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L'entente .urvenue en vertu de l'accord du GATT de décambre 1993 et 

le. négociation. qui l'ont précédée ont fait couler beaucoup d'encre ju.qu'à 

ce jour. Devant l'internationa1i.ation de. échange. commerciaux, comment 

envi.age-t-on l'avenir dan. la production laitière? gue1le. .eront le • 

• tratégie. de. ferme. laitière. québécoi.e. au cour. de la prochaine 

décennie? 40 productrice. et producteur. laitier. québécoi. ain.i que de 

20 intervenante. et intervenant. ont répondu à un que.tionnaire fondé .ur 

ce. que.tion. de recherche. 

Dan. la per.pective de l'ouverture de. marché., il e.t re •• orti que 

le .y.tae de ge.tion de l'offre devra 'tre plu. flexible. Il faudra 

con.o1ider l'ampri.e du .ecteur laitier québécoi •• ur .on marché dome.tique 

et favori.er l'exportation de. produit. laitier. québécoi •. À cet égard, vu 

que, le .y.tae de ge.tion de l'offre e.t canadien, le. modification. à 

apporter à .a .tructure doivent 'tre effectuée. au plan canadien. 

La plupart de. productrice. et producteur. con.ulté. préparent leur 

ferme à livrer une lutte par le. coQt.. Ce. dernier. rédui.ant leur. 

inve.ti •• ament. pour demeurer concurrentiel. au tournant de l'an 2000. Il. 

tentent d'augmenter leur productivité avec la minimum d'inva.ti •• ement. Il. 

vi.ant avant tout à utili.er la. re •• ource. matérialla. axi.tanta. de la 

farma pour exploitar la ra •• ourca humaine à .a plaina capacité. La. 

productrica. at le. productaur. .ont trà. attaché. à leur quota et .aul un 

répondant .ongaait à .'en départir. 

Le. projet. majeur. d'inve.ti •• ement an vue de modifiar radicalament 

la tailla de la ferme .ont plut6t rara •• Dan. plu.ieur. ca., le coQt actuel 



iii 

4u quota ain.i qua .a val.ur inc.rtain. 4an. l'av.nir con.titu.nt un fr.in 

l l'inve.ti •• ement. Cependant, un fact.ur qui limita au •• i la 4éci.ion de 

faire prendra une .xpan.ion maj.ure l .a ferme, .st le 4ésintérit 4u 

product.ur fac. l l'embaucha d. main-d'o.uvr. non familial •• Actu.llement, 

une majorité 4. product.ur. lie la ltmite 4e la croi.sance 4e leur ferme l 

la capacité 4. la main-d'o.uvr. exi.tant. l augm.nt.r .a charg. 4. travail. 

La tailla 4 •• f.rma. 4.vrait continu.r l progr •••• r, mais il n. faudrait pas 

anticip.r 4. boul.v.r.ement. maj.ur. l c.t égard. 

Plu. 4u quart 4es product.ur ••• ttm&nt qu'il. 4iver.ifieront leur 

f.rme l 4iver. 4egré •• Cette orientation a.rait privilégié. pour améliorer 

les r.venus ou la compétitivité 4e la ferme 4ana l'avenir. Néanmoins, le 

modèle 4e production en vertu duquel la f.rme produit .es intrants tels que 

le fourrage .st fortement ancré ch.z l'.nsamble 4es productric.s et 

product.urs mime ai c.s p.r.onnes con.idèr.nt qua leur f.rme .st 

apéciali.ée. Le fourrage •• t identifié comme une force maj.ure 4u Québec 

mime .i plusieurs individus perçoivent qu'ils n'exploitent pas cette force 

l • . on plein potentiel chez eux. 

Le. alliances entre le. producteur. .eront plus fréquente. mai. la 

grande majorité continu.ra è opér.r comma actuellement. Le. allianc •• pour 

1. partage 4e machinerie et 4e a.rvice. 4emeur.nt celle. qui aont le. plu. 

anticipées. 

Bnfin, la res.ource humaine est celle .ur laquelle mi.e principalement 

une majorité 4'individus. 
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CHAPITRE l 

INTRODUCTION 

1.0 Probl~tiqu.: Av.c d •• vent •• annu.lle. l la t.~ de 1.3 Ddlliard de 

dol·lar., 1. production l.itilr ••• cl •••• au premier rang de. production • 

• gricole •• u Qu'bec. s •• r.c.tt •• mon'taire. repr'.entent .nviron 35 % de. 

v.nt •• totale. enregi.tr' •• par l'.gricultur. qu'b'coi.e, qui .e .ituent 

pour leur part l 3.7 Ddlliard. de dollar. (Kini.tlre de l'agriculture, de. 

plcherie •• t de l'.limentation du OU'b.c1
, Service de l'information et de 

1. at.ti.tiqu., 1991). La production laitilre qu'~coi.e regroupe 12 952 

.xploit.tion., aoit 36% de. 35 600 ferme. qu'b'coi.e. (Stati.tique Can.d., 

1991). Depui. 1966,1 •• ect.ur l.itier can.dien e.t a •• ujetti à un .y.tème 

de g •• tion de •• pprovi.ionncment. en l.it (C6t', 1990). Repo •• nt .ur une 

r'glementation t'd'ral. et provinciale, ce ay.tlme •• t tond' .ur troi. 

mécaniame.: 1 •• quota. de production de lait, le aoutien de. prix p.r 1. 

Commi •• ion can.di.nne du lait ain.i que le. r •• triction. à l'importation qui 

garanti •• ent la prot.ction du march' n.tion.l. 

En 1995, e.t .ntr'e .n vigueur une nouvelle entente du GATT (Gener.l 

Agr.ement on 'l'aritt. and tr.d.) qui 'tablit d. nouvell •• rlgle. dan. le but 

de l~r.li •• r 1 •• 'chang •• cOlllDerci.ux .ntr. 1 •• p.y. pour un. dur'e de .ix 

an •• En c. qui conc.rn. l'.griculture, 1 •• n'goci.tion. ont port' aur qu.tr. 

vol.t.: l'.ccl. .u march', 1. aouti.n interne, 1.. aubvention. à 

l' .xportation .t tinalement 1.. ...ure. aanitaire. et phyto.anit.ire. 

(KAPAQ, Projet d'.ccord de l'Urugu.y Round r.latif à l'agriculture, 1992). 

Le. troi. premi.r. vol.t •• ont de ... aur •• d'ordre cOIIIDercial alor. que 1. 

quatrilme •• t du domaine technique mai. e.t dir.ctement li' .ux 'ch.nge. 

Ci-après désigné par MAPAQ 



cODllllerci.ux. 

BD con.'qu.nc., d.pui. 1. d'but d. 1995, d •• 'quiv.l.nt. tarif.ir •• 

appliqu' •• ur 1 •• import.tion. d •• produit. laiti.r. ont rempl.c' 1 •• quot •• 

d'importation (MARAQ, 1994). C •• t.rif ••• ront r'duit. d. 1S % d'ici l'an 

2000 .ur ch.cun d •• produit. l.iti.r •• De plu., 1. Can.d. con •• nt un ace •• 

minimal ~ .on march6 dome.tiqu. vi. un conting.ntement .p6cifique l un 

volume limit' d. beurre ~ de. t.rif. r'duit •• Le. volume. p •••• ront de 1964 

tonn.. ~ p.rtir de 1995 l 3274 tonne. .n 2001. Ce derni.r chiffr. 

r.pr' •• nt. 3,9% d. 1. con.ommation canadi.nn. d. beurre .n 1993. À c.la 

.'ajout. 'g.lement un. ouv.rtur. pour 1. cr«m. gl.c6. dont l'ace •• à notre 

march' 'volu.r. de 347 tonne. l 484 tonne. en 2001. Ce •• ng.gement •• ur 

l' .ccè. minimal ne permettront p.. aux produit. l.itier. de l' 'tranger 

d"l.rgir leur .ccè. l notre march' p.r r.pport l 1. 8itu.tion ant'rieure 

•• uf pour le beurre et 1. crème gl.c'e. 

L'accord pr'voit une r'duction d ••• ubvention. l l'.xport.tion de. 

produit. l.itier. de 36 % .t de. quantit' •• ubventionn'e. de 21 % ju.qu'en 

200'1. Le. r.t.nue. intr •• t hor. quota .ervant l financer 1 ••• xport.tion • 

• ont .ujette. l r6duction .u mAme titre que toute .ubvention. 

Le niv •• u d •• 'quiv.l.nt. t.rif.ire ••• r.it .uffi.amment 'l.v' pour 

emp'ch.r l'entr'e maa.ive de produit. 'tranger •• ur notre march' domeatique. 

BD r.vanche, l.a .t.ta-Onia peraiatent l r'clamer une diap.rition r.pide de. 

'quival.nt. tarif.ir.a appliqu'a aux produita laiti.ra en •• fondant .ur 

l'ALiNA .t .ur le g.in qu'ila av.ient obt.nu .n 1989 lor.qu'il. av.ient 

d'none' 1. non validit6 de l' interpr'tation que faiaait le Can.d. de 

l'articl. XI contenu dana l'accord du GATT pr'c6dent. 

Aux ~ricaina qui proclament que 1. GATT .at une mauv.iae aff.ire 
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pour le. producteur. laitier., certain. 'conomi.te. de ce paya affirment que 

plu.ieur. march' •• 'ouvriront davantage aux produit. laitier. américain. 

comm. celui du Canada (Plaherty, 1994) (Carl.on, 1994). 

S'ajoute au •• i aux ettet. du QATT la volont' de certain. leader. du 

.ecteur laiti.r canadi.n d. taire tomb.r le. barri'r.. interprovincial •• 

dan. cette indu.tri •• Ain.i, au d'part, ce. dernier. d'.irai.nt que le lait 

d. tran.formation d'une province pui ••• , 1. ca. 'ch'ant, •• rvir l 

approvi.ionn.r l' indu.tri. d'une autre province (comit' con.ultatif .ur 

l'avenir de l'indu.trie laiti'r. au Canada, 1992). L'objectif principal d. 

cette approche 'tait de fournir aux tran.formateur. .uffi.amment de lait 

pour qu'il •• oient en ... ur. d'approvi.ionner l'en.amble d •• march'., en 

tout temp. d. l'ann'e. A plu. longue 'ch'anc., on vi.ait l'expan.ion du 

march': il faut un c.rtain volume d. lait cru pour r'pondr. l la demande d •• 

march'. pot.nti.l. et p.rm.ttr. l l'indu.tri. d. pour.uivr •• on e •• or. De 

plu., il e.t qu •• tion que 1. quota de lait de tran.formation pui... .e 

tran.ig.r .an. 'gard aux fronti'r •• provincial •• , alor. qu'il ne p.ut 'tre 

n'goci' actu.llement qu'l l'int'rieur d'une mame province. Il a donc 't' 

.ugg'r' qu'on in.taure un .y.t~ national d. conting.ntement et d. mi ••• n 

CoDmUD unique dan. le. plu. bref. d'lai.. Le libre-'change de. quota. 

demeure un objectif l long terme. En aoQt 1995, e.t entr'e en vigueur une 

nouv.lle entente entre neuf province. canadienn •• ent'rinant de. aju.tem.nt. 

au plan national de cammerciali.ation du lait pour le rendre conform. au 

QATT et l l'~NA (Go •• elin, 1995). L'ex.rcic. qui avait comme but d. faire 

tomb.r 1 •• barri're. int.rprovinciall. au d'part, .' •• t orient' av.c 1. 

nouvel accord du QATT, ver. de. aju.tem.nt •• trat'giqu •• du plan national 

pour taire tace aux nouvelle. r~gle. commerciale. mondiale •• Cette entente 

pr'voit notamment la mi.e en commun de. rev.nu. de. producteur. canadi.n •. 

D. plu., d.. cla •••• d. lait .p'ciale. permettront d. vendre 1. lait aux 

tran.formateur. l d.. prix concurrentiel. en fonction du march' d. 



• 
de.tination dont celui de l'exportation. On vi.e en cela ~ r'duire le. 

retenue. intraquota. Par ailleur., le lait en .urlu. dan. une province 

pourra Itre offert .ucce •• ivement l l'indu.trie de cette province et en.uite 

~ celle. de. autre. province •• 'il n'y a pa. preneur pour ce lait. Si la 

d~rche demeure encore infructueu.e, de façon ultime, la Commi •• ion 

canadienne du lait pourra autori.er l'u.ine qui a d'clar' le .urplu. l 

fabriquer de. produit.. Cette u.ine paiera alor. le lait au prix 

international. Cependant, l'entente nationale doit encore faire l'objet de 

n'gociation. avec le. tran.formateur •• BD effet, pour Itre entilrement 

op'rationnelle, l'entente .urvenue entre le. producteur. canadien. doit 'tre 

traduite en modalit'. litre in.crite. dan. une convention l .igner 

conjointement par le. producteur. et le. tran.formateur •• 

1.1 Impact .ur la ferme laitière québécoi.e: Certain. ont anticipé 

que .i la tarification remplaçait le contr6le de. importation., cela 

.ignifierait que le. quota. pourraient re.ter en place entre 12 l 1S an. ou 

plu' •• elon l'entente négociée (Belzile, 1993). Pour att'nuer la pre •• ion .ur 

le. prix de. contingent., Romain et Lambert (1992), .uggèrent le recour. l 

un double .y.tème de contingent. un premier contingent .erait attribu' pour 

.ati.faire la demande nationale tandi. que le .econd .erait de.tiné l la 

production de produit. laitier. pour l'exportation ou pour le. produit •• ur 

le march' national qui pourraient ne plu. Itre prot'g'. par l'accord du 

GA'l"l'. Le. prix pay'. pour le lait dan. ce dernier contingent .eraient 

n'goci'. entre le. t'd'ration. de producteur. et le. tran.formateur. 

intére •• é •. 

La pre •• ion de la concurrence ~ricaine .'accroltrait au cour. de. 

prochaine. &ml'e.. Ju.qu'en 1985, le. niveaux de prix du lait l la 

production qu'~coi. et américain. 'taient comparable. (Proulx Y., Gouin D.

K .• t R. St-Loui., 1991) (figure 1). 
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Pigure 1. Prix moyen du lait au Québec et aux ~tat.-oni., 1980 l 199~ en $ 

c~adien • • 

Source: GREPA, 1994. 

Depui., le gouvernement américain a décidé de bai •• er .on prix de 

aoutien du lait, antralnant ain.i un écart antre le. deux prix. Le prix 

~ricain moyan du lait l la production a.t maintenant aignificativement 

plu. ba. que celui ob.ervé au Québec • 

Le coOt de production du lait québécoi. a.t a.mblable l celui de. 

~tat.-onia ai on le. compare aur une baae de coOt. réel. totaux et qu'on 

tient compte de. taux de change. de la monnaie (Pédération de. producteur. 

de lait du Québec, 1994). Cependant, la comparaiaon du coOt de production 

défavoriae le Québec lor.qu'on tient compte de la rémunération du travail . 

La rémunération du travail québécoiae (coOt. non débouraé.) e.t preaque de 



quatre ~ cinq foi. plu. 'levée qu'aux jtat.-Uni." L'endettement et le. 

amorti •• ement. défavori.ent le Québec par rapport aux jtat.-Uni. (T'tu et 

Carle, 1993). Quand le coOt de production du Québec e.t comparé l celui 

cS' autre. province. canadienne., on con.tate que c' e.t le total de. coOt. non 

d6bour.é. dont not&lllllent l' amorti •• ement de. actif. ain.i que le travail non 

payé qui lui .ont défavorable. (GRBPA, 1994). 

