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Chaque producteur a sa propre idée sur ce qu’il faut faire 

pour augmenter ses bénéfi ces. Pour certains, ça passe 

obligatoirement par une production maximum par vache. 

D’autres ne jurent que par un coût de concentrés très 

bas. Passent-ils à côté de choses importantes?  

Par RENÉ ROY, agronome, équipe R et D, 
Valacta.

Quelle est 
la meilleure 
avenue pour faire 
plus de profi t?   

VA L A C TA

À l’heure actuelle, plusieurs pro-
ducteurs laitiers recherchent encore la 
meilleure solution pour produire tout 
le quota qui leur a été donné au cours 
des deux dernières années suite à la 
croissance du marché. C’est bien de 
produire plus, pourvu qu’on y trouve 
un profi t en fi n de compte, d’autant 
plus qu’il faut maintenant travailler 
dans un contexte de prix du lait moins 
avantageux qu’il y a quelques années.
Les échanges d’idées entre pro-

ducteurs sont d’excellentes sources 
d’inspiration, mais un seul arbre ne 
représente pas la forêt : ce qui donne 
des résultats à un endroit n’a pas tou-
jours le même effet ailleurs.

400 FERMES LAITIÈRES 
SOUS LA LOUPE
Observer un nombre important 

d’entreprises du même secteur durant 
une période suffisamment longue 
permet de faire ressortir certaines ten-
dances entre des indicateurs technico-
économiques et le bénéfi ce réalisé. 
J’avais sous la main les résultats tech-
niques et fi nanciers de 400 fermes lai-
tières fi gurant dans la banque de don-
nées Agritel de 2011 à 2015 (banque 

de données des Groupes conseils 
agricoles du Québec – GCAQ) et je 
me suis dit que je pourrais peut-être 
y découvrir « la recette » du succès. 
L’avantage de travailler avec les don-
nées de cinq années consécutives, 
c’est de minimiser l’impact d’une 
saison exceptionnelle ou désastreuse. 
Précisons que le coût de production 
me semble la mesure la plus complète 
de l’effi cacité de l’entreprise, puisque 
le prix du lait est à quelques détails 
près le même pour tous et que c’est 
dans la différence de coût que se forge 
le profi t. Je cherchais donc à découvrir 
quel facteur infl uençait le plus le coût 
de production du lait pour l’ensemble 
de ces fermes.

LE COÛT DES CONCENTRÉS 
A LE DOS LARGE
Premier élément que j’ai voulu véri-

fi er : le coût des concentrés par hecto-
litre produit, parce que c’est un sujet 
dont on discute beaucoup. Première 
surprise, le coût des concentrés n’ex-
plique que 5  % de la variation du coût 
de production. Autre surprise, on voit 
une très faible tendance à l’augmen-
tation du coût des concentrés à l’hec-

tolitre lorsque la production de lait par 
vache augmente. Bien sûr, le coût n’est 
pas le même pour toutes les fermes, 
mais on retrouve des faibles coûts et 
des coûts élevés à tous les niveaux de 
production. On ne peut donc pas se 
cacher derrière une production élevée 
pour justifi er un coût de concentrés 
hors-normes, pas plus qu’on ne peut 
excuser un faible niveau de produc-
tion par un objectif d’économie de 
concentrés.
Est-ce que ça signifi e que le coût 

des concentrés est un indicateur sans 
importance? Certainement pas, mais 
le coût des concentrés doit être inter-
prété en même temps que le coût total 
d’alimentation ($/hl) et la production 
par vache. Voir son coût de concen-
trés augmenter légèrement lorsque la 
production par vache grimpe, ça peut 
permettre d’afficher un coût d’ali-
mentation total plus bas, puisqu’on 
aura moins de vaches à nourrir, et 
donc moins de foin à servir. Moins 
de vaches, c’est moins de travail et 
moins de capitaux à investir dans les 
bâtiments. C’est donc pour cette raison 
qu’on ne voit pas un fort lien de cause à 
effet entre le coût des concentrés et le 
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coût de production. Le coût d’alimen-
tation global (fourrages + concentrés) 
a un impact plus important sur le coût 
de production. Il explique 19 % de la 
variation totale.  

LE COÛT DE PRODUCTION 
BAISSE QUAND LA 
PRODUCTION PAR VACHE
AUGMENTE
Un autre sujet bien connu des pro-

ducteurs : la production par vache. La 
fi gure 1 affi che le résultat de chacune 
des fermes de l’échantillon (points 
bleus) et la courbe démontre la ten-
dance entre la production par vache 
et le coût de production à l’hectolitre. 
Sans surprise, on constate que le coût 
de production tend à diminuer au fur et 
à mesure que la production par vache 
augmente. Toutefois, on atteint un 
plancher aux environs de  9  500  litres 
avec nos 400 fermes. Par contre, la 
dispersion des résultats de part et 
d’autre de la courbe de tendance nous 
indique que la relation est loin d’être 
parfaite : on retrouve du meilleur et du 

pire à chaque niveau de production. 
On ne peut donc pas conclure qu’aug-
menter la production des vaches est 
une garantie pour abaisser son coût 
de production. On peut cependant 
affi rmer que lorsqu’on prend les bons 
moyens pour le faire, l’exercice est 
profi table. 

