
Feuille de suivi de l’équipement et de la main-d’œuvre 
Exemple de la feuille de calcul d’un jeune associé. L’associé principal devra créer une feuille de calcul semblable. À la fin 
de l’exercice, les associés pourront donc facilement cerner les écarts importants entre la valeur reçue ou contribuée, puis déterminer 
les prochaines étapes. Ils pourront choisir d’effectuer une transaction servant à remettre les comptes à zéro, d’émettre une facture 
ou de conserver ces renseignements aux fins de suivi uniquement. Les associés décideront de ce qui leur semble équitable pour  
l’exercice en question. La feuille de calcul sert à tenir tous les associés au fait de la valeur réelle échangée. 

VALEUR REÇUE DE L’UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT DE L’ASSOCIÉ PRINCIPAL 
Jeune associé - 1 000 acres

Acres Taux à forfait
par acre

Montant total du 
travail à forfait Remarques

Ensemencement  1 000 30$ 30 000 $ Le taux de location pour l’équipement servant au travail à forfait 
provient des guides provinciaux et est négocié au besoin.

Mettez à jour les taux de façon régulière -- idéalement chaque 
année.

Hersage  1 000 5 $ 5 000 $

Pulvérisation (3 passages)  3 000 5 $ 15 000 $

Andainage  1 000 7 $ 7 000 $

Moissonneuse-batteuse  1 000 38 $ 38 000 $

Heures  par heure

Chariot à grains 0 $

Chargements par chargement

Transport du grain  20 700 $ 14 000 $

Valeur totale reçue 109 000 $

Valeur moyenne par acre 109 $

VALEUR CONTRIBUÉE À L’EXPLOITATION DE L’ASSOCIÉ PRINCIPAL

Heures 
travaillées Taux convenu Apport en main-

d’œuvre

Main-d’œuvre du jeune associé  600 25 $ 15 000 $ Le nombre d’heures travaillées peut être approximatif. 

Le taux est négocié et établi par les associés. 

Cela est encore plus utile s’il y a plusieurs jeunes associés.

Valeur totale contribuée 15 000 $

TOTAUX

Valeur reçue par le jeune associé 109 000 $

(Valeur contribuée par le jeune associé) -15 000 $

Valeur totale reçue (contribuée) 94 000 $ Positif = valeur reçue
(Négatif) = valeur contribuée


