CON
NCILIATION ALIM
MENTAIRE
E
Objectiff de l’outil
Faciliter la conciliation des qua
antités entre
e les achatss d’intrants d
de base (ingrédients) e
et les
volumes de moulée fabriquée (a
aliments) et apporter de
es ajusteme
ents en cas d’écart entrre les
deux sou
urces de don
nnées par un
ne investigattion sur la so
ource de l’errreur.

Utilisatiion de l’outil
Le fichie
er Excel co
ontient cinq
q onglets utilitaires,
u
do
ont trois s’’avèrent esssentiels pour la
conciliation alimentaire. Les deux
x autres son
nt facultatifs ou complém
mentaires.
Onglets incontournab
i
bles :

Ingrrédients et aliments
a

Onglets facultatifs
f
:

Rec
cettes

Saisie

Outtil de concilliation

Rapp. Inv
v.

Onglets
s incontourrnables
Ingrédients et alime
ents
•

Saisir tous les noms des ingrédients
i
oulée
utilisés ainssi que les différents tyypes de mo
fabriq
quée.
–

Les ingrédients sont ca
atégorisés en
e deux gro
oupes : les « céréales et sous-pro
oduits
vé
égétaux » et les « minéraux
m
et
e autres supplémentts ». L’enre
egistrement des
événements tirera
t
des éléments de cette
c
liste pe
ersonnalisée
e.

–

Si
S vous désirez utiliser cet outil pour
p
déterm
miner des va
aleurs ($) d
de stocks, il est
im
mportant d’in
nscrire des valeurs
v
unita
aires pour ch
hacun des in
ngrédients.

–

Dans
D
cet ong
glet, si vous désirez mo
odifier la desscription d’un ingrédientt ou d’un aliiment
fa
abriqué déjà
à inscrit, sac
chez que cella a un impa
act sur les é
événements déjà enregistrés
so
ous l’onglet « Saisie ». Pour être co
onséquent, ill faut vérifierr si l’ancienn
ne descriptio
on est
utilisée sous l’onglet « Sa
aisie ». Si c’est le cas, ill faudra la m
modifier.

–

•

Exemple : si on modiifie la description « Maïss grain » pour « Maïs grrains sec », sous
l’onglet « Ingrédients
s & Alimen
nts », il fautt s’assurer de la modiffier sous l’o
onglet
« Saisie » à la rubrrique « Des
scription ». S
Si la description de l'a
aliment que
e l'on
retrouve sous
s
l'onglett « Saisie » ne fait pas p
partie de vottre liste, une
e note apparaîtra
à cet effett.

•

Pour faciiliter la rech
herche, vou
us pouvez utiliser les petits triang
gles affiché
és en
permanen
nce sous les
s titres des colonnes.
c

On
O inscrit le nom
n
de l’enttreprise sous
s l’onglet « S
Saisie ».

Saisie
•

Saisir les événem
ments en lien
n avec les in
ngrédients uttilisés et les types de mo
oulée fabriquée.
–

Les champs en
e vert pâle avec caracttères bleus ssont à comp
pléter.
•

N’oubliez pas d’inscrire le nom de
e l’entreprise
e en haut de
e la page.
Nom de l'entrepris
se = Exemple

–

e gris offrent un menu déroulant à partir du petit triangle qui apparaît
Les champs en
se
eulement lorrsque le cha
amp est sélectionné. Ils ssont regroup
pés en trois colonnes :
Évèneme
ents

Cette co
olonne perme
et d’indiquer,
à une date
d
précise, de
d quel
évènem
ment il s’agit.

Types
Sous cette
e rubrique, la bande
déroulante
e vous offre trrois
possibilités
s.

cription
Desc
pour choisir
C’’est l’endroit p
les ingrédients et les moulée
es
se
elon ceux insccrits sous
l’o
onglet « Ingré
édients et
aliments ».

–

Dans
D
ces zones en gris,, il est possible de saissir manuellem
ment l’inform
mation si elle est
déjà enregistrée dans la section
s
« Ing
grédients & Aliments »
».

–

Lorsque des opérations se
s répètent, il est possib
ble de faire d
des « copierr - coller ». S
Soyez
viigilant si vou
us utilisez ce
ette façon de
e faire.

2

–

Étant
É
donné que la sais
sie quotidien
nne des évè
ènements génère trop d’écritures, nous
vo
ous proposo
ons d’accum
muler les évé
énements d’u
une semaine
e complète ou d’une pé
ériode
plus longue avant
a
de les saisir. Par exemple
e
:
•
•

Certains regrouperon
r
nt les fabrications de mo ulée par sem
maine.
Certains trouveront un avantag
ge à assoccier mensue
ellement la comptabilité et
l’inscriptio
on des évène
ements.
mois
Fabrication du m

–

Pour
P
ceux qu
ui désirent produire des rapports d’in
nventaire, nous vous invitons à asssocier
ée, la saisie
une valeur ($
$) à la quan
ntité saisie. Pour
P
la mou
ulée fabriqué
e des valeurrs ($)
n’est pas utile. Elle se calcule à partir
p
des vvaleurs des ingrédients utilisés dans la
re
ecette.

