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Analyse comparative

Analyse comparative pour année de récolte 2021 

L'analyse comparative du client est fondée sur les données de 11 producteurs 50km . Ceux-ci produisent de 5000 - 11000 Acres ensemencés . Consultez la section
Renseignements sur le client pour plus de détails. Votre valeur est indiquée en haut de chaque graphique. 

Les données sont comparées à celles de vos pairs dans les 50ᵉ et 75ᵉ percentiles, et les données du 90ᵉ percentile se trouvent en bas.
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Revenus des cultures ($/acre)
Il s’agit du principal moteur de votre marge brute et il est le résultat direct de vos compétences en agronomie et en marketing. (ventes de cultures + ajustements des stocks +
produit de l’assurance-récolte)

732 $ (82 )

Catégorie Type Moyenne 2021 2020 2019 

Ventes de récoltes

Analyse comparative 424 $ 551 $ 408 $ 312 $

Votre exploitation 453 $ 551 $ 468 $ 339 $

Votre pourcentage 57 55 61 55

Ajustements des stocks

Analyse comparative — — — —

Votre exploitation 96 $ 180 $ 23 $ 85 $

Votre pourcentage — — — —

Revenu d'assurance-récolte N/A — — — —

Dépenses de cultures ($/acre)
Il s’agit des coûts variables des semences, des engrais et des produits chimiques appliqués à vos cultures pour en améliorer le rendement et la qualité.

153 $ (18 )

Catégorie Type Moyenne 2021 2020 2019 

Intrants de culture

Analyse comparative 128 $ 131 $ 133 $ 119 $

Votre exploitation 133 $ 153 $ 132 $ 114 $

Votre pourcentage 43.67 20 56 55

Marge brute ($/acre)
La marge brute est un indicateur clé de la rentabilité de l’exploitation. (Revenu des cultures - intrants = marge brute)

579 $ (55 )

Client
Ferme de Récolte

e e e e e e e e

e

675 $ 732 $ 1 264 $

e e er e

e

125 $116 $16 $

e e e e

e

579 $ 603 $ 1 138 $



Charges fixes ($/acre)
Les charges fixes représentent vos coûts fixes associés aux actifs de votre exploitation agricole. Cela comprend : amortissement, location foncière, taxes foncières et intérêts
débiteurs à terme.

125 $ (45 )

Catégorie Type Moyenne 2021 2020 2019 

Amortissement

Analyse comparative 60 $ 64 $ 60 $ 55 $

Votre exploitation 67 $ 64 $ 66 $ 71 $

Votre pourcentage 36.33 55 28 26

Locations foncières

Analyse comparative 30 $ 38 $ 27 $ 24 $

Votre exploitation 34 $ 38 $ 37 $ 27 $

Votre pourcentage 46.33 55 39 45

Impôts fonciers

Analyse comparative 2 $ — 2 $ 2 $

Votre exploitation 2 $ 2 $ 2 $ 2 $

Votre pourcentage 54 — 67 41

Intérêts débiteurs à terme

Analyse comparative 16 $ 17 $ 18 $ 14 $

Votre exploitation 19 $ 16 $ 18 $ 23 $

Votre pourcentage 40 55 44 21
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Autres charges variables ($/acre)
Les dépenses variables peuvent être désignées comme le coût de l’exécution du travail. Elles comprennent toutes les autres dépenses, y compris, mais sans s’y limiter : le carburant,
l’assurance, l’assurance-récolte, les intérêts sur les comptes d’exploitation, les salaires, les salaires de la direction, les frais de travail à forfait, le transport et l’expédition, les
réparations de bâtiments, le marketing, les honoraires professionnels et les réparations de machines.

160 $ (0 )

Catégorie Type Moyenne 2021 2020 2019 

Carburant

Analyse comparative 14 $ 14 $ 12 $ 15 $

Votre exploitation 14 $ 15 $ 12 $ 15 $

Votre pourcentage 44.67 40 44 50

Assurance

Analyse comparative — — — —

Votre exploitation 1 $ 1 $ 1 $ 3 $

Votre pourcentage — — — —

Frais d'assurance-récolte

Analyse comparative 11 $ — 11 $ 11 $

Votre exploitation 17 $ 23 $ 15 $ 13 $

Votre pourcentage 26 — 19 33

Intérêt sur les dépenses d'exploitation N/A — — — —

Salaires

Analyse comparative 12 $ — 12 $ 12 $

Votre exploitation 9 $ 10 $ 9 $ 9 $

Votre pourcentage 66 — 75 57

Salaires de la direction N/A — — — —

Dépense - travail a forfait

Analyse comparative 10 $ — 15 $ 6 $

Votre exploitation — — — —

Votre pourcentage — — — —

Transport et expédition

Analyse comparative — — — —

Votre exploitation 4 $ 4 $ 6 $ 3 $

Votre pourcentage — — — —

Entretien des bâtiments et de la machinerie N/A — — — —

Commercialisation N/A — — — —

Dépenses de réparation de machinerie

Analyse comparative 16 $ 23 $ 14 $ 11 $

Votre exploitation 13 $ 23 $ 9 $ 7 $

Votre pourcentage 69.33 50 83 75

Bénéfice net ($/acre)

Le revenu net mesure la rentabilité de leur activité principale. Il exclut les revenus provenant de toute autre source, les dépenses extraordinaires et l’impôt sur le revenu.

293 $ (45 )

Passif à long terme ($/acre)
Passif qui est remboursable sur une période de plus d'un an. Cela comprend les prêts de FAC, les prêts d'autres institutions financières ainsi que les prêts des actionnaires qui
figurent sous Passif à long terme, dans votre état de la valeur nette.

422 $ (45 )
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Amortissement moyen (années)
L'amortissement fait référence à la période requise pour rembourser un prêt. Cette mesure compare le calendrier d'amortissement de chacun de vos prêts à terme en calculant la
durée moyenne restante avant le remboursement de tous les prêts.

13 (45 )

Votre confiance est importante pour nous

La protection de vos renseignements personnels et la confidentialité de vos renseignements d'affaires concurrentiels sont importantes. Les informations comparatives contenues
dans le présent rapport proviennent de données regroupées et anonymisées tirées de l'ensemble du portefeuille de la société. Elles n'identifient aucune personne, pas plus qu'elles

ne peuvent en permettre l'identification. Pour en apprendre davantage sur la façon dont nous protégeons vos données et vos renseignements personnels, veuillez communiquer
avec nous ou visiter la page Notre engagement à protéger vos renseignements personnels: https://www.fcc-fac.ca/fr/site-information/privacy.html.

Les renseignements qui figurent dans ce rapport sont offerts à titre indicatif seulement et ne constituent pas un avis juridique ou financier. FAC ne peut garantir l'utilité et

l'exactitude des informations qui s'y trouvent quant à leur utilisation à toute autre fin. Ce matériel est protégé par le droit d'auteur, et toute utilisation, reproduction ou divulgation
non autorisée est interdite.
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