
Le secteur agricole est un secteur très capitalistique. Les capitaux moyens engagés

dans une exploitation agricole wallonne sont actuellement de 1.200.000€, dont près de

la moitié apportés par l’exploitant lui-même. Mais outre cette gestion des besoins en

capitaux à long terme de l’exploitation, la gestion du besoin en fonds de roulement est

une problématique moins connue et trop peu prise en compte.

Caroline DEVILLERS, Conseiller Agri-Business chez CBC Banque

En raison de la longueur des cycles de production, la
plupart des spéculations agricoles ont de tout temps
généré de gros besoins en fonds de roulement. La
problématique n’est donc pas nouvelle, mais le contex-
te économique global actuel a encore intensifié ce
besoin de trésorerie: augmentation de la taille des
exploitations, volatilité des prix des intrants et des
productions, stockages plus longs et de quantités
plus importantes, paiement avec retard de certains
clients,... Le phénomène n’est donc pas nouveau,
mais s’est accentué ces dernières années.

Mais «besoin en fond de roulement» ne rime pas né-
cessairement avec « mauvaise santé financière »...
Prenons un exemple concret. Si un éleveur laitier achè-
te des aliments plus tôt dans l’année et en plus gros
volume pour obtenir un meilleur prix (voire d’un es-
compte), son bénéfice augmentera mais dans un pre-
mier temps, son compte risque d’être en négatif car
son besoin en fonds de roulement augmente.

Comment calculer concrètement
le besoin en trésorerie?

Le fonds de roulement porte sur tous les frais engen-
drés par le cycle de production d’une spéculation en
attendant la vente de celle-ci. Concrètement, on en-
tend par là les coûts d’achat des aliments, engrais,

phytos, semences, les frais liés au bétail, les coûts
énergétiques, les travaux réalisés par entreprise, les
frais de récolte, d’entretien, les fermages,...
L’exercice doit donc être fait séparément pour cha-
que spéculation, tenant compte des montants en-
gagés, du cycle de production, de la durée entre les
entrées et sorties, ainsi que de la saisonnalité. Sur pa-
pier, le calcul peut sembler simple mais il est en réa-
lité très complexe. Idéalement, il s’agit d’établir une
balance des entrées et des sorties avec le moment où
elles sont générées (par exemple, on pourrait imagi-
ner un état des lieux mensuel). La difficulté supplé-
mentaire en agriculture est que cette balance varie
non seulement d’un mois à l’autre au sein d’une même
année, mais également d’une année à l’autre car les
dates d’achat et de vente changent, les prix fluc-
tuent, les rotations changent,... Il est très compliqué
d’effectuer un calcul précis du besoin en fonds de
roulement, et c’est aussi la raison pour laquelle il est
souvent réalisé a posteriori.

Avec quel niveau de précision?

Calculer son besoin en fonds de roulement indivi-
duel avec précision n’est pas toujours un exercice fa-
cile à réaliser. Cela demande beaucoup de rigueur ad-
ministrative, mais en tant que véritable chef d’entre-
prise, c’est une problématique sur laquelle l’agricul-

Caroline DEVILLERS: «Le contexte économique glo-
bal actuel renforce la problématique de la gestion de
la trésorerie.»
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teur doit se pencher avec son comptable de gestion.
Nous constatons d’ailleurs que ce calcul a souvent
pour mérite d’entamer une étude de réduction des
différents coûts, ce qui ne peut être que profitable
pour la santé financière des exploitations. D’autant
qu’un manque de fonds de roulement a parfois des
impacts négatifs au niveau du prix de revient, en em-
pêchant par exemple d’acheter des intrants au meilleur
moment et dans des volumes assurant le meilleur
prix.

Quels sont les ordres de
grandeurs?