–

Nous
N
vous in
nvitons à n’in
nscrire aucun autre évé nement à la
a date de l’enregistreme
ent de
l’iinventaire. Exemple
E
: si inventaire le
e 31 du moiss, saisir les a
achats et la fabrication d
du 31
à une date an
ntérieure du même mois
s.
Si
S vous sais
sissez la fab
brication de moulée au
u même mo
oment où vvous effectuez la
co
omptabilité du mois, assurez-vous que le s événeme
ents soient soigneuse
ement
enregistrés dans la bonne période.
Par
P exemple :
28 ma
ars : comman
nde de 32 000 kg de ma
aïs
29 ma
ars : livraison
n de 32 400 kg de maïs
8 avriil : paiementt de la facturre et inscripttion à la com
mptabilité
et achat soit inscrit à la
Pour que l’ou
util reflète bie
en la réalité, il faut s’as surer que ce
a date
du
u 29 mars dans l’onglet « Saisie ».
Cette
C
transac
ction (achat de céréales
s), pour ce q
qui est de la tenue de livvres compta
ables,
ne doit être saisie
s
que lors du paiement de la faccture qui ne correspond pas à la da
ate de
la
es en inventtaire.
a livraison ph
hysique des céréales ac
chetées qui o
ont été saisie

n
Outil de conciliation
La première étape es
st de sélectionner les da
ates pour la période déssirée dans le
es zones grisses à
l’aide de la barre de défilement. Elle affiche
e les dates d
d’inventairess enregistrée
es préalable
ement
sous l’on
nglet « Saisie
e ».

On retrou
uve sous forrme de table
eaux les liste
es des alime
ents fabriqué
és et des ingrédients uttilisés
pour la période
p
concernée. De plus, ces tableaux perrmettent de visualiser lles quantitéss par
produit et
e par événem
ment.
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C’est sous la rubriq
que « Conciliation » que l’écart e
est calculé e
entre la quantité totale
e des
aliments fabriqués et
e celle des ingrédients de base a
ayant servi à la fabricattion. C’est le
e but
ultime de
e l’outil.

Onglets
s facultatifs
s
Recettes
s
Cette sec
ction permett de voir que
els sont les ingrédients d
dont les qua
antités ne co
orresponden
nt pas
à celles des
d différenttes moulées
s fabriquées à la ferme. C
Ceci est d’a
autant plus vrai si les reccettes
sont asse
ez stables.
Pour cha
acune des moulées,
m
indiquez la quantité ou la p roportion de
es ingrédientts utilisés da
ans la
recette.
Recette #1
# = 69 % de maïs, 15 % d’écales de
d soya, 13 % de soya e
et 3 % de pré
émix
Vous pou
uvez égalem
ment inscrire des quantité
és au lieu de
es pourcenta
ages (%).
Recette #2
# = 425 kg
g de maïs, 15 kg d’huile
e de soya, 2
225 kg de blé, 150 kg de
e drêche, 15
50 kg
de soya, 22 kg de Prrémix et 13 kg
k d’autres produits.
p
Dans ce dernier exe
emple, la qua
antité totale correspond
d à 1 000 kg. Les besoin
ns en ingréd
dients
se calculent en divis
sant la quan
ntité de l’ingrédient par le total. Bre
ef, si vous o
omettez d’insscrire
toutes les
s quantités pour
p
une rec
cette, les pro
oportions ca lculées sero
ont incorrecte
es.
Toujours
s pour cet ex
xemple, si no
ous n’inscriv
vons pas de
e quantité po
our la drêche
e, nous obte
enons
850 kg au total. La proportion du
u maïs passe
e de 42,5 % à 50 %, ce qui est erron
né.
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nstaterez qu
ue si vous avez
a
saisi des
d valeurs ($) pour less ingrédientss, une valeu
ur ($)
Vous con
sera auto
omatiqueme
ent générée pour la mou
ulée. De pluss, il est posssible de majjorer cette vvaleur
pour ten
nir compte du
d coût de fabrication, en la sais issant danss la case « Coût fabriccation
recette ».
Lors de l’impression
n de cette page, il es
st possible à partir du petit triang
gle à gauch
he de
sélection
nner les « * » et ainsi obttenir une seu
ule page ave
ec toute l’infformation.
Notez qu
ue si vous utilisez cett onglet, il faut
f
revoir, à chaque utilisation, ll'assignation
n des
quantités
s d'ingrédien
nts par moulé
ée fabriquée
e.
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Rapp. In
nv.
Il est pos
ssible d’obte
enir un table
eau d’inventtaire de qua
antités et de
e valeurs se
eulement si vous
avez insc
crit assidûm
ment vos valeurs dans la
a section « Aliments » et égalemen
nt enregistré
é des
valeurs lo
ors d’achats
s ou de venttes d’ingrédients. Pour la
a moulée fa
abriquée à la
a ferme, la vvaleur
est déterrminée par celles
c
des in
ngrédients utilisés dans la recette e
et d’une majoration que vous
avez insc
crite pour la fabrication sous
s
l’onglett « Recettes
s ».
De cette
e liste d’inv
ventaire, il est
e possible
e d’utiliser la section verte pour ajouter d’a
autres
éléments
s, tels que des animaux, fourrages, etc. Cette m
même sectio
on permet de faire des ssoustotaux pa
ar catégorie.

Pour de plus ample
es renseigne
ements, vou
us pouvez ccontacter Yvvon Allard a
au 418 650--2440
poste 4353.

Cet outil a été dévelo
oppé par Yvon Allard, B. Sc. A. (agrroéconomie)) et
Be
enoit Turgeon, agroécon
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