La valeur du quota e.t un 'l6ment important de. actif. de la ferme. 

Blle repré.ente ,~, 7% de la valeur marchande de la ferme (Groupe de 

recherche en économie et politique agricole., 1995). Le prix du quota tend 

l aug.menter au fil de. an. (GREPA, 1994). 

Le Canada .e .ituait au 11ilme rang mondial pour le rendement de lait 

par vache en 199~ (HAPAQ, 1994a). Sa moyenne e.t de 5 348 kg par vache. Le. 

jtat.-Uni. .e cla •• ent au deuxième rang avec 7 OO~ kg de lait par vache 

aprè. X.rail dont le rendement national atteint 9 073 kg par vache. 

Dan. cette per.pective, ceci po.e le. que.tion. manageriale. 

auivante.: 

1) La ~er.m. laitière quibécoiae e.t-elle en ~.ure de .ubir la concurrence 

accrue de. importation. de produit. laitier. itranger. dont celle de. ttat.

oni.? 

3) Camment la ~er.me laitière quibécoi.e pourra-t-elle Itre c~ititive .ur 

.on marcbi qui .'internat1onali.e, advenant au •• i la di.parition iventuelle 

de. barrière. 1nter,prov1nciale.? 

Le but de la recherche (que.tion de recherche) e.t de: 
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~term1.ner le. facteur •• trat4g.1que. çpl.1cable. par la ferme la.1t.1ère 

qu4b4co.1.e qu.1 pourra.1ent lu.1 permettre de demeurer compét.1t.1ve face aux 

challgement. qu.1 r.1.quent , moyen et long terme de boulever.er le. règle. 

du commerce international et nat.1onal dall. le .ecteur laitier. 



CHAPITRE II 

CONTEXTE TBiORIQUE 

1.0 Analy.e .ectorielle de l'indu.trie laiti~re 

1.1 Secteur .econdaire: ne. 2,8 milliard. de litre. de lait vendus 

par le. producteur., pr~. de 75% .ont de.tiné. l la tran.formation (KAPAQ, 

strAtégie indu.trielle et commerciala pour le bio-altmentaire, 1991). Ce 

lait e.t traité par 46 entrepri.e. et la valeur de. livrai.on. du .ecteur 

de la transformation repré.ente 3 milliard. de dollar. par année. Le Québec 

détient 48% du contingent canadien du lait de transformation (ORBPA, 1994). 

61% de tout le lait québécois e.t tran.formé, conditionné et 

commerciali.é par 11 coopérative. ou de. entrepri.e. contrôlée. par de. 

coopérative. (KAPAQ, Stratégie indu.trielle et commerciale pour le bio

alimentaire, 1991). Au plan canadien, le nombre d'u.ine. dtminue, passant 

de 400 en 1983 l environ 361 en 1990 (Indu.trie, Science. et technologie 

Canada, 1990-91). 

Sn c. qui conc.rne la demande en produit. laitier., la con.ommation 

québécoi.. de lait enti.r e.t en bai •• e con.tante (KAPAQ, Bilan 1991 et 

per.p.ctive. de l'indu.trie bio-alimentaira au Québec, 1992a). Celle d. lait 

partiellement écr6mé (1% et 2% de mati~re. gra •••• ) e.t en hau •• e constante 

entrainant une augmentation nette d. 1% de la demande de lait. Le marché du 

yogourt et de la crème glacée pré.ente le. .ymptame. de la maturité .au! 

pour certains créneaux comme par exemple celui des yogourts légers qui est 

en croi.sance (KAPAQ, Stratégie industrielle et commerciale pour le bio

alimentaire, 1991). Le .egment des framage. traditionnels comme le cheddar 

affich. le •• igne. d'un marché l maturité. Cependant, certain •• egm.nts 
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comme celui de. fromage. de .p'cialit' font l'objet d'une con.OlIIDation 

croi •• ante. Quant au beurre et aux poudre. et lait. concentr'., ce .ont de. 

produit. dont la demande d'cline. La poudre de lacto.'rum .erait en demande 

croi •• ante compte tenu de .e. multiple. application. indu.trielle. 

po •• ible •• 

1.2 Production laiti~re: En 20 an., entre 1971 et 1991, la production 

qu'~coi.e de lait a .ubi une diminution de 5% de .on volume (Stati.tique 

Canada, 1991). BIle .e .ituait 2 950 000 kilolitre. en 1971 et l 2 793 003 

kilolitre. en 1991. Pendant la mime p'riode, le nombre d'exploitation. 

laiti~re. pa •• ait de 28 678 l 12 952 ferme. .oit la di.parition de plu. 

d'une ferme .ur deux. En revanche, du mime coup, le volume de production par 

ferme doublait durant cet intervalle, 'tant hau •• ' de 1 028 hectolitre. en 

1971, l 2 150 hectolitre. de lait en 1991. 

L'accroi •• ement de la demande pour le. produit. all'g'. au d'triment 

de. produit. laitier. l plu. forte teneur en gra., a un effet direct .ur le 

volume de quota l la production d'tenu par le. exploitation. agricole •. 

Ain.i, en janvier 1992, le. ferme. laitière. avaient .ubi une coupure 

cumulative de 12% en troi. an. en rai.on du d'placement de la demande en 

faveur de. produit. all'g'. (KAPAQ, Bilan 1991 et per.pective. de 

l'indu.trie bio-alimentaire au Qu'bec, 1992a). 

La petite taille de. ferme. laitière. qu'~coi.e. compar'e l celle. 

rencontr'e. dan. le. 'tata --'ricain. fortement laitier. e.t un fait reconnu 

mime .i le degr' de .p'ciali.ation de. ferme. qu'b'coi.e. e.t .emblable l 

la moyenne de. ferme. du premier 'tat laitier am'ricain, le Wi.con.in 

(Gouin, Bairy, Lebeau et Perraud, 1990). Il ya bien une nette tendance l 

une augmentation de la taille de. ferme. laiti~re. au Qu'bec (Kori •• et, 

1990). Le nombre de ferme. produi.ant 2 000 hectolitre. (environ 37 vache • 

• elon le rendement de lait moyen par vache de 1991) et moin. de lait e.t en 



r'gre •• ion tandis que celui de. fe~. de plu. grande taille e.t en hau •• e 

(tableau 1). 

Tableau 1 

tvolution du nombre de fe~. laiti~re •• elon la taille entre 1984 et 1988. 

_w:tl_ 1'" 19" 1'" Y.r1.tion 
(hl) l"'-UU 

(Db) (Db) (Db) , 
o - tU • 177 , &22 '212 -51 .... 

1 000 - 1 tU 7 Ut 7 lU • &2. -U.5' 

2 000 - 2 ", "" , ", , lU n .... 

, 000 et pl". 1 U5 1 501 l'" n .... 

~t.l a 2" 11 15e 15 '" -a.7' 

Source: Mori •• et K. tvolution de l'emploi et be.oin. de rel~ve dan. le 

• ecteur laitier qu'b'coi., 1990 • 

Le nombre moyen de vacbe. laiti~re. recen.'e. dan. le. troupeaux 

qu'b'coi. e.t 'valu' l 40 t'te. ce qui d'montre que la petite ferme laitière 

e.t très pr'.ente au Qu'bec (Stati.tique. Canada, 1991). Aux ~tat.-Uni., la 

moyenne .e .ituait l 57 vacbe. laitière. par fe~ en 199~ (OCDE, 1993). 

Aux ttat.-Uni., 45% du volume de la production laiti~re e.t a •• ur'e 

par 4 'tat.: le Wi.con.in (17%), la Californie (1~%), New-York (8%) et le 

Minne.ota (7%) (U.8. Department of Commerce, 1991). De 1988 l 1992, la 

production laiti~re totale de. ttat.-Uni •• 'e.t accrue de 5,3% alors qu'elle 

a chut' de 5,2% au Canada (Belzile, 1993). 

Il e.t l remarquer qu'en Californie, le nombre de vache. par ferme e.t 

la plu. 'lev'e avec une moyenne de 417 vache. par fe~ (Qouin, Bairy, 

Lebeau et Perraud, 1990). Cependant, la grande majorit' de. exploitation. 

commerciale. de la Californie .ont ba.'e •• ur une production laiti~re hor.-

.01, achetant l'e •• entiel de leur alimentation l l'ext'rieur. Il .'agit là 

d'un .y.tae de production tout l fait diff'rent de. autre. r'gion. 
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'tudi'e.. En r'alit', la taille moyenne de. troupeaux laitier. de la 

Californie varie du nord au .ud (Lebeau et Kori •• et, 1987). La concentration 

de. 'levage. ain.i que le recour. l de. aliment. achet'. (foin-mal.

c'r'ale.) et l de. technologie. de pointe varient du nord au .ud, i ••• , au 

fur qu'on progr •••• v.r. le. zone. d' •• rtiqu ••• Le climat .t 1 ••• uperficie. 

d. t.rre. arabl ••• ont 1 •• point. fort. de la Californi •• La climat tr~. 

clément p.rmet d'abai •• er au maxtmum le. co~t. d'immobili.ation. ain.i que 

de. charge. variable. comme cell •• d"lectricit' .t d. Chauffage. Il e.t 

po •• ible de faire de 6 l 9 coupe. de luzerne et deux r'colte. de c'r'ale. 

la mima anD'e. Par contr., certain. 'l6mant. peuvent .n limit.r l'axpan.ion. 

Il y a d'abord la di.ponibilit' de l'.au qui ne .ambl. a •• ur'e que pour le. 

10 l 1S prochaine. ann'e •. De plu., il y a la marge Dette de la production 

laiti~re qui pourrait ltre plu. faible que celle d'autre. production. 

agricole. qui pourraient .'av'rer plu. r.ntable •. Le coQt de. terre ••• t 

trè. 'lev' en Californie. 

N'anmoin., .elon toute vrai.amblance, la Californi. devrait .upplanter 

1. Wi.con.in au titre de pramder 'tat am6ricain producteur de lait (Clark, 

1993a) • 

2.0 Vi.ion d'avenir de la ferme laitière 

2.1 Management .trat'gigue: Le •• ct.ur agricol. .' •• t d'v.lopp' 

ju.qu' l maint.nant grlce l d.. outil. l pr'dominanc.. technique ou 

'conomique comme ceux de type -budget- (Bamddy.t Sol.r, 1992). Ain.i, le. 

d6marche. de type -budget - n. permett.nt pa. de r.chercher la .olution 

optimale, mai. bien d"valuer certain. projet. propo.'. par le d'cideur 

•• lon .e. propre. crit~re •. 

La .trat'gie d'termine la mani~re dont l' organi.ation d'finit .e. 

r.lation. av.c .on environnement dan. 1. but d' att.indre .e. objectif. 
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(D'Ambroia. et Fortin, 1991). Plua ap'cifiqu.ment, elle 6tablit le a.cteur 

4. l'environnement 4.na l.qu.l 1'organia.tion a. aitue. Bll. fournit .ua.i 

un gui4. pour l'6labor.tion 4 •• activit6. n'c •••• ir •• l l'att.int. 4e a •• 

objectif •• La fin.lit' 4 •• action. 4'coulant 4 •• atrat6gi •• a. r6.ume en une 

combin.iaon 4. nouve.ux produit., 4e march' •• t 4. technologie. 46v.lopp'e 

p.r 1. firme (An.off, 1988). 

La atr.t6gi. ..t 4it. g'n'riqu. .i .11. p.ut Itr. g'n'ralia6e .an. 

6g.r4 .u aecteur, .u type ou l 1. taille 4' .ntr.pri.e etc. (Herbert et 

Dereaky, 1987). Bourgeob (1980) i4entifie 4eux niv •• ux 4e atr.t'gie. 

g'n'riqu ••• D'abor4, la atr.t'gie org.ni.ationnelle et enauit. 1. atr.t'gie 

4'.ff.ir •• qui con.titue 1. niv.au .uiv.nt. Un troi.i~. niv.au atrat'gique 

app.r.it aou. 1. for.me 4e •• trat'gie. fonctionnelle. (Rue et Boll.n4, 1986). 

c •• 4.rnièr.. ont trait aux atr.t'gi •• r.l.tive. l chaque fonction 4e 

l' entr.pri... La atructur. 4. l' org.ni.ation auit 1. atrat6gi. (AD.off, 

1988). L'environn.m.nt 4't.r.m1n. 1. atr.t'gi. 4. l'entr.pri •• 4. l.qu.ll. 

4'coule 1. atructure 4' .utorit', le. re.pon.abilit'a, le. tache. et le 

ayat~e 4'infor.mation 4e la fir.me. 

Le aan.gement atr.t'giqu. e.t le proce.au. en vertu 4uquel 1. 

4ir.ction 4'un. entr.pri •• 4'ter.m1ne 1 •• orientation. l long t.r.me et la 

p.rformanc. 4'un. organia.tion grac. l la formulation, la mia. en op'ration 

et 1. contral. con.tant 4. atrat'gi.. appropri'.. • 

2.2 Str.t'gie organia.tionnelle: 1. atr.t'gie org.ni •• tionnelle 

i4entifi. le ou le. aect.ur. 4' acti vit' 4' une entrepriae .in.i que la 

aanièr. 40nt aont .ff.ct'e. ae. r ••• ource •• Blle intervi.nt en ten.nt compte 

4. l'environnement g'n'ral 4. l'.ntr.pri ••• 

La première 't.pe 4u management atr.t'gique .t 4e l"l.bor.tion 4e la 

atr.t'gi. org.ni.ationn.ll. r.po.. aur l"nonc' 4. 1. mi •• ion 4e 
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l'antrapri.a (Rua at Bolland, 1986). Blla a.t accompagnée d'un diagno.tic 

da la parto~ca pa •• éa at pré.enta da l'antrepri.e. La majorit' de. 

agricultaur. at agricultrica. di.ant con.idérar l'anvironnement axtarne l 

laur antrapri.e lor.qu'il. établi •• ent laur •• tratégia. (Barling at OUail, 

1990). L'élaboration d'un énoncé de mi •• ion obliga toujour. l taire un choix 

entra plu.iaur •• tratégia. (David, 1989). Neut él«ment. antrant dan. le 

contanu de la mi •• ion de. antrapri.e.. Ca. él«ment. peuvent .arvir l 

in.pirar la mi.e au point at l'évaluation da l'énonc' da mi •• ion: 

1) Cliant~le - OUi .ont la. cliant. de l'antrepri.e? 

2) Bian./.arvice. - OUel •• ont la. principaux bian. ou .ervica. ottert. par 

l'antrepri.e? 

3) Situation géographique - A quel androit l'antrepri.e exerce-t-alle .e. 

op'ration.? 

4) Technologie - Quelle technologie de ba.e l'entrepri.e po •• ède-t-elle? 

5) Objectif. financier. - ouelle •• ont le. cible. de l'antrepri.e .ur le 

plan économique? 

6) Philo.ophie - OUel •• ont le. principe. fondamentaux, le. valeur. et le. 

a.piration. de l'entrepri.e et .e. priorit' •• ur le plan philo.ophique? 