En tant que banquier partenaire des exploitations
agricoles depuis de nombreuses années, il est pri-
mordial pour CBC de connaître le besoin de tréso-
rerie relatif à chaque activité afin de répondre au
mieux aux besoins de nos clients. C’est pourquoi nous
effectuons le calcul chaque année sur base des moyen-
nes comptables récoltées auprès des différents or-
ganismes de gestion.
Nous référons ensuite ces données dans un outil in-
terne appelé « cadre de référence », qui est une ta-
ble permettant de calculer le besoin en fonds de rou-
lement en fonction de la typologie de chaque exploi-
tation.
Notre calcul se base toujours sur une moyenne des
coûts des trois dernières années. Par exemple, selon
notre estimation, la culture d’1ha de froment engen-
dre en moyenne un besoin annuel en fonds de rou-
lement de 1.050€, 1 ha de betteraves sucrières
1.500€, et 1 ha de maïs fourrager 1.400€. En pro-
duction animale, on considère que le besoin de tré-

sorerie est de +/- 45.000€ pour 50 vaches allaitan-
tes et d’environ 50.000€ pour un quota laitier de
250.000 litres. Mais attention, ces montants sont cal-
culés sur une base annuelle, or la rotation d’argent
est plus ou moins longue selon chaque spéculation.

Les solutions CBC aux besoins
de trésorerie

Il existe deux façons traditionnelles de financer un
fonds de roulement: une avance à terme fixe (solu-
tion rigide en terme de montant et d’échéance mais
offrant l’avantage d’un taux assez bas) et le crédit
de caisse (dont le taux est plus élevé mais formule
très souple à l’utilisation). Chez CBC, nous propo-
sons un produit développé exclusivement pour les
agriculteurs qui combine les avantages de ces deux
formules. Il s’agit d’une solution souple et peu coû-
teuse qui consiste à mettre de l’argent à disposition
dans le but de faire tampon en attendant le fruit de
la vente de ses productions. Dans la pratique, une
ligne est à disposition directement sur le compte cou-
rant du client qui l’utilise selon ses besoins à un taux
avantageux qui ne s’applique que sur le montant
réellement prélevé au jour le jour. Nous appelons ce
produit le «crédit d’exploitation élevage et culture».
Cependant, il s’agit de trouver un équilibre entre la
part de ce besoin en fonds de roulement financée par
la banque et celle financée sur fonds propres par
l’agriculteur. Le calcul du plafond du crédit de tréso-
rerie est évidemment effectué au cas le cas. En gé-
néral, nous considérons que le financement maxi-
mum octroyé ne doit pas dépasser 70% du besoin
global. Une fois que la banque et le client se sont ac-

cordés sur le montant à financer, nos clients nous di-
sent qu’il est très confortable de pouvoir disposer à
tout moment d’une réserve financière professionnel-
le sur laquelle un intérêt n’est appliqué qu’en fonc-
tion de l’utilisation et sans devoir en justifier la rai-
son du prélèvement. Ce type de crédit étant à but
professionnel, les intérêts peuvent donc être déduits
fiscalement - à condition de scinder le mouvement
privé et le mouvement professionnel. (c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle nous proposerons à partir de
2013 une combinaison avantageuse de comptes pri-
vé et professionnel).

Il est primordial de disposer
d’une réserve d’argent
suffisante

Qui peut se dire satisfait de ne pas pouvoir profiter
d’une offre d’escompte chez un fournisseur? Qui
aime se sentir obligé de vendre un lot de taureaux
pas finis pour payer ses factures? Qui désire ne pas
acheter d’engrais à l’avance alors que tous les indi-
cateurs s’accordent pour dire que les prix sont à la
hausse?

Répondre à ces questions permet de réellement se
rendre compte que le fonds de roulement doit faire
l’objet d’une véritable GESTION. L’agriculteur porte
une multitude de casquettes, et celle de gestionnai-
re prend une place prépondérante dans la réussite
d’une année, car aujourd’hui, en agriculture, force
est de constater qu’il ne suffit plus d’être technique-
ment au top pour gagner sa vie...
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