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de la 
de 

de la 

Face à ses  obligations de chef 
qui le conduisent à 

de 
est 

un  choix une solution complète à 
et fiscaux. 

hésite  en à 
T.V.A. il ne dispose  pas facilement 
de moyens  simples à sa assu- 

les qui  en 
découlent. 

solutions existent  déjà, la 
à 

ou 
de la T.V.A. ou de la comptabilité,  mais 

les  deux  ensemble. 
est  utilise dans 

cas. ce qui  coûte  dans l'utilisation 
d'un c'est  moins ce qu'il fait 
que  ce qu'il ne  fait pas, la 
collecte  des  données : l'établissement 
d'une comptabilité suppose la 
de documents  de  base 
blèmes à et un minu- 
tieux des 
ment ; finalement, même avec un équi- 

puissant, le 
coût élevé qui doit 

un 
tant de données et de 

face 
à un 
que, se dans la même 
position que toute quelle  que 
soit sa  dimension,  avec  les  mêmes  obli- 

ait ni 
le goût ni le temps de 

si l'on plus 
on que la 
des  données que doit 

existent 
déjà sous 
ganismes  auxquels il : 
- mutuel : paiement 

de  cheques - - 
tions et de - sous- 

de ; 
- : paiement 

- paiement ; - Caisse 
cole : paiement de  cotisations - 
ment  de 

A l'occasion  d'une étude 
i 

illité automatique 
" Comptagri 

le compte  de la 
dit mutuel de la 
time, une société  spécialisée dans le 

la 
(1) a  eu l'idée le 

moyen de ces  données 
Yétablissement  d'une  comptabilité sirn- 
plifiée  et des documents trimestriels ou 
annuels exigés 
la T.V.A. ou le 

Un a été 
ainsi depuis 1968 en 

avec le 
tions du dé- 

Fédé- 

coles, Gestion, 
temental des et 
Caisse 
mutuel et avec l'appui de la 

Nous le de 
dans cet les de 

cette appelés : e 
)>. 

Ai * *  

Nous : 
1" Les et le fonctionnement 

2 "La mise en place de 
de e B.  

>. 

LES 
ET LE 

l. de la 

la 
le de 

l'automatisation 
blbmes de 
coles et du 
qu'il~ était en 
duit, donc  au la compta- 

Cette 
hypothèse s'appuyait 

(1) : Société d'études et de 
pour le 

évoquée  ci-dessus que des in- 
déjà au 

et dans 
il fallait 

ment - c'était un objectif de  la 
- 

à la 
de 

un systè- 
me des  échanges  d'in- 

à cette fin  et sus- 

La s'est 
plans : 

1" Applications  spécifiqzres  au Cré- 
dit  agricole. 

2" Applications  propres  aux Coopé- 
ratives  agricoles. 

3" Système de  comptabilité  autornati- 
que appelée 

Nous ne pas ici des  appli- 
cations dont 

seulement  que les  chaînes de 
Capital social 

et la 
à 

même, en ce les 
dif- 

(calcul et 
et 

tissent à la tenue détaillée d'un seul 
tous 

ses  mouvements  avec  sa (1). 

2. Le fonctionnement de 

La solution automa- 
tisée  utilise  classiquement le schéma  sui- 
vant : 
L- la et la saisie  des  don- 

nées ; 

sées sont depuis juillet 1968 
(1) des automati- 

la Caisse et dans le 
d'un 

la 
en juin 
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- des  données et 

- le et 
Nous en au 

passage qui à 
dans le fonctionnement. 

son ; 

- La et la saisie  des don- 
nées 

Compte  tenu des automatisations 
lisées 

be- 
soins et en fonction de 
nous du  point de vue de la 
saisie, deux  types  de  données  compta- 
bles : 

1" Celles qui existent  dans  les fichiers 
magnétiques  du  Crédit agricole des 
coopératives; exemple : 

en 
de émission  de cheques en 
paiement de 
une Ce 

type de données 
70 % des  échanges de l'ex- 
ploitation. 