7) Image de .oi - ouel. .ont le. point. fort. de l' antrepri.e at .e. 

avantaga. .ur le plan de la concurrence? 

8) Re.pon.abilité .ociale - OUel •• ont le. angagement. de l'antrepri.e l 

l'égard du public at quella image .ouhaite-t-alla afficher? 

9) Con.idération pour la. amploy'. - OUella a.t l'attitude da l'antrapri.e 

l l'égard de .on per.onnal? 

La. objactif. de l'antrapri.e peuvent Itre établi. .elon la 

philo.ophia de cette dernière, une analy.e de .e. objectif. pa •• '. ou .elon 

le. objectif. ob.ervé. dan. le .ecteur (An.off, 1988). Généralement, le. 

objectif. de. antrepri.e. ont trait aux a.pect •• uivant.: 

1) il •• ont économique. at vi.ant l optimi.er l'efficience de la firme dan • 

• on proce •• u. de convar.ion de. re •• ource.; 
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2) il. fourni •• ent l'a •• urance d'un rend.ment .ati.fai.ant l long terme .ur 

l'inv •• ti •• ement. Le. obj.ctif. (1) .t (2) .ont .ouv.nt con.idéré •• n 

pri"orité pour guider l'.ntrepri.e; 

3) il. ont une portée .ociale ou non économique. répondant ain.i a\Ut be.oin • 

• t a.piration. d •• membre. de la firme; 

4) il. répond.nt a\Utmembr ••• xt.rn •• d. la firme t.l. que 1 •• actionnaire •• 

Le. obj.ctif. (3) .t (,) forment 1 •••• cond. param~tre. d'influence du 

comport.ment managérial; 

5) il .xi.t. au •• i 1 •• fact.ur. qui ne touchent pa. aux activité. int.rne. 

d. l'.ntr.pri.e, mai. qui p.uv.nt avoir un .ffet .ur 1. comport.ment 

managérial. Il. con.tituent d'une part, le •• ngagement. ou re.pon.abilité. 

de la firme tel que le .upport d'une fondation qui .erait parrainée par une 

.ntrepri.e. D'autre part, le. contrainte. occa.ionnée. par 1 •• élément •• ur 

l •• quel. la firme n'a aucun contrôl., ont également un impact .ur le 

comportement managérial. 

S.lon 1 •• objectif. déterminé. par l'.ntr.pri.e et l'évaluation de .a 

po.ition concurr.nti.ll. dan. .on .ect.ur d'activité., cette d.rnière 

pour.uivra une .tratégi. organi.ationnell. (Rue .t Bolland, 1986): 

• neutre, i ••• , oà 1 •• tatu quo •• t privilégié; 

• de croi •• ance oà le développ.ment de l'.ntrepri •• e.t privilégié; 

• déf.n.ive, i.e., .oit que l'on r.cherch. le r.dr ••• .ment de l'entrepri.e, 

le dé.inve.ti •• ement ou .a liquidation. 

La croi •• anc •• '.ff.ctu. par la .péciali.ation ou la diver.ification 

(Stratégor, 1988). Un. f.rme d.vi.nt plu •• péciali.é. (moin. div.r.ifié.) 

lor.qu. l'étendu. ou la variété d •• activité. d. prOduction .ont réduite. 

(Rodger., 1988). 

Dè. l'in.tant qu'une entrepri.e .péciali.e le. machine. ain.i que le. 

tach •• , 1.. fonction. et 1.. homme., elle réduit .a fl.xibilité 
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toucha ~ la vari6t6 pot.nti.ll. ou .ff.ctiv. d •• agenc.ment. poa.ibl •• d •• 

r ••.• ourc ••• 

Dan. 1. cadra de la matric. d. An.off par .xempl., la croia.anc. par 

la ap'ciali.ation peut a'accomplir ~ l'aid. de l'approche produit/march' 

(Kotler.t autres, 1985): par la p'n'tration de march', le d'veloppement de 

produit .t 1. d'velopp.ment de march6 (figure 2). 

Marchés 
actuels 

Produits 
actuels 

1. PÉNÉTRATION 
DU MARCHÉ 

Nouveaux 
produits 

2. DÉVELOPPEME 
DU PRODUIT 

Nouvea 
marchés 

3. DÉVELOPPEMENT 4. DIVERSIFICATION 
DU MARCHÉ 

Figur. 2. Matrice d'expan.ion de produit/march' d. Ansoff. 

Source: Kotler .t autre., 1985. 

La diversification p.ut a'.ffectuer auivant trois dimen.ions 

principal •• (Strat'gor, 1988): 

• la dimen.ion g'ographiqu •• n v.rtu d. laqu.ll. l'.ntrepriae d'borde de aon 

march' p.rtinent, 1. •. , de aon march6 g'ographique con.t1tu6 par le. 
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• la 41men.ion fili'r. ou div.r.ification v.rticale, 

• la dimen.ion activit' ou div.r.ification horizontale. 

Le gouv.rnement canadi.n a privil'gi' d.pui. 1 •• cinquant. d.rni're. 

ann'.. un. .tructur. agricol. qui prot'ge .t mainti.nt la fe~. familiale 

(Loyn •• t Kraut, 1992). BD con.'qu.nce, 1 •• politiqu •• ont 't' ori.nt'e. de 

façon ~ 'vit.r l'int'gration v.rtical. d •• ·op'ration •• 

S.lon une 'tude portant .ur de. f.~.. oeuvrant dan. le. production. 

v'g'tal ••• n Californi., certain. 'lÛlent. ont 't' identifi'. chez le. 

f.~ •• p'ciali.'e. ou div.r.ifi'e. (Pop •• t Pr •• cott, 1980). Ain.i, l"tude 

.ugg'r. que 1 •• fe~. incorpor' ••• ont davantage .p'ciali.'e •. Le. f.~e • 

• xploit' •• par d •• individu. plu. j.un •• ou moin •• xp'rim.nt' •• ont au •• i 

plu. .p'ciali.'e. . ~galement, 1.. f.~e. qui .ont p.rfo~nte. 

financi'rement .ont plu •• p'ciali.'e.. Bn r.vanche, le. fe~e. de plu. 

gr~de. taille •• ont plu. diver.ifi'e. que le. autre •. 

Quatr. orientation •• trat'gique. motivent une .ntrepri.e l diver.ifier 

••• activit'. (Strat'gor, 1988): 

• la div.r.ification d. placementl 

• la div.r.ification d. red'ploiement, 

• la div.r.ification d. confortementl 

• la div.r.ification d •• urvi •• 

La croi •• ance d'un. fi~ •• t interne ou ~xterne .elon que 

l'.ntr.pri •• innove •• lon ••• propr •• moy.n. ou .'alli. ou acquiert d'autre • 

• ntr.pri.... Parmi 1.. nouv.ll.. fo~e. d'organi.ation po •• ibl •• , en 

particuli.r coll.ctiv •• , mentionnon.: 1. d'v.loppement du travail .n commun, 

l'achat d' 'quipement. .n groupe, la cr'ation de cercle. d' 'change. de 

mat'ri.l. .t la mi.. .n plac. d. banqu.. d. .alari'. (Bemidy .t Soler, 
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199~). De plu., de. entente. contractuelle. ou de. alliance. peuvent 

intervenir entre producteur. laitier. ou avec de. tran.formateur. (Barkema 

et autre., 1991) (Sporleder, 1992) (Belzile, 1993a). 

Dan. la fe~ laiti~re qu'~coi.e, il e.t plau.ible qu'on retrouve le. 

diff'rent. type. de .trat'gie. organi.ationnelle., i.e., la croi •• ance pour 

une proportion de. ferme. ju.qu'l la liquidation pour le. autre •• BD effet, 

le nombre de fe~. produi.ant moin. de 2 000 hectolitre. de lait 

&DIlue1lement e.t en bai •• e con.tante alor. que c' e.t la tendance inver.e qui 

e.t ob.erv'e pour le. fer.me. de taille .up'rieure (Mori •• et, 1990). De plu., 

le nombre total de ferme. laiti~re. au Qu,bec e.t en r'gre •• ion con.tante. 

2.3 Strat'qie. d'affaire.: la .trat'gie d'affaire. pr'ci.e la façon 

.uivant laquelle l'entrepri.e concurrencera dan. le ou le. .ecteur. 

d'activit' oà elle opère (Rue et Bolland, 1986). Blle 'tablit le. avantage. 

concurrentiel. qu'elle utili.era pour .e di.tinguer de la concurrence dan. 

aon environn«ment 1mm6diat (Bourgeoi., 1980). La ligne de conduite qu'elle 

adoptera face l aon environn«ment externe, ce que aeront ae. produit.

technologie., oà et l qui elle vendra ae. produita et ae. avantage. 

concurrentiel. campoaent le couple produit/march' ou atrat'gie d'affaire. 

(Anaoff, 1988). Blle devra tenir compte de. cinq force. de la concurrence: 

lea concurrent. du aecteur, le. entrant. potentiel., le. aub.titut., le. 

fourni.aeur. et le. client. (Porter, 1980). Le. troi. parlUHtre. qui 

influencent la atrat'gie d'affaire. repo.ent aur l'avantage par le. co~t., 

la diff'renciation et la concentration qui e.t une combinai.on de. deux 

atrat'gie. pr'c'dentea appliqu'e. l un ae~nt de client., de la gamme de 

produit. ou l un march' g'ographique (Porter, 1980). 

Cependant, de. troi •• trat'gie. d'coulant au ach6ma de Porter, celle 

ayant trait l la concentration .8mble a«mer le plu. de confu.ion (Murray, 

1988). Qu'elle pour.uive une .trat'gie ba.'e aur le. coQt. ou aur la 
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diff'renciation, l'entrepri.e qui utili.e l'approche de concentration, doit 

d'abord diff'rencier .on produit de. autre. produit. offert. aux autre • 

• egment. du m&me march' ce qui rejoint la .trat'gie de diff'renciation. Par 

ailleur., la concentration ne donne pa. d'avantage. lor.que .ont cambin'e. 

le •• trat'gie. de coat et de diff'renciation (Miller et De •• , 1993). 

Porter mentionne qu'une entrepri.e qui pour.uit une .trat'gie fond'e 

.ur le. coat. .1multan'ment l une .trat'gie de diff'renciation (.an. que 

cela .oit une .trat'gie de concentration), ne po •• ~dera aucun avantage 

concurrentiel (Murray, 1988). Cependant, contrairement l ce que lai •• e 

entendre Porter, le. deux .trat'gie. ne .ont pa. mutuellement exclu.ive •. 

Dan. plu.ieur. ca., le. entrepri.e. qui appliquent une combinai.on de. deux 

.trat'gie •• ont reconnue. pour leur .uccè. (Miller et De •• , 1993). 

2.3.1 Strat'qie d'affaire. ba.'e .ur le. coat.: elle peut 

.'accomplir .elon diff'rent. choix .trat'gique •• On avantage par le. coOt. 

peut 'tre apport' (Porter, 1992): 

• en contrôlant le. facteur. d"volution de. coat. 

• en r~delant la chaine de valeur 

Pour compen.er la chute pr'vi.ible de. revenu •• uite à l'ouverture de. 

march'., la premi~re 'tape qui .era pr'coni.'e par le. exploitation. 

agricole. r'.idera dan. la recherche d'une r'duction de. coat. (Bemidy et 

Soler, 1992). 

Plu.ieur. auteur. ont tent' d"tablir l'exi.tence d"conomie. 

d"chelle dan. le .ecteur agricole et incidemment, dan. le .ecteur laitier. 

Deux vi.ion •• e confrontent l ce .ujet .an. qu'on pui •• e ou non confirmer, 

.an. l'ambre d'un doute, la pr'.ence d"conamie. dan. le .ecteur laitier 

(Ca.tle, 1989). D'apr~. certaine. 'tude. &m'ricaine. et anglai.e., il y 

aurait de. 'conamie. d"chelle .ignificative. à r'ali.er ju.qu'à environ 60 
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vache. (3 000 hectolitre. de lait) (OCDE, 1993). 

Selon une 'tude de l'univer.it' Cornell, le coOt de production 

canadien ne aerait aup'rieur que de 5% l celui de. américain. (Clark, 1993). 

Cependant, Clark (1993) rapporte que George Brinkman, 'conomi.te de 

l'Univer.it' de OUelph, affirme que le. quota. canadien. coOtent 10 000$ par 

vache et que de plu. en plu. de producteur •• 'interrogent l aavoir ai le 

ay.tae de ge.tion de l'offre ne devrait pa •• ubir de. r'forme. pour 

maintenir la production et le. marché •. Selon une 'tude de l'Univer.it' 

Cornell ayant porté .ur de. ferme. laitilre. de l"tat de New-York, le. 

ferme. qui obtiennent le ROI le plu. 'levé ont une centaine de vache. de 

plu. que le. moin. performante. et produi.ent de ~ 500 à 3 000 livre. plu. 

de lait par vache, aoit de ~2S 000 à 240 000 livre. de lait de plu. par 

employé (Jack, 1993). 

Le. courbe. de coOt moyen à long terme ob.ervée. en agriculture au 

Canada re •• ambleraient plutôt à un -L- qu'à un -O·, .elon troi. auteur. 

cité. par Brown (1989). De mame, Janelle (1992) arrive à la conclu.ion que 

la forme de ·L· e.t celle que l'on retrouve dan. l'échantillon de 

producteur. laitier. qu'~coi. qu'il a 'tudi'. Romain et Lambert (199~) ont 

ob.erv' qu'il n'y a pa. de diff'rence .ignificative au niveau de. coOt. de 

production de la ferme laitilre qu'~coi.e, avant r«mun'ration du travail 

familial et de l'avoir propre, aauf pour le. entrepri.e. de trl. petite 

taille qui pr'.entent de. coOt. plu. 'lev'. que le. exploitation. de 31 à 

'0 vache •• Il. concluent que pour le. entrepri.e. de moin. de 50 vache., le. 

économie. de rendement (augmentation de. rendement. par vache) aont plu. 

importante. que le. économie. de taille. 

Dan. cette per.pective de con.tance de. coOt. moyen. au-delà d'un 

certain .euil, il re •• ort que le. ferme. ont d'abord intér't à augmenter 

leur taille davantage pour obtenir de. revenu. plu. élevé. que pour 
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aJHliorer leur efficience (Jen.en, 1984). Zn .econd lieu, la valeur 

marchande de. ferme. a affich' une forte croi •• ance depui. le. ann'e. 40 

(Stanton, 1978). L'appr'ciation de. actif. de la ferme a procur' aux 

agriculteur. de. gain •• ouvent plu. 'lev'. que le. revenu. qu'il. ont pu 

retirer de. op'ration. de la ferme. Souvent, l'avenir e.t envi.ag' comme une 

continuit' du pa •• '. Ce ph'nomlne pourrait expliquer la propen.ion de 

certain. agriculteur. l vouloir encore mi.er .ur le. gain. qu'il. pourraient 

accumuler gr&ce l l'appr'ciation future de leur. actif •• Enfin, en vertu 

d'une taille plu. 'lev'e, la ferme peut .ub.tituer davantage de machinerie 

et d"quipement. m'cani.'. au travail. Ceci fournit l l'agriculteur 

l'opportunit' d'accomplir avec plu. de certitude le travail dan. le. d'lai. 

pr'vu •• jgalement, la croi •• ance de la taille de la ferme compen.erait pour 

la difficult' de d'nicher de la main-d'oeuvre qui a .ouvent de meilleur • 

• alaire. dan. d'autre •• ecteur. (Boehlje, 1992). Il e.t donc plu. rentable 

de lui .ub.tituer la teChnologie et d'au~enter la taille de la ferme. 

