 Ratio du rendement de l’actif 



Ce que permet un bon ratio de rendement de l’actif: 

 

 Réaliser des projets intéressants pour l’entreprise 

 Améliorer la qualité de vie des propriétaires  

   ( monétaires et stress) 

 Engager un employé 

 Diminuer les impacts des risques externes 
(température, chute de prix de marché, hausse des 
taux d’intérêts, etc.) 

 Transférer une entreprise rentable à l’autre 
génération 

 

 Ratio du rendement de l’actif 



Ce qu’il veut dire:  

  

Le taux de charges sert à mesurer la capacité des 
gestionnaires à contrôler le coût de production de 
l’entreprise.   

 

Cible: Le plus bas possible 

 Exemple: dans le lait viser 55 % et moins 

 

 

 Le taux de charges 



Comment l’obtenir? 

 

À partir de l’état des résultats, nous allons 
chercher 2 données: 

 

 Les charges ( moins les salaires, les intérêts 
sur les prêts et les amortissements) 

 Les produits 

 Le taux de charges 



 

 

FERME EXEMPLE a un taux de  

charges de 68,5 % 

 Le taux de charges 



Qu’est-ce qu’on peut conclure du calcul 

du ratio? 

 

• Cibler:   le plus bas possible 

   

• Ratio de Ferme Exemple: 68,5% 

 Le taux de charges 



Le ratio mesurant le taux de charges n’est pas très 
bon.  En le comparant avec des fermes semblables 
(laitières), celui-ci devrait se trouver autour de 55 
%. 
 
Nuances: 
Le ratio permet d’enlever l’effet de l’endettement 
(intérêt) et de la grosseur de l’entreprise  
(amortissement et salaires). 
Chaque production a ses propres repères 
concernant le taux de charges à viser. 
 

 Le taux de charges 



Pistes de solution pour améliorer le ratio: 
 
Cibler pour correction les postes de 

dépenses, en s'attardent sur les postes les 
plus importants.  

Cibler pour correction les postes de revenus, 
en s’attardant sur les postes les plus 
importants.   

 L’analyse comparative est un excellent guide 
afin de positionner notre entreprise. 

 
 

 Le taux de charges 



Ce que permet un bon taux de charges 
 

Réaliser des projets nécessaires sur la ferme 
et hors ferme 

Améliorer la qualité de vie des propriétaires 

 Payer un employé 

Diminuer les impacts des risques externes 
(température, chute de prix de marché, 
hausse des taux d’intérêts, etc.) 

 

 

 

 Le taux de charges 



Ce qu’il veut dire:   

 

L’excédant monétaire nous indique les liquidités 
qu’il reste dans l’entreprise, une fois que celle-ci a 
payé toutes les charges, les prélèvements, les 
remboursements de capital et les impôts. 

 

Cible:  Plus grand que 0 $ et le plus élevé possible 

 L’excédent monétaire 



Comment l’obtenir: 

 

À partir de l’état des résultats, nous allons 
chercher 

 Les charges  

 Les produits  

 Les prélèvements 

 Le remboursement du capital des prêts. 

 L’impôt payé 

 L’excédent monétaire 



 

 

FERME EXEMPLE a un excédent  

monétaire de 25 646 $. 

 L’excédent monétaire 



Qu’est-ce qu’on peut conclure  

du calcul de l’excédent monétaire? 

 

• Cibler: le plus élevé possible 

 

• Excédant monétaire:  25 646 $ 

 L’excédent monétaire 



L’excédent monétaire est correct car il est supérieur à 0. 

 

Ferme EXEMPLE a un coussin de 25 646 $ pour les imprévus, 
pour réinvestir. 

 

Nuance:   

Il serait intéressant de calculer l’excédent monétaire sur les 
produits totaux afin de mieux positionner l’entreprise par 
rapport à d’autres. 

Ainsi dans chez Ferme EXEMPLE: le ratio sera de près 4,6 % 
ce qui est bon . 

 

  

 L’excédent monétaire 



Pistes de solution pour améliorer le ratio: 

 

 Améliorer les liquidités de l’entreprise (voir le ratio de 
fonds de roulement) 

 Améliorer la rentabilité ( voir ratio de rentabilité) 

 Améliorer l’autonomie financière (voir le ratio 
d’autonomie financière) 

 Augmenter les revenus et diminuer les charges (voir le 
ratio de taux de charges) 

 

 L’excédent monétaire 



Ce que permet un bon excédent monétaire: 

 

 Réaliser des projets intéressants pour l’entreprise 

 Améliorer la qualité de vie des propriétaires  

   ( monétaires et stress) 

 Diminuer les impacts des risques externes (température, 
chute de prix de marché, hausse des taux d’intérêts, 
etc.) 

 

 L’excédent monétaire 



Et vos questions ? 