2" Celles qui n'existent  pas  dans  les 
fichiers  des  organisations  profession- 
nelles  agricoles et  qui sont : 
- d'une les d'échan- 

ges ne pas les 

(30 %) ; 
- les qui cons- 

tatent la situation comptable  de l'en- 
au moment de l'adhésion à 

l'imputation des  mou- 
vements au poste comptable convenable 
et la ventilation,  selon 1.e taux de 
T.V.A., de  ceux  qui des 
achats ou des  ventes, chacun eux 
doit l'objet  d'une codification. 
ce  point de  vue, il est que 

de soit 
- c'est  l'économie  du  système -, on 
distingue : 
- les  opérations codifiées automati- 

quement : ce sont toutes  celles  initiées 
le ou 

ves.  Exemples : 
- ou 

de capital social ou de 
; 

- 
ou de 

compensation à la 
- les  opérations codifiées au c 

par codp a : ce sont celles  initiées 
: 

- ou paiement  d'un  cheque ; 
- des  biens 

d'immobilisation ou des  stocks. 
y  a évidemment tous 

les a que le des 
données  codifiées au a 
soit le plus faible possible.  C,ependant il 
y a de : 
- de ; 
- les en es- 

pèces ou banques que le 
; 

- les 

les  mais  complexes et 
exemple : le cheque  d'une 

la de plu- 
ayant des- taux  de T.V.A. 

importe  donc : 
1" que le système  de codification soit 

au  point et ne 
ambiguïté.  Ceci est sys- 

>> 
ses) - code à 

2" que le - néces- 
- avant 

tement 
En les 

nies : 
1" début d'exercice,  par  l'agricul- 

teur, tout ce son 
bilan, à un  document dit << 

des  biens  d'immobilisation a ; de 
même la situation T.V.A. (débit 
ou d'impôt) vis-à-vis  du 

de la année  d'adhésion. 
les  années  suivantes, 

la lui 
2" cours  d'exercice : 
- par l'agriculteur 

tions  initiées : 

nées ; 
- soit  en fin de les 

ne pas le 
sont un 

journal  trimestriel  dit e 
ses >>. 
- pai.  les  organisations  profession- 

nelles  agricoles, les 
sultant des automatisés et ce, 
sous magnétique. 

Au moment de  l'adhésion, une assis- 
tance  technique le 

canton et ensuite 
le chef  de du 

le 
document a été passion- 
nant : il s'est  agi 
table de exploitation 
au 

- et le ' 

des  données 

a) : 
Ceci évidemment que les 

seules  données  initiées 
On  distingue : 
- les  chèques, 

ses qui viennent 
de  paiement ou 

d'encaissement le code 
Ce 

les  chè- 
ques, 
est 

en 
elle-même ; 
- les 

sont 
qui  les 
à l'ate- 

et 
même  en 
de 

b) Contrôle  des  données : 
Avant tout définitif  en 

que l'en- 
peut y : 

- soit au <c coup coup au - des de  codification ; 
à de la avec codification - des de ; 
au moyen du code des  don- qu'il faut et ... 
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A cette fin, édite chaque 
fin  de mois un 
des au  compte  de 

et appelé << 
pôt, mouvements et anomalies >> qui si- 
gnale les  absences ou de codifi- 
cation. à 
complément  et il. est en- 
suite à 
que définitif. Les 

le 
y ajoutées en 

fin 
est  en fait bien 

acceptée  des qui  y voient un 
moyen  de  mieux 
le et 
une  bonne initiation à la comptabilité. 

- Le les 

Une 
tou- 

tes  les détenues dans les 
et édite  les  documents 

suivants objectifs de 
: 

l o  

A) Un journal  des achats, contenant : 
- la date des ; 
- le de la les  nom 

et du ; 
- la et le montant des  dé- 

penses  avec ventilation de la T.V.A. 
payée et de  celle  déductible. 

b) Un journal  des encaissernents avec 
ventilation non imposables, 
des  ventes à et en sus- 
pension de taxes et aux  taux 
de 7,15 et 19 %. 

sont 
exigences  de  l'Adminis- 

c) Un Grand livre donnant la situa- 
tion de  tous  les  comptes et 

et dépenses du 
avec mode  de  paiement 

et la situation de de 
l'exploitation. Ce  document, 

con- 
l'évolution  des postes  de 

c .  v. 

dépenses et de exploi- 
tation et en conséquence 

de 
d) Un tableau de situation T.V.A. 

faisant le solde  T.V.A. au 
début de fiscale  avec  les 

pendant le et 
le solde à la  fin du 

Etabli fois an, ce tableau 
est  destiné à l'établissement  des 

et annuelles à l'Ad- 

L'avantage 
est que toutes  les  dépenses ou 

sont T.T.C. l'a- 
: calcule automa- 

tiquement la T.V.A. et  la ventile dans les 
tableaux.  C'est un allègement 
du 

20 

Le  compte d'exploitation,  les  comptes 
de et et le bilan. 