D'autre. facteur. que l"chelle peuvent faire 'voluer le. coQt.. Le. 

'conomie. de champ .ont reli'e. l la notion qu'il e.t po •• ible pour une 

entrepri.e de r'duire .e. coQt. .i elle e.t en me.ure de le. r'partir .ur 

un certain nombre d'activit'. (Colwell, 1992). 

Ain.i, .i le. 'conamie. de champ exi.tent, le. exploitation. qui .e 

diver.ifient en fonction de celle.-ci peuvent avoir un avantage par le. 

coQt. par rapport aux ferme. .p'ciali.'e.. Cependant, ce type de 

diver.ification va exiger de. comp'tence. diff'rente. de la part de. 

producteur •• Par exemple, le producteur de grande. culture. devra, en plu. 

de conna1tre le. technique. de production du boeuf, 'tre comp'tent dan. la 

commerciali.ation de ce bovin. En vi.ant le. 'conomie. de champ, une 

entrepri.e anticipe augmenter.a rentabilit' Blle exploite la 

diver.ification en e.p'rant r'duire la fluctuation anticip'e de .e. profit •. 
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lIentionnon. d'autre. facteur. qui peuvent avoir un impact .ur 

l"volution de. collt.. Ce .ont notlUllDent l'effet d'apprenti •• age, la 

configuration de l'utili.ation de. capacit'., le calendrier, le. liai.on., 

le. interconnexion., l'int'gration (v. le de gr' de .p'ciali.ation), la 

locali.ation de la ferme, le. facteur. in.titutionnel., le choix de. 

proc'd'. et de la technologie (Porter, 1986). 

~.3.2 Strat'aie d'affaire. ba.'e .ur la diff'renciation: la 

diff'renciation de. produit. rend la .ub.titution de l'un ~ l'autre trè. 

difficile (Strat'gor, 1988). Blle renforce le. barri~re. l l'entr'e. La 

diff'renciation de. produit. en agroaltmentaire e.t lai •• 'e trop .ouvent aux 

.oin. de. tran.formateur. de produit. agricole. (Barry et autre., 1992). 

Pourtant, la valeur du commerce mondial de l'indu.trie agroaltmentaire e.t 

en progre •• ion con.tante pour le. produit. ~ valeur ajout'e alor. que celle 

de. produit. en vrac .tagne (St-Loui. et Lavoie, 1993). La diff'renciation 

apporte au client (Porter, 1992): 

• une r'duction du collt (financier, temp., commodit', etc.) 

• un accroi •• ament de .a performance 

IIcLaughlin et Rao (1990) indiquent que l'innovation de. produit. joue 

un raIe pr'pond'rant lor.qu'il .'agit de le. faire adopter par le. 

con.ommateur •• La recherche a déDontr' que l'a.pect intangible d'un .ervice 

a un grand impact .ur la qualit' de celui-ci (Boven et autre., 1989). Parmi 

dix a.pact. qui ont 't' reli'. l la qualit' d'un .erviee, neuf 'taient de 

nature intangible. 

La firme qui cherche l .e diff'rencier et ~ d'velopper un avantage 

concurrentiel unique peut mi.er .ur .e. re •• ource. telle. que, par exemple, 

la comp'tence de .on per.onnel, la technologie, le. proc'd'. de production, 

l'information requi.e pour contr6ler .e. activit'. et le. r~gle. 
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manag'riale. (Porter, 1986). Les liai.on., le calendrier, la locali.ation, 

le. interconnexion., l'apprenti.sage, l'int'gration, l"chelle et les 

facteur. in.titutionnel. peuvent au •• i permettre A une firme de .atisfaire 

ae. client en exploitant de. caract'ri.tique. unique. qu'elle aura 

d'velopp'e.. La coordination entre le. objectifa de recherche et de 

d'veloppemant de la firme et le. atrat'gie. reli'e. aux produit./march'. e.t 

une aource d'avantage concurrentiel (Ritt et Ireland, 1985). Le recours A 

dea comit's de travail multidiaciplinaires ae traduit par une coordination 

efficace de la recherche' d'veloppement, la production et le marketing. 

Le lait peut 'tre diff'renci' A la ferme. La teneur de. composantes 

du lait peut 'tre influenc'e par plu.ieurs facteurs sous le contr8le du 

producteur (Parmer, 1993) . Ainsi, il est po.sible d'augmenter le taux de 

prot'ines du lait et de favoriser les liai.ons avec les distributeurs, en 

aati.faisant davantage ces derniers . Au cours des 20 derni~res ann'es, la 

teneur en mati~re. gra •• es du lait s'est accru dans la plupart des pays dont 

au Canada , A l'exception des ttats-Onis et la Norv~ge (OCDE, 1994). on peut 

le faire certifier biologique et en faire un fromage particulier (Belzile, 

1993). on peut en faire un lait de printemp., nouveau des paturage., de 

races de vache. diff'rente. etc. (Campbell, 1990). Le comptage de cellules 

aomatiques dan. le lait permet de d'celer la mamœdte chez la vache. Plus le 

c~tage cellulaire est 'lev', plu. faible est le rendement fromager 

(Lacroix, 1993). De plu., la mamœdte d'veloppe des aaveurs et ar8mes 

ind'sirables dans le lait. 

La tran.formateur d'un produit agricole qui cherche l en stabili.er 

l'approvisionnement, le prix d'achat ain.i que la qualit' pour pouvoir 

diff'rencier aon propre produit, peut signer une entente contractuelle avec 

le producteur fourni •• eur (Barkama et autre., 1991). A la Itmite extrime, 

celle-ci peut jusqu'A prendre la forme d'une int'gration verticale, en vertu 

de laquelle, le tran.formateur prend le contr81e complet de la production 
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d. la f.rma. 

Zn Pranc., la r'glamentation gouvemamentale per.met l diver. 

int.rv.nant. de for.mer un .yndicat qui •• t d'nOJliH l' interprof ••• ion (Bu •• y, 

1994). L'int.rprof ••• ion ra •• amble diff'rent. group •• d'int'rat t.l. que 1 •• 

product.ur. laiti.r., tran.format.ur., affineur., etc. BIle 'tablit, en 

collaboration av.c 1 •• organiama. a4mini.tratif., la zone .t 1 •• r~gle. de 

production pour un produit 'tant accr'dit' par une Appellation d'origine 

contral'e. Par .xemple, le Comit' interprofe •• ionnel du gruy~re du Comt' 

.' occupe de la ge.tion de l'Appellation d'origine contral'e COKTt. Le 

framage l pat. pre •• 'e cuite COKTt corre.pond l 35 000 tonne., .oit l 15% 

de la production franerai.e de ce type de fromage. Le lait de.tin' l 

fabrication du framage COHTt doit re.pecter 1.. nor.me. d'un cahier de 

charge. relatif l l'appellation d'origine contr8l'e COHTt (Comit' 

interprofe •• ionnel du gruy~re de Comt', 1990). 

Au Qu'bec, une convention .ur la mi.e en march' du lait et de. 

produit. laitier. e.t n'goci'e entre la P'd'ration de. producteur. de lait 

du Qu,bec et l'indu.trie laiti~re (cat' et V'zina, 1989). BIle viae la 

valori.ation du lait produit au Qu,bec et la parit' provinciale de. revenu. 

de~ producteur. laitier •• Cette convention pr'voit de. règle. au niv.au de 

l'approvi.ionnement et du tran.port du lait, du paiament du lait •• lon de. 

cla •••• de produit. laitier., un .y.t«ma de p'r'quation de. revenu. entre 

le. producteur. et le maintien d'un fonda d'indamni.ation. 

Actuellement, le. livrai.on. de lait l l'indu.trie .ont planifi'e. par 

la P'd'ration. Ain.i, il e.t tmpo •• ible pour un .oci'taire de .avoir quel 

volume il a livr' r'ellement l .a coop'rative. Da ceci, r'.ulte la me.ure 

adopt'e par le. coop'rative. l l'effet que 1 •• ri.toume •• ont pay'e. en 

fonction du quota d'tenu par le .oci'taire plut8t que .elon l'activit' 

r'ali.'e av.c la coop'rative. La m.mbre en vi.nt l adopter un comportament 
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de propri'taire et donc à favori.er la redi.tribution .ou. forme de 

ri.tourne. de. exc'dent. d'op'ration obtenu. par le. coop'rative •• ceci 

r'duirait la po •• ibilit' pour la coop'rative de .e d'velopper par .e. 

propre. inve.ti •• ament •• 

3.0 Pacteur. d' entrepri.e et leur influence .ur le. .trat'qie. : j'ai 

identifi' , facteur. d'entrepri.e pouvant avoir une incidence d'terminante 

.ur le contenu et le choix de •• trat'gie. de la ferme laiti~re. Ce .ont: 

.le profil de l'entrepreneur 

.la taille de l'exploitation 

.le. re •• ource. tangible. de l'exploitation: 

-le. re •• ource. financi~re. 

-le. actif. tangible. (troupeau, 'quipament., 

machinerie, immobili.ation.) 

.le. re •• ource. intangible. de l'exploitation (Ball, 1992): 

-le .avoir-faire 

-la culture de l'organi.ation 

-le. actif. r'glament'. ou non r'glament'. 

Ajout'. à l'environnement externe de l'entrepri.e et particuli~rement 

à l'accord du GATT et à la libérali.ation du march' canadien, le. facteur. 

d'entrepri.e influenceront le choix de •• trat'gie. à la ferme de -ame que 

leur implantation. 

3.1 Profil de l'entrepreneur: ceci e.t un 'l~nt qui agit .ur la 

.trat'gie. Le comportement et la performance d'un individu repo.ent en 

partie .ur .e. diff'rence. individuelle. dont .e. be.oin., valeur., 

attitude. int'rit., trait. de per.onnalit', aptitude., habilet'. et 

connai •• ance. (petter.en et Jacob, 1992). 8a per.onnalit' et .e. comp'tence. 

peuvent avoir un effet d'terminant .ur le .ucc~. d'une entrepri.e (Hiller 

et Toulou.e, 1986). 8'il r'.i.te au changement ou .'il croit ne pa. avoir 



d'influ.nc •• ur 1 •• 'v'nem.nt. (locu. d. contrÔl.), l'.ntr.pri ••• n 

.ouffrira, car il aura t.ndanc. ~ Itr. p.u novat.ur, ••• action ••• ront 

limdt' ••• t il •• ra p.u fl.xibl. fac. ~ .on .nvironnem.nt. 

Le pr04uct.ur d. type arti.an po •• èd. un. vi.ion ex'. v.r. la 

pr04uction .t n. r.ch.rch. pa. la croi •• anc. d. .on entrepri.. (Pill.y .t 

Aldag, 1976). Il r.ch.rch. 1. confort ou la .urvi •• t a t.ndanc. l pr'f'r.r 

la .'curit' au ri.qu •• L'opportuni.t ••• t antm' par la r'ali.ation d •• oi 

.t acc.pt. mi.ux l'inc.rtitud •• Il .ai.it 1 •• occa.ion. qui .'offr.nt ~ lui. 

Le manag.r gère .n adaptant l' .ntr.pri.. au march'. s.. ri.qu.. .ont 

davantage calcul'. . Il appara1t clairem.nt dan. la litt'ratur. qu'un. 

r.lation .xi.t. entr. la tailla d'un. f.rme .t 1. fact.ur humain (Rodg.r., 

1988). 

Le .avoir-fair. dan. .on m'ti.r .t 1.. comp't.nc.. d. la r ••• ourc. 

humain. .ont •••• nti.l. ~ la r'ali.ation d.. .trat'gi.. .t ~ l' avantage 

concurr.nti.l (Strat'gor, 1988). Arch.r (1979) conclut que ch.z 1. dirig.ant 

d. la f.rm. lai tièr., l' 'ducation donn. d.. r.ndem.nt. croi •• ant. par 

rapport ~ 1 "ch.ll., alor. que l'introduction d •••• ul. input. traditionn.l. 

dan. la fonction d. pr04uction .uggèr. d •• r.ndem.nt. ~ l"ch.ll. con.tant •• 

Le niv.au d"ducation •• t po.itivem.nt corre l' au niv.au d'.fficacit' 

t.chniqu. d. la f.rm. laitière (Romain.t Lambert, 1992). La formation de. 

exploitant. laiti.r. p.ut d.venir un f.ct.ur 1 imdt ant l'u.ag. d •• 

t.chnologi ••• ur l.ur entr.pri •• (Tremblay, 1987). Au Qu,bec, 1 •• 

pr04uct.ur. affichai.nt .n 1986 un. .colarit' r.lativem.nt faibl., 

comparativement l d'autre. r'gion. (Gouin, Bairy, Lebeau et Perraud, 1990) . 

L'lg. pour .a part, contribue au •• i de manière po.itiv. à 

l'am'lioration d. la pr04uctivit' de. intrant. (Archer, 1979). Sumn.r et 

Leiby (1987) ont 'valu' qu'.n accroi •• ant d'un an l'Ige d. l'.xploitant 

1aiti.r, 1. troup.au grandit de plu. d. 1%. c.tt. ob.ervation vaut pour 1 •• 
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exploitant. relativem.nt p.u exp'rtm.nt' •. C.p.ndant, il •• t po •• ibl. que 

l'exp'ri.nc. acqui •• av.c le temps .oit plut6t l'une des variabl •• agi •• ant 

.ur la croi •• anc. d. la f.rme laiti~r.. L'.ff.t d. l'.xp'ri.nc. de 

l'agricult.ur .ur la taille d •• on troup.au .uit la m&m. tendance que l'age 

(Sumn.r et Leiby, 1987), (Evan., 1987). Un agriculteur de 35 an. d't.nant 

5 an. d'.xp'ri.nc •• jout. 7% par anD'. l la taille d •• on troup.au ju.qu'l 

40 an. (Sumn.r .t Leiby, 1987). Quant au niveau d"ducation, un. anD'e 

.colaire .uppl~ntaire ajouterait environ 3% l la taille du troupeau 

laitier. Il f.ut cependant anticiper que la contribution de l'age au 

rendement d'cro1tra quand l' agricult.ur aura atteint le •• uil o~ le 

d'sint'rit s'installera chez lui (Archer, 1979). 

Dan. la f.rme familiale, l'opinion de. autre. membre. de la famille 

aura un impact important dans 1. choix de. .trat'gies (Barling et Quail, 

1990). Seulement un exploitant .ur dix choisit .e •• trat'gie ••• ul. La 

majorit' de •• xploitant. de ferma choi.i •• ent le. activit'. agricole. dan. 

l •• qu.lle. il. ont le. comp't.nce. .t le. r ••• ource. n'c ••• air.. pour 

3.2 Taille de l'exploitation: l un niveau de production d. 3 000 

h.ctolitr.s d. lait (.nviron 56 vache ••• lon le r.ndement de lait moy.n par 

v.ch. d. 1991), un. ferme p •••• r.it d'un mod~l. mono-familial l bi-familial 

(Mori •• et, 1990). Le travail fourni p.r le. exploitant. bondit de 3 150 

h.ure. l 5 057 heure. d ..... que celui d ••• alari'. qui p •••• d. 716 heure. 

l 1 639 heure •. Curieu.ement celui de •• xploitant •• diminue d. 695 h.ur •• 

l 171 heur •• (tabl.au 2). 

