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Tests qualité No. 016_... relatifs aux branches 
de production 

Explications 
 

Informations concernant la qualité des données relatives aux branches de pro-
duction (tests de qualité) 
• Les tests qualité relatifs aux branches de production offrent aux services fiduciaires qui le souhai-

tent la possibilité d’améliorer la qualité de leurs données.   

• Vous trouverez les retours concernant les tests de qualité dans le fichier Excel annexé au courriel 
relatif aux tests de plausibilité (feuille „Datenqualität Betriebszweig“). 

• Si une exploitation ne reçoit pas de retours concernant les tests de plausibilité 014/015, la feuille 
„Datenqualität Betriebszweig“ est affichée. 

• Les tests qualité relatifs aux branches de production sont facultatifs. Ils ne seront pas pris en 
compte pour l’indemnisation des branches de production.  

• Il n’y a pas besoin d’envoyer d’explications (« Richtigmeldungen ») pour ces tests de qualité.   

Retour: exemples 

No. Retour Information complémentaire 
016_00100 Production végétale: le rendement physique/la quantité 

récoltée par surface n'est pas plausible. La quantité de 
récolte indiquée est-elle correcte? 

Branche(s) de production: 
Blé 

016_00200 Production végétale: la quantité récoltée correspond aux 
pertes. Est-ce correct? 

Branche(s) de production: 
Colza 

016_00500 Production végétale: les indications relatives à la mise en 
valeur des produits/aux quantités manquent ou ne corres-
pondent pas aux données monétaires de la comptabilité. 
Produit principal Mouvement interne. 

Branche(s) de production: 
Orge 
Fr. 200 Kg 0 

Retour: explications des exemples 

No. Retour 
016_00100 Dans la branche de production Blé, soit la quantité récoltée, soit la surface de culture ne 

sont pas correctes.  
016_00200 Dans la branche de production Colza, les indications relatives à la mise en valeur des 

produits/aux quantités font défaut. 
016_00500 L’orge produit sur l’exploitation sert p. ex. à alimenter les porcs de l’exploitation. Pour 

l’évaluation monétaire des mouvements internes, la quantité de ce mouvement doit être 
indiquée. 

 