Avant l'édition de ces  documents, l'a- 
son (à l'ex- 

ception  des  immobilisations qui  ont été 
G actualisées >> automatiquement le 

a calculé 
ments et les  ventes et achats 
de  biens  d'immobilisation) ; 

en la situation de ses  dettes 
à et ces  situations 

lui 
ne, édition,  les  documents  ci-dessus 

de de 
bilité et 

LA EN 

La ci-dessus du système 
qu'il  s'agit d'un 

à tout à fait diffé- 
de  celui les 

Gestion. va pas  au- 
delà d'une simple  comptabilité il ne 

pas  en compte les Cléments phy- 
siques et 
lisation. Utilisant de 
mouvements 

et objectifs, le système 
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ne peut beaucoup 
plus loin dans  une analyse de 
Tel n'est  pas son objectif qui 
vise à à la comptabilité 
le plus 

que 
la T.V.A. actuellement et dans un 
che la 

à 

Un Comité constitué 
dès 1968 

abouti à la mise  en place des 
suivants : 
- assistance 

spécialisé  T.V.A. de la et 
de l'Association 

le de 
en et du 

; 
- 

de d'études,  de  son 
de 

ensemble de  gestion (1902 
A bandes magnétiques en 
1970, puis disques  magnétiques  en 
1972) et d'un agent spécialisé  dans  les 

de  comptabilité et  de 
gestion ; 
- avec les au- 

coles 
automa- 

tisées). 

le 
coût à un moyen de 
200 F des  exploitations  en- 

50 O00 F de 

en 1969 

Logiquement et il 
fallu que  toutes  les  coo- 

soient automatisées 
les  avantages  de simpli- 
cité et économie se 

le planning  de en 
des 

la 

d'analystes  et du bu- 
d'études du 

à 1970 de 
que le 

sation avait comme 
dès l'automne  1968 du fait  de l'exten- 
sion à de la T.V.A.  qui 

à yeux du sys- 
tème. 

Le  Comité estimait  indispensable cet 
essai comme  on l'a vu, quel que soit 
le d'automatisation des 
ves il y 
des  données à 

C'était  autant la solzltion 
mise  en place ci cet ef fe t  qu'il fallait 
tester, que la validité  d'ensemble du sys- 
tème. 

A la demande et la 

coles,  l'essai a été effectué avec un 
le plus 

sentatif de 
était en effet essentiel de : 
- com- 

plexité, était (( accessi- 
ble quels que soient le niveau 
tion et ; 
- qu'il les  besoins 

comptables et fiscaux,  quels que soient 
les  modes de 

et 
lisation. 

Les 14 e cobayes 
l'essai 1969 avaient été choisis les 

Conduite à son 
tion : 
- est adapté  aux des 

a suscité  chez  tous un 
vif ; 
- doit allégé des points de 

détail qui tiennent aux im- 
d'exploitation 
plus diffusion ; 

- peut al- 
au-delà d'une simple  comptabilité. 

l'appa- 

l'action du 
ainsi qu'il 

le souhaite, son l'a- 
nalyse  des  comptes. 

La diffusion en 1970 

tation définie  ci-dessus,  il fallait 
était susceptible 

d'une  diffusion au stade a semi-indus- 
avant de plus 

ment. 
Les système, les in- 

de la 
un nouvel  essai en  1970 avec 

500 Ce atteint 
en e vagues :> d'adhésions,  né- 

dans le temps les 
et à 

la constitution des d'adhésions. 
le 1"' 1970,  120 

; deux  cents  adhésions sont 
attendues  au l"' 1970, le tout avec 
une d'accueil 
duite l'instant à un seul  agent 
mis à disposition le 

les (c antennes constituées 
les 

.% * .* 

En conclusion, il est 
que si l'ex- 

tension souhaitée  en 
cela dû  essentiellement : 
- lieu et 

à essentiel  des  ingé- 
du système qG  ont 

conçu dès le un schéma 
ginal de en 

ayant les 
mêmes et en 
lité 
coles ; 
- à l'adhésion, à cette 

conception des 
qui y ont vu  en même 

temps  qu'un  moyen  économique  de 
un le plan fiscal 

un 
outil de des à 

où ils ont à se 
tant 
blèmes de gestion, en 
manence, dans la du possible, 

de aux 
ché, un fait 
eux-mêmes  de investissements et de 

dans  ces  conditions, 
ne pas un éch0 

dans  les ? no- 
que la conquête 

de est un 
signe  indiscutable  des  possibilités  d'a- 
daptation et de cette 
économique  que ont ten- 
dance à ainsi un 
nouveau stade dans la elle  dé- 

sa volonté  de 
sa dans une civilisation 

technique où elle la 
et le qui lui 

sont La 
che scientifique qui a 
tion et la mise  en place  de 

sont à avis  une 
incontestable. 
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