La croi •• ance de 1. ferm. laiti~re .e traduit par une augmentation du 

DOIIIbr. d. 4'cid.ur. et 4' ex'cutant •• ur l' entr.pri ••• t, con.'quemment, par 
\ - - - - --

un. d'l'gation d. re.ponaabilit'. entre eux (Butt et Butt, 1993). 
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t'able au 2 

aeure. travaill'e. par cat'gorie de main-d'oeuvre .elon la taille de. feJ:1De. 

laiti~re. au Qu'bec • 

... ~. .. 1 ... d. 1 000 hl l 2 000 hl l ) 000 hl .t ~ ..... 
1 100 hl 1 U' hl 2 U' hl pl ... 

.... ure. , Mure. , _urea , _\lN. , _un. , 
&zploltant. 2 211 70 , ' 2 ne " ,' 1 150 sa,2 S 050 '.,7 , OU n , 2 

&zploltant .. 211 -,' SOl 12, 2 .,5 n,' 171 2,2 nI " -
Paa111. IIOD S17 
ri8uD6rie 

11,1 sn U,_ 15_ 15,' "C 12, 2 712 U , 5 

"1erl'. 200 _,2 UO ',5 7" n,2 1 n, 21,0 12) 12,7 

rotel , 318 100 C lU 100 5 Cl7 100 7 .21 100 C JO, 100 

Source: lIori •• et Il. Evolution de l'emploi et be.oin. de rel~ve dan. le 

.ecteur laitier qu'b'coi., 1990. 

Weer.iDk et t'auer (1991) concluent dan. leur 'tude que c'e.t la taille 

de. ferme. laitière. qui entraine de. changement. dan. la technologie 

utili.'e l la terme laiti~re et non pa. l'inver.e. BD revanche, aomain et 

Lambert (1992) ont remarqu' qu'l une taille d'environ '1 l 50 vache., il 

.amble qu'on a •• i.te l un changement du .y.tGe de production, ce qui 

occa.ionne une hau •• e .oudaine de. d'pen.e. en capital le.quelle. 

diminueraient par la .uite. Il. ajoutent qu'autour de cette taille, le 

travailleur .alari' ou la technologie ne .amblent pa. compl~tement utili.'. 

et de. 'conomie. pourraient atre po •• ible. par une augmentation de taille. 

3.3 ae •• ource. tangible. de l'exploitation 

3.3.1 ae •• ource. financi~re.: Au cour. de .a croi •• ance, 

l'entrepri.e, e.t .u.ceptible d'atre expo.'e l une cri.e de tinancement. 

Blle .urvient lor.que cette derDi~re doit faire face l la n'ce •• it' de 
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financer aon programme d'expan.ion (Robidoux et Dell'Aniello, 1980). 

3.3.2 Actif. tangible. (intrant., troupeau, 'guipement., 

machinerie, tmmobili.ation.): l'automati.ation ain.i que la "cani.ation de 

la production de lait con.tituent deux de. plu. grand. auccè. de 

l'~lioration de l'efficacit' de la production d'alimenta (spahr, 1990). 

La technologie a aervi l favori.er une meilleure efficacit' de la main

d'oeuvre. Le d'crocheur automatique a 't'une innovation majeure de. ann'e. 

'70. Durant le. ann'e. '80, le. nouveaux .alon. de traite ont permd. un 

accroi •• ament du nombre de vache. traite. par op'rateur. Le. effort. aont 

maintenant accompli. pour am'liorer la r'gie du troupeau de façon l exercer 

un auivi individuel de chaque vache l l'aide de d'tecteur. et de 

l'informatique. 

De. d'tecteur. implant'. dan. la vache aont actuellement l l'e •• ai. 

Xl exi.te d'jl de. d'tecteur. in.tall' •• ur l'animal, comme par exemple ceux 

qui aont mont'. aur de. collier •• Le. d'tecteur. 'lectronique. aervent l 

identifier la vache et, par con.'quent, au recueil automatique de donn'e. 

par vache ainai qu' l automati.er le fonctionnement de. appareil. qui 

fournia.ent le. aliment. appropri'. l chaque vache de manière per.onnali.'e. 

Ain.i, il e.t po •• ible de me.urer la production de lait par vache. De plu., 

le. d'tecteura peuvent 'tre employ'. l identifier lea chaleur. ain.i que le. 

maladie. pouvant affecter la vache comme la ..mmite. Le poida de l'animal 

peut 'tre 'galement faire l'objet d'un .uivi. 

La prochaine 'Yoie d'exploration en matière d'automati.ation de. 

op'ration. aera la roboti.ation du ay.tème de traite (Bagting, 1990). Xl 

a'agit d'ex'cuter la traite de. vache. aan. la pr'.ence d'une per.onne. 

Bien que la technologie pui •• e 'tre neutre par rapport l la taille de 

la ferme, i.e., qu'elle e.t autant applicable par la grande dimen.ion que 
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par la petite, .on adoption tend l favori.er le. ferme. de plu. grande 

teille (Lu, 1985). Typiquement, le. ferme. de plu. grande taille recourent 

à la nouvelle technologie parce qu'elle. ont un meilleur accè. l 

l'information et au financement. tgalement, elle. po •• ~dent le. habilet'. 

manag'riale. requi.e. pour l'application de. nouvelle. technologie •• Le. 

technologie. nouvelle •• ont de diff'rent. ordre •• Blle. vont de la g'n'tique 

v'g'ta1e ou animale ju.qu'à la technologie de contre1e et à la 

t'l'communication. 

La technologie et plu. particulièrement la biotechnologie offrent de. 

po •• ibi1it'. int're •• ante. d'individuali.er le •• trat'gie. d'affaire •• Par 

exemple, elle permet de contr8ler le. caract'ri.tique. de. produit. de la 

ferme (Barkema et autre., 1991). 

La .omatotrophine augmente la productivit' et le rendement de. 

troupeaux laitier. qui utili.eraient cette hormone (couture, 1991). La 

.omatotrophine bovine a 't' homologu'e aux ttat.-uni. en novembre 1993 

(Lacombe, 1993). 

On troupeau affichant un bon potentiel g'n'tique caract'ri.e le. 

ferme. 1aiti~re. qui .ont techniquement efficace. (Romain et Lambert, 1992). 

L'in.6mination artificielle e.t avantageu.e pour pluaieura rai.on.: 

&lH1ioration de la conformation de. animaux, augmentation de la productivit' 

laitière et de. rendement. en prot'ine et en gra. du lait (Lebeau et autre., 

1992). 

La qualit' du fourrage caract'ri.e le. ferme. 1aiti~re. qui .ont 

techniquement efficace. (Romain et Lambert, 1992). Grace au climat qu'b'coia 

plu. frai. que chez le. ~ricain., le producteur laitier .erait en me.ure 

de r'co1ter de. fourrage. de plu. haute dige.tibilit' (Proulx et autre., 
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1994). Un l.it h.utam.nt fourr.g.r n'. p •• uniquement l'.vant.g. de réduire 

le. coQt. d' .limant.tion, mai ••• u •• i pour effet de réduira le. int.rv.lle. 

de v'l.g. du troup.au, d'.ccr01tre le t.ux de conc.ption et d'amoindrir le 

t.ux d. r'form. de. v.che. l.iti.re •• 

L"table l log.tte. convi.nt .urtout pour 1 •• troup •• ux d. plu. de 50 

v.ch ••. Blle pe~t un. 'conomi •• ppréci.ble de temps lors d. 1. tr.it., du 

nettoy.g. et d. l'.limant.tion (KAPAQ, 1981). 

Le procédé d'ultr.filtr.tion e.t un. technologie perm.ttant d. 

conc.ntr.r le gras et 1. protéine du lait en extr.y.nt un. p.rtie d. .on 

contenu en e.u et .n l.cto •• (How.rd .t .utre., 1994). Le 1.it tir' d. ce 

procédé convient mi.ux pour 1. fabric.tion de fromage. mou •• 

L'ultr.filtr.tion p.ut réduire le. coQt. d. tran.port du l.it (moin. d'e.u 

l tran.port.r), améliore 1. con •• rv.tion du l.it .vant tr.n.formation et en 

f.cilite 1. tran.formation. Ce procédé peut itre .ppliqué l 1. ferm •• Il 

.erait rentable pour d •• ferm •• d'.u moins 112 vach ••• Comm. 1. plupart d •• 

ferm •• po •• èd.nt d •• troup •• ux inféri.ur. l c ••• uil, il pourreit 'tr. 

envi •• g' d. con.truir. de. centr.. r'gion.ux d. tr.itement du l.it par 1. 

procédé d'ultrafiltr.tion. 

3.4 a ••• ourc •• int.ngible. d. l'exploit.tion 

3.4.1 S.voir-f.ire: il corre.pond .u •• voir-f.ire de. employé. 

de l'entrepri •• , d •• fourni •• eur., de. di.tributeur., etc. (Ball, 1992). 

Conformém.nt l l'énoncé d. Port.r, l'entr.pri.. doit po •• éd.r 1 •• 

compétenc •• , 1. .tructure organi •• tionn.ll. .in.i que le. .y.tbe. d. 

contrôla néc •••• ir.. pour r.tir.r le. bénéfic.. de. .tr.t'gi.. générique. 

(Miller et De •• , 1993). Quand un .v.ntage concurrentiel e.t ba.é .ur d •• 

comp't.nce. qui comportent un. do •• d'ambigulté, il e.t difficile pour le. 

compétiteur. d. l'imiter (Re.d et DePilippi, 1990). Cette forme d'.vant.g. 
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origine de trois .ource. qui peuvent 'tre combin'e.: 

• le. comp'tence •• ilencieu.e. (tacitne •• ) qui proviennent de l'accumulation 

d'habilet'. non codifiable.; 

• la complexit' (complexity) qui r'.ulte de l'interd'pendance de. habilet'. 

et de. actif.; 

• la ap'cificit' (.pecificity) qui r'f're aux habilet'. et aux actifs qui 

aont utili.'. dan. le proce •• us de production et dan. le. façon. d'offrir 

le. aervice. aux con.ommateur •• 

Plu. une technologie repo.e aur de. 'l'ment. intangible., plu. 

l'avantage concurrentiel .era difficile l reproduire par le. comp'titeur. 

(Carrilre, 199~). Sur un continuum en ordre croi •• ant d'intangibilit', le. 

produit. forment l"lem.nt technologique le plu. tangible, .uivi. du proc'd' 

et enfin du .avoir-faire. 

Le •• ervice. con.eil en agriculture .eront appel'. l .e d'velopper en 

prenant en compte globalement le. probllme. de ge.tion de l'exploitation 

agricole (Bem1dy et Soler, 199~). Le. nouvelle. forme. de con.eil devront 

itre orient'e. ver.: 

1) la recherche de .olution. li'e. aux ap'cificit'. de chaque ferme; 

~) la compr6hension par le con.eiller de. objectif. et de. projet. de. 

acteur. 1 

3) l"tabli •• ement d'une relation de partenariat avec l'exploitant plut&t 

que d'a •• i.tance. 

3.'.~ Savoir-faire manaq'riala pendant qu'elle prend de 

l'expan.ion, l'entrepri.e e.t confront'e l de. crise •• urgi •• ant l divers 

at.de. de .on d'veloppement. Plamholtz (1991) identifie 6 'tape. 

fondamentale. au cour. de l"volution d'une entrepri.e. Ain.i, après avoir 

identi!i' .on march', la .econde 'tape l franchir e.t de d'velopper le. 

produit. et .ervice. devant 'tre offert. par l'entrepri.e. A ce .tade, la 
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cODllllUnic.tion .ntr. 1 •• employ' ••• t inform.ll. (Cr.in.r, 1972). La fonction 

man.g'ri.l. .' ad.pt. aux r'action. d.. con.ouaat.ur.. Plu. tard, 

l' • . ntr.pri •• doit aoit acqu'rir ou d'v.lopp.r l l'int.rn. 1 •• r ••• ourc •• 

n'c •••• ir •• l aon fonctionn«ment (Plamholtz, 1991). La qu.tri«m. 't.p. qui 

marqu. 1. d'v.loppem.nt d'un. .ntr.pri.. • tr.it l 1. con.olid.tion d. 

l'a&nini.tration d. ••• op'r.tion. quotidi.nn... un .y.tème comptabl. 

d •• tin' l in.crir. 1 •• inv.nt.ir ••• t 1 •• v.nt •••• t mi •• n pl.c. (Cr.in.r, 

1972). Le. cODllllUnic.tion. int.rn •• d.vi.nn.nt plu. formell ••• t un .y.t«m. 

hi'rarchiqu •• 'in.taur •• an.uit., l l"tap. auivant., 1'.ntr.pri •••• t 

.pp.l'. l d'v.lopp.r .on ay.tlm. man.g'rial (Plamholtz, 1991). c.tt. 't.p. 

implique que 1. man.g«ment p •••• d'un modèle .ntr.pr.n.uri.l l un modèle 

prof ••• ionn.l. La d'l'g.tion d •• r •• pon.abilit' •• 'amorc. (Gr.in.r, 1972). 

N.uf 'l~.nt. cruci.ux r ••• ort.nt lor. d. c.tt. 't.p. (Plamholtz, 1991): 

• 1. profit d.vi.nt un obj.ctif .xplicit.; 

• 1. planification qui 'tait inform.ll •• t p.u .tructur'. d.vi.nt formelle 

.t .y.t~tiqu.; 

• 1.. r6l.. d.. employ'. .ont maint.n.nt d'fini. form.llem.nt .t .ont 

mutu.llem.nt .xclu.if.; 

• 1 •• me.ur •• d. contr61. d.vi.nn.nt atructur' •• ; 

• 1.. h.bil.t'. man.g'ri.l.. .ont d'v.lopp'.. d. f.çon pl.nifi'. alora 

qu'.ll.a .'acqu'r.i.nt aup.r.vant p.r .xp'ri.nc.; 

• 1 •• budg.ta aont atructur'.; 

• l'innovation d.vi.nt gradu.ll •• t 1 •• riaqu.a aont d.vant.g. c.lcul'.; 

• 1. l •• d.r.hip affich. un atyl. plut&t con.ult.tif ou particip.tif; 

• 1. cultur. d. l'.ntr.pri •• d.vi.nt plu. d'fini. d'bordant 1. cultur. 

atrictement famili.l •. 