ET LES AUTRES FACTEURS QUI 
PÈSENT DANS LA BALANCE?
Le coût de production 
des fourrages
Le coût de production des fourrages 

explique à lui seul 16 % de la variation 
du coût de production dans l’échan-
tillon. La qualité des fourrages est un 

FIGURE 1 : COÛT DE PRODUCTION vs LAIT/VACHE 

Source : Agritel, 2011-2015
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CHAQUE ÉLÉMENT FAIT PARTIE 
D’UN TOUT
Malheureusement, il n’y a pas de 

route toute tracée qui garantisse le 
succès des gens qui l’empruntent. 
Les tendances observées dans les 
400  fermes analysées donnent des 
indications sur les endroits qui ont le 
plus d’impact sur le coût de production 
du lait. On y confi rme des choses qu’on 
savait déjà, mais on défait aussi cer-
tains mythes. Ça suscite des remises 
en question : si les tendances obser-
vées ne concordent pas avec ce qu’on 
obtient à la ferme, il faut alors envi-
sager de faire les choses différemment. 
La principale leçon qu’on en tire, c’est 
qu’on ne peut pas se limiter à un seul 
indicateur et oublier le reste parce que, 
comme avec un baril, on risque de ne 
pas voir la planche plus courte qui 
laisse s’échapper le profi t. Finalement, 
on travaille sur un seul objectif à la 
fois, mais on garde un regard sur 
l’ensemble des performances de l’en-
treprise. De quoi réfl échir durant la 
belle saison… ■

machines utilisées pour les cultiver. 
Investir, c’est une obligation quand 
on est en affaires, mais encore faut-il 
faire les bons choix. Si la moyenne de 
lait par vache indique comment on 
exploite le potentiel des animaux, le 
rendement de l’actif affi che quant à lui 
la performance des capitaux investis 
dans l’entreprise. Le calcul est simple : 
on divise le bénéfi ce net avant verse-
ment des intérêts sur les emprunts par 
la valeur marchande de la ferme. Ainsi, 
une entreprise valant 3 000 000 $ dont 
le bénéfi ce net est de 18 000 $ après 
le paiement de 54 000 $ en intérêt sur 
ses emprunts affi che un rendement de 
l’actif de 2,4 %. 

L’analyse des données des 
400  fermes démontre qu’il y a aussi 
un lien important entre le coût de 
production et le rendement de l’actif. 
À lui seul cet indicateur explique 34 % 
de la variation du coût de production. 
Un choix d’investissement judicieux 
pourrait s’exprimer ainsi : « Moins de 
h.p. dans le champ et plus de kg dans 
l’étable! »

sujet courant entre producteurs, mais 
ils sont très peu à connaître leur coût 
de production. Pourtant, produire de 
bons fourrages à coût raisonnable a 
autant d’impact sur le coût de pro-
duction du lait que d’assurer une 
production par vache élevée. C’est 
logique : même une vache qui donne 
beaucoup de lait aura de la diffi culté 
à affi cher une marge intéressante si 
les fourrages qu’on lui sert au cours 
d’une année coûtent 1 000 $ de plus à 
produire que la moyenne.

L’effi cacité du travail
L’effi cacité du travail a aussi son 

importance en expliquant 9 % de la 
variation. Les données confi rment qu’il 
n’y a pas de lien entre le nombre de 
vaches par travailleur et la moyenne 
du troupeau. Alors si ces vaches pro-
duisent plus de lait sans exiger plus de 
temps, ça veut dire plus de lait produit 
par travailleur. En fi n de compte, c’est 
moins de charges de main-d’œuvre 
dans le calcul du coût d’un hectolitre. 
Avouons cependant que la productivité 
des travailleurs dépend des installa-
tions dans lesquelles ils œuvrent et pas 
uniquement de la façon dont le travail 
est organisé dans l’entreprise.

Le rendement sur capital investi
On sait qu’on investit pas mal 

d’argent dans nos bâtiments et nos 
équipements comparativement à nos 
voisins du Sud ou de l’Ouest. Ça, c’est 
sans compter le prix des terres et des 

VA L A C TA

LA QUESTION QUI TUE : LES GROSSES 
FERMES ONT-ELLES UN MEILLEUR 
COÛT DE PRODUCTION? 
L’analyse des 400 entreprises montre que la taille, à elle 
seule, a un très faible lien avec le coût de production. Encore 
une fois, on retrouve parmi les plus grosses fermes du meil-
leur comme du pire. C’est donc une erreur de croire que des 
gains viendront automatiquement en grossissant. Là comme 
ailleurs, ce sont les bons gestionnaires qui font la différence. 
Bien entendu, ceux-ci savent profi ter des opportunités d’éco-
nomies liées à la taille de l’exploitation et évitent le piège 
du surinvestissement. Leur effi cacité leur permet de dégager 
une marge unitaire positive qui, multipliée par un plus gros 
volume, génère des profi ts importants qui sont à leur tour 
réinvestis dans le développement de l’entreprise. 
Autrement dit, c’est plus facile de grossir pour une ferme 
effi cace que de devenir effi cace une fois la ferme rendue 
grosse. Quand on voit dans l’analyse de groupe réalisée par 
les GCAQ que les performances économiques des grandes 
fermes sont supérieures à la moyenne de toutes les entre-
prises, on réalise qu’ils sont plusieurs à l’avoir déjà compris. 
Ceci dit, on peut être effi cace et ne pas souhaiter grossir, 
mais l’inverse n’est pas envisageable! 

Produire de bons 
 fourrages à coût 

raisonnable a autant 
d’impact sur le coût de 
production du lait que 
d’assurer une production 
par vache élevée.
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