Dan. la d.rnièr. ph ••• , l' .ntr.pri.. accord. .on att.ntion l 1. 

v •• tion d. 1. cultur. d'.ntr.pri ••• Le. 'tap •• d"volution d. l'.ntr.pri •• 

doiv.nt atr. con.id'r' •• lor. d. la d't.rmination d ••• tr.t'gi •• (figure 3) . 
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FERME LAITIERE . ..,. 
STRATÉGIE ORO~SATIONNELLE 
.STATU QUO 
.LIQUIDATION 
.DÉSINVESTISSEMENT 
.REDRESSEMENT I·ClOWMCE 

P~NETRATION DE MARCHE 
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MARCHtS 
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 
DIVERSIFICATION -
IDENTIFJCATION ET OtFINlTION DUNE NICHE 
DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT/SERVICE 

ACQUISITION OU 
DÉVELOPPEMENT DE RESSOURCES 

-TECHNOLOGIE 
ET BIOTECHNOLOGIE 
-SAVOIR-FAIRE 

t:=DEMARCHt 
MANAOÉRIAL 

DÉVELOPPEMENT DU SYSTEME 
PES OPÉRATIONS 
DÉVELOPPEMENT DU SYSTEME MANAOÉRIAL 

iifSTION DE LA CULTURE D'ENTREPRISE 

STRATÉGIE D'AFFAIRliir 1 

l COUTS 1 DIFFtRENCIATION 

1 AVANTAGES CONCUMENTIELS 

Pigure 3. Strat'gie. organi.ationnelle. et d'affaire.: 'tape. d"volution 

de.' entrepri.e •. 

Le rOle typique de l'exploitant laitier comme ge.tionnaire con.i.te 

l 'tablir le. tache., recruter le. employ'., fixer le •• alaire., n'gocier 

le financement et le. vente. ain.i qu' l acheter le. aliment. et autre. 

fourniture. (Ro.enberg et Co.en, 1990). Le term. -ge.tion- (management en 

anglai.) en agriculture e.t a •• oci' l de. tache. particulilre. ou l l'a.pect 

technique d'une op'ration (ge.tion de la qualit' de. fourrage., ge.tion de 

la qualit' du lait, etc.) (Butt et Butt, 1993). Il faudrait di •• ocier le 

management de celle de la ge.tion de. cho.e. pour lui rendre .a 

.ignification v'ritable, car le management a au •• i pour but de g'rer de. 

individu •• 

Le management l la ferme inclut le. mbe. fonction. que dan. le. 

entrepri.e. de. autre •• ecteur •. Ce .ont la planification, l'organi.ation, 
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la dotation, la dir.ction .t le contrele. L'approche manag'riale .nv.r. le. 

employ'. qui •• t ob •• rv'. ~ la f.rme laitilre aux jtat.-t7ni., r.po.e 

•••• nti.llement .ur 2 modll ••• La modll. de l"r. cla •• iqu •• t 1. modèle de 

l"r. d •• r.lation. humaine •• Dan. le preDder ca., il .'agit d'utili.er 

.fficacement le temp. de l'employ', •• lon 1. principe de la chalne de 

montag •• Dan. 1 •• econd ca., pour maximi •• r 1. r.ndement de l'employ', il 

faut 'galement bi.n 1. traiter .t 'tablir d •• relation. humain •• av.c lui. 

c.ci contra.t. av.c un troi.i~ mo4ll. moin. r'pandu .n agricultur. 

mai. plu. compl.t, qui con.titue 1. modll. d. l"r. d •• re •• ourc •• humaine •• 

En v.rtu de celui-ci, l'employ' •• t perçu comme une v'ritable re •• ource de 

la ferme. On lui d'l'gue de. re.pon.abilit'., ce qui permet de rendre 

di.ponible l'.xploitant de ferme pour d'autre. fonction •• 

Quatr. fact.ur. encouragent la d'centrali.ation d •• d'ci. ion •• ur le. 

f.rme.: 

• la croi •• ance de la ferme; 

• la diver.it' de. activit'. de la f.rme; 

• la n'c ••• it' d'a •• urer une rellve .n donnant plu. de r •• pon.abilit'. aux 

plu. jeune.; 

• .u.citer la motivation chez le. employ' •• 

C.pendant, la r'ali.ation d. la d'l'gation d. r •• pon.abilit' •• t trl. 

li'. aux attitud •• du dirig.ant. 

3.4.3 ae •• ourc •• humaine. de la ferme: 1 •• r ••• ourc •• humaine. 

d'un. entr.pri •• ain.i que le •• trat'gie. d'affair ••• ont interd'p.ndante. 

(Langnick-Ball .t Lengnick-Ball, 1988). 

La. attitud.. de. re •• ourc.. humaine. de la f.rme laitière ont un 

.ff.t .ignificatif .ur la performance du troupeau (Bigra.-Poulin et autre., 
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1985). Le. re •• ource. humaine. doivent agir l troi. niveaux pour maximi.er 

la production de lait (Ro •• nberg et Cowen, 1990): 

• fournir l'alimentation optimale au troupeau; 

• vi •• r la minimi.ation de l'intervalle entre deux lactation.; 

• 'viter le. maladie. du troupeau par de. me.ure. d'hygi'ne ad'quate. et la 

~d.cine pr'ventive. 

La performance de. amploy'. ..t influenc'e par la .tructure 

organi.ationnelle et 1.. pratiqu.. manag'riale. en vigueur dan. 

l'exploitation qui r'.ultent elle.-mIme de. attitude. manag'riale., de. 

connai •• ance. et de. comp'tence. de. dirigeant •• Plu. le. amploy'. de la 

ferme laiti're .ont encourag'. l a •• umer de. re.pon.abilit'. et l prendre 

de. initiative. et .ont motiv'. l bien performer l l'aide de moyen. 

intrin.~que. l l'emploi, davantage l'exploitation produit de lait. Pourtant, 

prl. de. deux-tier. de. producteur. laitier. interrog'. dan. le cadre d'une 

'tude du KAPAQ n'ont pu 'num'rer de moyen •• u.ceptible. de le. aider l 

garder la main-d'oeuvre au .ein de leur entrepri.e (MARAQ, Direction de la 

formation et de la main-d'oeuvre en bioalimentaire, 1993). Parmi ceux qui 

avaient r'u •• i l en identifier, l"l~ent qui e.t revenu le plu •• ouvent 

(16.2% de. producteur.) 'tait reli' aux relation. interper.onnelle •• Enfin, 

re.pectivament 25.1% et 23.4% de. per.onne. interrog'e. ont r'pondu qu'elle. 

d'.ireraient ou qu'elle. pourraient peut-Itre aouhaiter obtenir de 

l'information en matilre de ge.tion du per.onnel. 

Da plu., le .avoir-faire du per.onnel de la ferme a une grande 

influence .ur la qualit' du lait. b effet, plu.ieur. goQt. anormaux peuvent 

Itre d'tect'. dan. le lait auite l certaine. anomalie. dan. la r'gie du 

troupeau (Lacroix, 1993). 

Bn g'n'ral, le. ba.oin. de formation de l'individu peuvent atre 

illu.tr'. aelon le. cat'gorie •• uivante. (Ca •• e, 1990): 
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A) Connai •• ance. (domaine cognitif); 

B) Attitude. (domaine affectif); 

C) Aptitude. et comportement. (domaine comportemental). 

BD g'n'ral, le. activit'. de formation .ont &morc'e. dan. la PME 

.ouvent lor.que l'entrepri.e a 'pui.' le. autre •• ource. pour obtenir de la 

main-d'oeuvre qualifi'e (Larriv'e et D'Ambroi.e, 1989). L'entralnement au 

travail (On the jOb training) e.t la IHthode d'entralnement la plu. 

fr'quemment employ'e dan. la PME (KcBvoy, 1983). Le. motif. expliquant le 

manque de formation dan. la PHE qu'b'coi.e .ont (Benoit et Rou •• eau, 1989): 

• la crainte de voir partir .on per.onnel ver. une autre entrepri.e; 

• le coQt de la formation; 

le. contrainte. de la production et le. con.'quence. r'.ultant de 

l'ab.ence d'un employ' l .on travail; 

• la difficult' de cerner le. be.oin. de formation. 

Le. be.oin. de main-d'oeuvre dan. la PME .ont planifi'. trè. peu 

longtemp. avant l'embauche (KcBvoy, 1983). Le mode de .'lection e.t trè. peu 

.tructur'. 

3.4.4 Culture de l'organi.ations e.t con.titu'e de. croyance., 

connai •• ance., attitude. et habitude. auxquelle. adhèrent le. employ'. 

(Ball, 1992). La culture de l'organi.ation a un impact .ur la perception 

qu'ont le. employ'. de la qualit', .ur leur adaptation au changement, leur 

perception du .ervice, etc. L'impact de la culture .ur le .uccè. d'une firme 

peut Itre 'valu' en fonction de troi. a.pect. (Plamholtz, 1991): 

• l'orientation con.ommateur/client ou l'importance accord'e l la clientèle 

par l'entrepri.e et le. employ'.; 

• orientation dirig'e ver •• e. cmploy'. ou la con.id'ration de l'entrepri.e 

enver •• e. employ'. et l'importance accord'e au bien-atre de ceux-ci; 

• le •• tandard. de performance 'tabli. par l'entrepri.e et partag'. par le. 
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employ'. incluant le. attente. reli'e. au rale de ce. dernier., le. norme. 

de qualit' et le .ervice au con.ommateur. 

Dan. le. fer.me. laiti~re. familiale. oà la famille et l'exploitation 

ne for.ment qu'une entit', le. d'ci.ion •• e prennent .an. di.tinction en 

fonction de con.id'ration. familiale. et de la fer.me (Butt et Butt, 1993). 

x.oyn. et Kraut (1992) mentionnent que la ferme familiale e.t principalement 

une entrepri.e dont la propri't' et/ou le contrale de. re •• ource •• ervant 

l la production ain.i que le management .ont .ou. la gouverne de. membre. 

d'une famille ou de per.onne. qui en .ont tr~. pr~.. Beadlee (1991) 

identifie la ferme familiale comme 'tant une unit' de production agricole 

ba.'e .ur le .01 dan. laquelle le travail et la ge.tion repo.ent .ur la 

famille et dont la r'.idence e.t locali.'e .ur la ferme. 

La ferme familiale tente de min1m1.er le ri.que. BIle gère .a 

con.ommation en la r'dui.ant l un niveau mintmum de façon l franchir le. 

p'riode. plu. difficile. comme celle r'.ultant du cycle de. prix du march' 

oà le. revenu •• ont plu. faible •• En .tabili.ant .e. be.oin., elle pr'vient 

ain.i la r'duction de .a con.ommation pendant le. p'riode. d'au.t'rit'. De 

la ~ manilre, la ferme familiale de plu. grande taille 'vite l'embauche 

de travailleur. externe. l la ferme, car ain.i, elle r'agit l la pre •• ion 

qui l'incite l po •• 'der de. liquidit'. pour le rembour.ement de .e. dette •• 

De plu., elle juge que la qualit' de la main-d'oeuvre familiale .erait 

.up'rieure l celle qui e.t embeuch'e. 

Gabriel et Baker (1980) rapportent que le ri.que d'affaire. e.t d'fini 

comme 'tant celui qui e.t re1i' aux fluctuation. de revenu. ou de profit. 

ind'pendamment de la façon .uivant laquelle l'entrepri.e e.t financ'e. Deux 

'l6ment. majeur. externe. l la ferme con.tituent une .ource de ri.que 

d'affaire •• L'un rellve de. condition. du march' qui fixent le. prix de. 

intrant. et de. extrant. de la ferme ain.i que la di.ponibilit' et la 
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qualit' de. intrant •• L'autre a trait l l'environnement naturel qui peut 

affecter le. rend.ment. ou la production. Le degr' de ri.que d'affaire. e.t 

'gal.ment influenc' par de. facteur. interne. CODllDe par exemple le. 

habilit'. manag'riale. de l'exploitant. 

Au ri.que d'affaire •• 'ajoutant le. ri.que. financier. qui .ont reli'. 

au financement de la dette ou awc obligation. financilre. qui peuvent 

affecter le. revenu. et l"quit' de la ferme. Ce. deux type. de ri.que •• ont 

'troit.ment reli' •• Ain.i, une r'duction du ri.que d'affaire. peut «mener 

l'exploitant de ferme l .'engager dan. de nouveawc inve.ti •• ement. et l 

accepter de plu. grand. ri.que. financier. et vice-ver.a. 

3.5 Actif. r';lement'. : comprennent le. marque. de commerce, le. 

brevet., le. droit. d'auteur, le. licence., le •• ecret. indu.triel., le. 

entente. contractuell •• , etc. (Hall, 1992). 

3.6 Actif. non r'glement'.: incluent la r'putation de l'entrepri.e, 

le. programme. de l'entrepri.e, le. banque. de donn'e., etc. (Hall, 1992). 

Le contrOle laitier ain.i que la participation l un .yndicat de 

g •• tion .ont li'. aux ferm.. laitière. techniqu.ment efficace. (Romain et 

Lambert, 1992). 

'.0 Objectif •• p'cifique.: le cadre du ~oire .era .upport' par une .'rie 

de que.tion. (objectif. .p'cifique.) reli'e. awc grande. 'tape. du 

management .trat'gique. Ce. que.tion. qui d'coulent de. objectif • 

• p'cifique. .ont formul'e. en italique dan. le texte au chapitre IV 

(R'.ultat.). Le que.tionnaire ayant .ervi l l"tude e.t reproduit l l'annexe 

A. 



IŒTBODOLOGIE 

Cette 'tude e.t exploratoire et da.oriptive. Blle po.e de. que.tion. 

da reoheroha dan. la but de propo.ar una vi. ion da oa qua pourrait Itre la 

ferme laitière de l'avanir oompte tanu da. faotaur. d'inoartitude r'.ultant 

d'un aooè. aooru du maroh' canadian aux denr'e. laitièra. import'a. ain.i 

que da. aju.tement. futur. du .y.tème de ge.tion de l'offre canadien. La 

raoharohe e.t ponotualla pui.qu' il .' agit da .onder le miliau de la 

pro.duction laitière en un moment pr'ci •• 

Le. 40oo'e. qui .ont recueillie •• ont qualitative •• L"chantilloooage 

e.t non probabili.te car le. farme. laiti~re. qu'bjcoi.e. retanue. ont 't' 

choi.ie. par jugement rai.ooo' (perrien et autre., 1984). En attet, 

l"ohantilloooage a 't' atteotu' .elon le jugement at par la ~thode de 

-boula de neige- atin d'a •• urer, .i po •• ibla, qua toua la. groupe. da tarme. 

laiti~ra. da la population .oiant anquit' •• 

Le. ferma. ont 't' idantifi'a. par l'inta~diaira da con.eillar. "du 

Ddni.t~ra da l'agrioultura, da. pioharia. at da l'altm.ntation du Qu'bec 

dan. chao une de. 12 r'gion. agricola •• Plu. pr'ci.6mant, il a 't' damand' 

aux con.eiller. de tournir une li.te de farme. dont la. dirigeant. 'taient 

dynamiqua. at qui .amblaient d'oid'. de pour.uivra leur. activit'. en 

produotion laiti~re. Id'alemant, alle. devaient affioher une croi •• ance de 

laur volume de. vanta. de lait au oour. de. troi. darni~ra. ann'a •• Le. 

ferma. pouvaiant Itra .p'ciali.'a. en production laiti~ra ou diver.ifi'e. 

dan. d'autra. aotivit' •• Le nombra da tarma. cibl' par r'gion agricola a 't' 

'tabli pour refl'tar approximativement la r'partition r'alle de. terme •• La 
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personne cibl'e pour une entrevue qui d'clinait l'invitation l participer 

l l"tude 'tait remplac'e par une autre dont le nom 'tait recommand' par le 

minist~re ou par la personne qui s"tait d'sist'e. 

Parmi les quarante ferme. 'chantillonn'e., neuf se aituaient dan. la 

eat'gorie de production de moins de 2 000 hectolitre. de lait, treize dans 

celle entre 2 000 et 2 g99 hectolitre., dix dan. celle entre 3 000 l 4 999 

hectolitre. et huit dan. la atrate de. ferme. de plus de 5 000 hectolitre. 

de lait. L'age moyen de. producteurs s"levait l moins de 40 an. pour chaque 

atrate. Le producteur le plu. fra1chament 'tabli 'tait dan. la production 

depuis 1991 et le plu. ancien depuis 1960. six ferme. 'taient plut6t 

di~eraifi'e •. Moin. de 70% de. recette. de ce. ferme. provenaient de la 

production laitière. Cette norme e.t inspir'e de celle du bureau r'gional 

du Kinistère de l'Agriculture, des Picheries et de l'Alimentation du Qu,bec 

de la r'gion des Boi.-Prancs . En moyenne, le. ferme. du groupe .up'rieur 

pos.'dait au moins cinq foi. plus de vache. que le groupe inf'rieur. 

D'autres d'tail. par cat'gorie de ferme apparais.ent au tableau 3. 

Quant aux intervenant., il. ont 't' recrut'. parmi le. personne. qui 

oeuvrent de tr~. près dan. le secteur laitier. Ce sont des intervenants-cl'. 

au.ceptibles de d'tenir une vi.ion 'clair'e de l'avenir de la production 

laiti~re au Qu'bec. 

On leur a d.mand' de r'pondre au mime que.tionnaire que le. fermes. 

Lor.que cela s'av'rait po •• ible et ce fut souvent le ca., le. premiers 

dirigeant. de. organismes cibl'. ont 't' le. personne. rencontr'es. Au 

nombre de 20, ce. dernier. repr'.entaient de. organisme. pour la plupart 

qu'b6coi. (17 per.onne.) ou cenadien. (3 per.onne.). Il. provenaient du 

milieu du syndicaliame agricole (7 personne.), du aecteur aecondaire de 

l'indu.trie (3 personne.), du secteur univer.itaire qu'b'cois (4 per.onnes) 

et de. service. gouvernamentaux, para-gouvernementaux ou priv'. (6 
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per.onne.) • 

'1'ab1eau 3 

De.cription de. ferme. échantillonné •• dan. le cadre de l'étude • 

.. ~ ... _1 ..... 2 .. ~ ... 2 000 l 2 .. ~. 4. J 000 l , .. ~ ... plu. 4.5 
000 hl 4. la1t tU hl .. la1t tU hl 4. la1t 000 hl .. lait 

~z. 4. f.~. t 11 10 • 'cbant U 10""''' 

".. _D". JI n Jt JI 
pero ........ Z.DCIODtrie. 

~z. 4. _ohe. 2t n 5) 156 _lOO)'O'n 
Quota _D "t."" 1 Ut 1 tOO '271 12605 

(hl) 

eb1ffz. 4'affa1z.. 112 000 1" 000 Ut 000 1 1" 000 _n.D un (f) 

~r." f.~. 
tirant 70' .t plu. 4. 1 13 1 5 
l.\lre HYa"". 4\1 lait 

Quota _D 4't.D\I 10' Ut 125 lU 
un/ut! 

(') 

H.B. Le quota a été conv.rti en h.cto1itre •• ur 1. b ••• qu'un h.cto1itre d. 

l.it contient en moy.nn. 3,8 kg d. mati~re. gr •••••• 

Le. que.tion. qui ont été po.ée. étaient ouverte. compte tenu de la 

grande variété de répon.e. pouvant itre obtenue. pour chacune de. variable. 

qui ont été ana1y.é... Le qu •• tionnaire a été complété par entrevu. lor. de 

rencontre. dan. 1. ca. d. 28 producteur. et 19 intervenant. ou au té1éphon. 

pour le. per.onne. le. plu. éloignée. (12 product.ur. et 1 intervenant). 

L'étud. a con.i.té en un. étude de ca. mu1ti-.ite. (Buberman et Ki1e., 

1991). 

Le. répon.e. de. per.onne. interviewée. ont été codée. .e10n 1e8 

m6thod •• décrite. dan. le livre d. m6thodologie d. recherche de Buberman et 

Kile. (1991). Le te.t du khi carré a été appliqué aux répon.e. fournie. par 

le. per.onne. con.u1té ••• La ver. ion du khi carré retenue e.t ce11. qui 
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ajoute une correction de continult' pour le. tableaux 2 x 2 et pour le.quel. 

le nombre d'ob.ervation. e.t plu. grand que 40. La formule utili.'e dan. ce 

ca. e.t recommand'e par Cochran (Perrien et autre., 1984). une mention e.t 

faite au ba. de. figure. lor.que de. fr'quence. diff'rent .ignificativement 

entre le. producteur. et le. intervenant •• On a tenu compte de. degr'. de 

libert' dan. l'ex'cution de. calcul •• Le .euil de confiance qui a 't' retanu 

e.t de 95%. 



CBAPI'l'U IV 

USUL'l'A'l'S 

1.0 Vi.ion .trat'qigue .ectorielle 

1.1 Vi.ion .trat'qigue du deqr' d'incertitude du GA'1"1' par rapport aux 

autre. facteur. environnementaux: Il .'agit d'abord de .ituer la perception 

de. producteur. et intervenant. 'chantillonn'. face l l'impact du GATT .ur 

le .ecteur laitier qu'bécoi. par rapport aux principaux facteur. de 

l'environnement externe qu'il. ont pu identifier. L'objectif .p'cifique vi.' 

l cet 'gard 'tait le .uivant: 

y a-t-il d'autre. ~acteur. d'incertitude que la libérali.ation de. 

écbange. commerciaux et la di.parition de. barrière. interprovinciale. qui 

peuvent avoir un impact important .ur l'avenir du .ecteur laitier? À quel 

rang d'importance .e .itue le QATT par rapport j ce. ~acteur.? 

Dan. le. fait., pour 70% de. producteur. et 95% de. intervenant., le 

GA'l'T e.t un facteur d'incertitude qu'on .itue .oit au premier rang de •• e. 

pr'occupation. (37,5% de. producteur. et 35% de. intervenant.) ou qu'on 

in.crit l la .uite d'un ou de plu.ieur. autre. 'l~nt. d'incertitude (32,5% 

de. producteur. et 60% de. intervenant.) (figure ,). Ce. individu. e.timent 

que le. r~gle. du cODIDerce vont changer l cau.e du' GA'l'T et cela le. 

pr'occupe. Ain.i, certain. affirment que le .ecteur laitier a inve.ti 

beaucoup dan. le .y.tlme de mi.e en march' actuel et que le GA'l'T pourrait 

con.tituer une menace pour .on int'grit'. 1 tout le moin., il pourrait 

forcer de. aju.temant. important. dan. le fonctionnement du .y.ta.. Le GA'l'T 

.erait un 'léent d'incertitude l court et l moyen terme. qui pourrait 

acc'l'rer l'effet n'gatif d'autre. 'l'ment. telle que la .ituation 
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budg'taire gouvernementale. Bn revanche, 25% de. producteur. et .eulement 

5% de. intervenant. 'chantillonn'. d'clarent n'entretenir aucune inqui'tude 

face au QA'1"1'. Le QA'1"1' et l' ALtNA .eraient perçu. par certain. (10% de. 

intervenant.) CODlH de nouvelle. opportunit'. pouvant faire cro1tre la 

demande de notre lait. Par ailleur., 2,5% de. producteur. affirment ne 

percevoir aucun 'lament externe l leur exploitation laitière qui pui •• e le. 

pr'occuper .en.1blement . 

Rang 

Au premier rang 

Second rang ou plus 

Le Gatt n'est pas 
un lacteur d 'incertitude 

60% 

: • Produ:Cteun 

: Ellnterv~nanta 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
fréquence (%) 

Figure ,. Vi.ion atrat'gique de l'incertitude cr"e par le QA'1"1' par rapport 

aux autre. facteur. pr'occupant •• 

OUtre le QA'1"1' et ae. con.'quence. ain.i que l'avenir de la convention 

canadienne r'gi •• ant la mi.e en march' du lait, l"tat de. finance. 

pUblique. appara1t comme un facteur important (17,5% de. producteur. et 25% 

de. intervenant.) (figure 5). Il a de. effet. aur la fixation de. taux 
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d'int'rlt (5% de. producteur. et 5% de. intervenante) et .ur la capacit' du 

gouvernement l offrir un eoutien tinancier aux entrepri.e. (5% de. 

producteur. et ~O% de. intervenant.). Suppo.ant qu'il .oit forc' de faire 

de. choix, le gouvernement pourrait rel'guer l'agriCUlture au .econd plan 

dan •• e. priorit'. (5% de. intervenant.). Cela pourrait avoir aue.i un 

impact n'gatif .ur l'acc'. univer.el au .ervice de con.eiller. en 

agriCUlture (5% de. intervenant.). 

facteurs 

Finances publiques 

Evolution de la 
consommation 

L'ALE NA 

L'avenir 
constitutionnel 

L'environnement 

Les taux d'intérêt 

0% 5% 10% 15% 20 % 
fréquence 

• Producteurs 

B Intervenants 

25% 30% 

Figure 5. Vi.ion .trat'gique de. tacteure d'incertitude de l'environn~ent 

externe autre. que le GATT et la convention canadienne eur le .y.t«œe de 

ge.tion de l'offre . 

Quant l l"volution de la coneammation de lait, on ee demande comment 

elle .e comportera dan. l'avenir (1~, 5% de. producteur. et ~O% de. 

intervenant.). Le. producteur. et le. intervenant. d'plorent qu'elle .oit 
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.t.gnant., voir. mima ~ 1. b.i.... Un product.ur (2,5%) manif •• t •• on 

4é.appointement 4evant la réaction de. con.ommateur. face awc: produit. 

laitier. qu'il qualifie d' incompréhen.ion 4e leur part. Le. produc:teur. (5%) 

et 1.. intervenant. (5%) craignent .u •• i l'.pp.rition 'ventu.ll. de. 

produit. 4e .ub.titution .wc: produit. laitier •• 

25% 4e. intervenant. .t .eul«m&nt 5% 4.. produc:teur. e.t1ment que 

l' ALtNA po •• r.i t plu. ou .ut.nt d'inquiétude que 1. GA'1"1'. KIl vertu de 

l'ALtNA, on pourrait prétendre ~ un harc~lement de la part de. Américain. 

tant que ri.n ne .era réglé de ce c:6té . Le. Améric:ain. vi •• nt une réduc:tion 

plu. r.pi4e 4e. tarif. d'importation, comme 4an. le c:a. 4u yogourt 

'ventuellement. 

Selon certain. (5% 4e. produc:teur. et 10% de. intervenant.), l'avenir 

con.titutioDllel 4u Cana4a .t 4u Québec: au .ein de la Confédération peut &tre 

4'terminant pour le maintien 4'un .y.t~e c:ollectif 4e mi.e en marché au 

plan canadien. 

Il.r .ill.ur., la que.tion enviroDll«m&ntal. e.t préoc:cupente pour 

certain. (5% de. produc:teur. et 10% 4e. intervenant.). Comment .'aju.tera-t

on .n .gric:ulture pour pré.erver 1.. re •• ourc:e. et .upporter le. c:oUt. lié. 

~ 1. protec:tion 4e l'enviroDllcment? 

BD ce qui conc:erne 1 •• tawc: d'intérit (2,5% 4e. produc:teur •• t 10% de. 

int·ervenent.), leur hau •• e pourrait avoir un impact non 4é.iré notamment 

pour 1 •• produc:teur. qui ont r.cour. l une marge 4e crédit 4an. le cadre de 

l.ur. opération. (5% 4e. intervenant.). 

1.2 Vi.ion .tr.téqigue 4. l"volution 4u •• cteur laiti.r: 

Spontanément, le. per.oDlle. interrogée. ont été invitée. l livrer leur 

vi.ion 4e l'évolution du .ec:teur laitier au c:our. de. dix proc:haine. aDDée •• 
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Voici le. principaux objectif. .p'cifique. auxquel. font r'f'rence le • 

• ection. l venir. 

Le .ecteur laitier qu'bico1. devra-t-il co~curre~cer dav~tage 

l'1~du.tr1e laitière de. autre. prov1~ce. c~ad1e~e. et de l"tr~ger .ur 

le ~rcbé c~ad1e~? 

Quel .era le .ort r'.erv' au .y.tem. de ge.t1o~ de l'offre .u1te à la 

11biral1.at1o~ de. ~rcb'.? 

B.t-ce que l'accord du GATT offre de. occa.1o~. d'affaire.? Quelle • 

• o~t le. opport~1té., le. me~ac •• , 1 •• forc •• • t le. fa1bl ••••• qui 

1~flu.~ce~t le .ecteur laitier ou qui caractér1.e~t le. ferme. laitière. 

québécoi.e.? 

Suite l l'accord du GATT, le. producteur. (65%) .t le. intervenant. 

(65%) affirment donc qu'il e.t important de rechercher la comp'titivit' de. 

fe~e. et du .ecteur (figure 6). Pa~ ceux-ci, certain •• ouhaitent que de. 

efforte .oient accompli. pour rendre le eect.ur plu. comp'titif tandi. que 

d'autre. mentionnent .an. h'.itation que le .ecteur .era comp'titif lor.que 

la concurrence de. produit. 'trangera .era plu. forte. 

Dan. la .am. foul'e, l'ouverture de notre march' int'rieur aux 

~ortation. e.t un a.pect que 4',5% de. product.ur. identifient contre 80% 

de. intervenant •• L'ouverture de notre march' dama.tique aux importation • 

• erait une con.'quence du GATT que le. producteur •• urtout, di •• ocient de 

l'ouverture de. march'. d'exportation. En .ffet, .eul.ment 10% de. 

product.ur •• t 60% de. intervenant •• ongent l l'ouverture de. paya 'tranger. 

l no. produit. laitier •• Il apparait davantage pour le. producteur. que le. 

intervanant., que le GATT comporte avant tout la contrainte d'ouvrir notre 

march' plutôt que d'offrir l notre indu.trie de. occa.ion. nouvelle. 
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d'exporter. Le. intervenant. (30%), davantage que le. producteur. (2,5%), 

.oulignent qu'il faut pr'parer le aecteur l l'exportation. Certain. 

intervenant. (15%) di.ent que pour .e pr'parer l l'exportation, il faut 

au •• i compter aur le renforcam.nt de notre march' int'rieur. un producteur 

(2,5%) et 15% de. intervenant. e.timant que le GATT forcera l'indu.trie l 

'tablir ae •• trat'gie. et l agir davantage dan. une per.pective nationale 

plut8t que provinciale comme oe aerait le ca. actuell.ment. 

Vision stratégique 

Rechercher la 
compétitivité'.iiiiij •• iii;~i:=~ (1) 

Ouverture de J'lotre. 800/ 
marché interieuriiÎiÎiÎiÎiiii~~%:~~: 10 

Opération normale du 
système (5 à 6 ans) ~~:...........:::.-<:.....~ 

Expansion des fermes 

Pressions SULla ••• 
gestion de Ilotfret-"''----'''--~ . 

Qwert ure d es marc hés p!II!!III~~~""?"""-::::O---:::---:::---::::>""--:71· 60J 1 ) 
dl expo rtat ion !----'=:"""":::"""":::"""""::"""""::;""""':;""""'':'''-':'''-':::''-..::J 

Le prix va stagn~r ou 
b a ISS e r 1---"'---"'---""--' 

Perspective nationale ~~~ 

Préparer le secteur à ...... ~~-..,--. 
Ilexportatio n ~....:;.......:;..."""'-~ • Procluc:teul'l 

ca Intervenants Miser sur Ur) marché boX-~71 
inteneur fortilE===d2..~~------_..1..-._-_----I 

0% 20% 40% ·60% 80% 100% 
(1): Significativement différents à 5% Fréquence (%) 

Pigure 6. Vi.ion .trat'gique de l"volution du aecteur laitier dan. le. 10 

prochaine. ann'e •• 

une proportion aamblable de. producteur. (37,5%) et de. intervenant. 

(32,5%) .. ntionne que le .y.t~ de ge.tion de l'offre canadien op6rera de 

façon normale pendant le. 5 ou 6 prochaine. ann'e., aoit ju.qu'en 2000 

environ. Au cour. de la prochaine d'cennie, le .y.tème de ge.tion de l'offre 

.ubirait de plu. en plu. de pre •• ion .elon 22,5% de. producteur. et 20% de. 
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intervenant •• Le. ferme. pour.uivraient leur expan.ion .elon la progre •• ion 

actuelle ou de maDi~re accélérée et leur nombre aurait tendance l diminuer 

d'apr~. 32,5% de. producteur. et 20% de. intervenant •• 

%1 .erait l envi.ager une .tagnation ou une bai •• e du prix du lait 

(10% de. producteur. et 20% de. intervenant.). 

Seul un producteur indique n'avoir aucune vi.ion en rapport avec le 

GATT. K&me .'il admet avoir reçu pa •• ablament d'information concernant le 

GATT, il ne .avait plu. ot .e .ituer dan. le flot de ren.eignament. qu'il 

con.idérait ambigu •• 

La fréquence de. citation. relative. l la vi.ion .tratégique de 

l'évolution du .ecteur laitier au cour. de la prochaine décennie varie en 

moyanne de 1,7 l 2,9 par ferme. La plu. faible e.t a •• ociée aux ferme. 

produi.ant moine de 2 000 hectolitre. de lait et la plu. élevée l la .trate 

de. ferme •• e .ituant entre 3 000 l' 999 hectolitre. de lait (tableau 4). 

L'écart-type .'échelonne entre 0,7 (ferme. de moine de 2 000 

hectolitre. de lait) et 1,3 (ferme. de 5 000 hectolitre. de lait et plu.). 

e' e.t chez le. ferme. de 3 000 hectolitre. et plu. que la notion de 

compétitivité e.t citée le plu. fréquemment. En effet, 80% de. ferme. de 

3 000 l , 000 hectolitre. de lait (8 ferme •• ur 10 échantillonnée.) et 75% 

de. ferme. de 5 000 hectolitre. et plu. de lait (6 ferme. .ur 8 

échantillonnée.) ont mentionné cet él«mant dan. le cadre de leur vi.ion. 

Seulement 56% de. ferme. de moin. de 2 000 hectolitre. (5 ferme •• ur 9) et 

54% de. ferme. de 2 000 l 2 999 hectolitre. de lait (7 ferme •• ur 13) ont 

énoncé cet élément .pontanément. De mAme, l'ouverture du marché intérieur 

•• t citée plu. fréquemment par le. ferme. de plu. de 3 000 hectolitre. de 

lait (60% de. ferme. de 3 000 l 4 999 hl de lait, 50% de. ferme. de 5 000 

hl .t plu. de lait, '4% de. ferme. de moine de 2 000 hl de lait et 38% de. 
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ferme. 4e 2 000 l 2 999 hl 4e lait). Quant l l"valuation que le .y.t«me 

op'rera normalement au moin. pour le. 5 prOChaine. ann'e., cet 'none' e.t 

partag' plu. fr'quemment par le. ferme. 4e moin. 4e 3 000 hl comme .i ce. 

4ernilre. 'taient plu. confiante. l cet 'gar4 que le. ferme. 4e taille plu. 

'lev'e. Du c6t' 4e l'expan.ion 4e. ferme., ce .ont le. ferme. 4e plu. grande 

41men.ion (60% 4e. ferme. 4e 3 000 hl et 50% 4e. ferme. 4e 5 000 hl et plu.) 

qui affirment que le. ferme. prendront 4e l'expan.ion et ce, 4an. certain. 

ca. plu. rapid«ment. La fr'quence e.t nett~ent inf'rieure chez le. ferme. 

4e taille plu. faible car .eu1ement 22% 4e. ferme. 4e moin. 4e 2 000 hl 4e 

lait et 8% 4e. ferme. 4e 2 000 l 2 999 hl 4e lait .ont du mame avia. 

L'ouverture de. march'. 4'exportation e.t un 'l6ment i4entifi' par le. 

ferme. de plu. de 2 000 hl. La fr'quence avec laquelle e.t cit' cet 'l6ment 

augmente avec la taille 4e •• trate. de ferme. 

Tableau , 

Cadre 4e la vi. ion atrat'gique 4e. producteur. par .trate 4e taille de 

ferme •• Pr'quence avec laquelle a 't' cit' chacun 4e. 'l6ment. relatif. l 

la vi.ion atrat'gique de l"volution du .ecteur laitier au cour. 4e. 10 

prochaine. ann'e •• 

1 '-- 1 
1 ....... .. .., .. .., .. _h .. "lT..., 
1 • ... . ... 1 · ... . ... 1-
lOOCh ..... Inlth ..... .... h ..... ...... ... ••• .. AMMo ....... _~ 1 sel 7 14 • 10 • 71 Il Il.0 

0-. clu lMrCIW "''''leur 4 441 1 Il • 10 4 10 11 47.1 
o,..ton nor ...... clu ey.tàm. (là •• ,.. ou ...... ) 4 441 7 14 1 sa 1 12.1 Il 17.5 
&panaIon ... fwm .. 2 221 1 • • 10 4 10 Il 1a,1 
"'-!one ... le ~ ............ rallr. 0 01 1 Il 2 ao t Il • 22.1 
0-. .. marc .... cI'upor1allon 0 01 1 • 1 10 2 21 4 10.0 
Le".tlu .......... '*ou ........ 0 01 2 Il 2 to 0 0 4 10.0 
Na1loftallMllon 0 01 0 0 0 0 1 12.11 1 1,1 
Pt ....... _ur à r.'-lIon 0 01 1 • 0 0 0 0 1 loi 
.......... _q ... _ ... GATT 0 01 0 0 1 10 0 0 1 t.1 
..... _ l1li ~ "''''leur for! 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0.0 ----------------------------------------------------_._----------------_. 
Nombr .... 110,..: 1 Il 1 Il 1 z. 1 ao .. 
.. .,..... par fwm. par ....... "Ille: 1 1.7 1 2.2 1 2.' 1 2.1 t .a 
'-'~: 1 "7 1 '.1 1 '.0 1 ,,a ,.1 
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nu cOt' de. intervenant., la fr'quence de. citation. relative. l la 

vi.ion .trat'gique de l' 'volution du .ecteur laitier au cour. de la 

prochaine d'cennie varie en moyenne de 3,0 l ',0 par groupe d'intervenant., 

le plu. faible 'tant celui de. univer.itaire. et le plu. 'lev' 'tant celui 

de. repr'.entant. de l'indu.trie laitilre (tableau 5). 

Tableau 5 

Cadre de la vi.ion .trat'gique de. intervenant. par groupe d'organi.ation. 

Pr'quence avec laquelle a 't' cit' chacun de. 'l«mant. relatif. l la vi.ion 

atrat'gique de l"volution du .ecteur laitier au cour. de. 10 ann'e. 

futur ••. 

~= •• ,.... ..... ' •• .".' ....... fIopo--
,~- " 1· " 1 " 1 , ..... ..., I~ ..., I~- ..., , ...... Tdil 

" ,'* 1"-
I~~I""" ~I"" 

............. ~ 1 2 211 1 100 
O'-"dullWCllW...... 1 1 III 1 100 
~ ___ du""" (5-1 OU plue) 1 1 41 1 0 0 
~_..... 1 1 141 0 0 
.............. Ie~.~.I'alh l 1 141 0 0 
0.-...".,.... d '~ 1 1 41 1 1 100 
... "..du .......... ou..... 1 1 14 1 1 SI 
,..... . • • 1 2 21 1 1 SI 
.......... -..l'~ 1 1 41 1 1 SI 
.... .,unllWCllW ...... b1 1 1 41 1 0 0 

25 ... 
',1 

12 
4.0 

'''' 

~I 
1 75 1 
2 1101 
2 110 1 
o 01 
1 2S 1 
1 751 
o 0 1 
o 0 1 
1 25 1 
o 0 1 

12 
1.0 
1,1 

~I...- " 
15 III 11 15 
15 II I li 10 
2 II I 7 iii 
1 10 1 4 20 
2 SI l 4 20 
1 10 1 12 10 
2 III 4 20 
o 0 1 1 15 
1171 ISO 
o 0 1 1 15 

2S ... 
1,7 

72 ... 
1,11 

Au d'part, le. individu. par groupe d'intervanant. ont m.ntionn' un 

nombre moyen de citation. plu. 'lev' que le. producteur. laitier. par groupe 

de fe:rme. en moyenne . L"cart-type ."chelonne entre 1,3 (repr'.entant. de. 

producteur.) et 1,7 (repr' •• ntant. d' organiame. de .ervic •• ). Il re •• ort que 

repr'.entant. d. l' indu.tri. laitilre (100%), le. repr' •• ntant. d' organiame. 

de .ervice. (83%) et le. univer.itaire. (75%) que par le. repr'.entant. de 

producteur. (~9%). L'ouverture du march' int'rieur e.t un 'l«mant mentionn' 

apontan'ment en ordre d'croi •• ant par le. repr' •• ntant. de l' indu.trie 
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laiti're (100%), le. repr'.entant. de producteur. (86%), le. repr'.entant. 

d'organi.me. de .ervice. (83%) et le. univer.itaire. (50%). Aucun de. 

repr'.entant. de l'indu.trie laiti~re ne lai •• e entendre clairement que le 

.y.t~ de ge.tion de l'offre pourrait fonctionner normalement pour le. 5 

prochaine. ann'e. ou plu •. En revanche, 50% de. univer.itaire., 43% de. 

repr'.entant. de producteur. et 33% de. repr'.entant. d'organiama. de 

.ervice. croient que le .y.t~e op'rera normalement pour encore 5 l 6 an. 

ou davantage. L'expan.ion de. ferme. qui pourrait .e faire plu. rapidement 

e.t un 'l6ment cit' par .eulement 50% de. repr'.entant. d'organiame. de 

.ervice. et 14% de. repr'.entant. de producteur.. Le. pre •• ion. 

grandi •• ante •• ur le .y.t~e de ge.tion de l'offre e.t une pr'occupation 

partag'e par 33% de. repr'.entant. d'organiame. de .ervice., 25% de. 

univer.itaire. et 14% de. repr'.entant. de producteur •. L'ouverture de. 

march'. d'exportation e.t un a.pect qui e.t identifi' par 100% de. 

repr'.entant. de l' indu.trie laiti~re, 75% de. univer.itaires, 50% de. 

repr'.entant. d'organi.me. de .ervice. et 43% de. repr'.entant. de 

producteur •• 14% de. repr'.entant. de. producteur. et 33% de. repr'.entant. 

de l'indu.trie et de. organiame. de .ervice. indiquent que le prix du lait 

pourrait .tagner ou bai •• er dan. l'avenir. La tendance accrue de l' indu.trie 

laiti~re l agir davantage dan. une per.pective nationale e.t un 'l'ment cit' 

re.pectivement par 33% de. repr'.entant. de l'indu.trie laiti're et 29% de. 

repr'.entant. da producteur •• 43% de. repr'.entant. de producteur., 33% de. 

repr'.antant. de l'indu.trie laiti're, 25% de. univer.itaire. et 17% de. 

repr'.entant. d'organiame. de .ervice. indiquent qu'il faudrait pr'parer le 

.ecteur l l'exportation. Enfin, .eulement de. repr'.entant. de producteur. 

<43%) indiquent qu'il faudra mi.er .ur un march' int'rieur fort pour 'tre 

comp'titif l l'avenir. 

1.3 Vi.ion .trat'qigue de la tarification de. importation.: Dan. 6 

an., .oit l compter de 2001, 52,5% de. producteur. ain.i que 65% d •• 

intervenant. 'valuent que le. tarif. .ur le. importation. de produit. 
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laitier •• eront l nouveau appel'. l diminuer (figure 7). C'e.t d'ailleur. 

cette hypoth~.e qui e.t partag'e par le plu. grand nombre de per.onne. 

con.ult'e.. Ce. dernier. intervenant. .ont d' avi. que le GATT e.t la 

con.'cration de beaucoup d'effort. pour tran.fo~r toute. le. barri~re. 

commerciale. en tarif •• Cet objectif 'tant r'ali.', il ne re.terait plu. 

qu'l 4'ci4er l quel niveau fixer le. tarif •• 

Vision stratégique 

Diminuera 

Ne sait pas 

Se maintiendra 

Sera nulle 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
Fréquence (%) 

• Producteurs El Intervenants 

Figure 7. Vi. ion .trat'gique de la tarification de. importation. de. 

produit. laitier. apr~. ~OOO. 

Selon ceux-ci, la philo.ophie du GATT e.t 4e r'duire le. entrave. au 

commerce. Zn con.'quence, il .erait logique en vertu de. objectif. 

pour.uivi. par le GATT 4e r'duire l nouveau la tarification pour une autre 

p'riode. 7,5% de. producteur. e.t1ment que le. tarif. bai •• eront ju.qu'à ce 

que le prix du lait .oi t comparable d'un paya à l'autre. Cependant, le 
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Diveau de r'duction .erait difficile l pr'ci.er. Mai., au moins 7,5% de. 

producteur. et 35% de. interveDant. croient que cette diminution ."talera 

.ur une autre p'riode d'au moins 6 an •• 

Par ailleur., 7,5% de. producteur. anticipent le .tatu quo aprl. 2000. 

Ce. producteur. lai •• ent eDtendr. qu'il. .ont trl. embat'. de pr'ci.er 

davantage l.ur r'fl.xion. Aucun int.rv.nant D'.nvi.age la di.parition 

compllt. d. la tarification ver. 2001, mai. 7,5% d •• product.ur. croi.nt que 

ce1a .erait po •• ible. 5% d •• producteur. croient que c'e.t le but du GATT 

d'.nlever complltement toua le. ob.tacle. au commerce, y compris la 

tarification. C.p.ndant, 10% de. int.rv.nant. et 2,5% de. producteur. 

avanc.nt que de. produit. tran.form'. t.l. que le yogourt ou la cr«me glac'e 

ri.qu.nt l cette date d' 'tre libre. de toute tarification en vertu de 

l'ALDA. 

Bn revanche, un nombre a •• ez important de producteur. (30%) et 

d'intervenant. (35%) d'clarent ne pa •• avoir ce que .eront le. me.ure. qui 

.eront pr'vue. par le GATT dan. 6 an •• 

Pour 50% d •• int.rv.nant •• t 17,5% d •• product.ur., la d't.rminat1on 

de. rlgle. l compter d. 2001 e.t une qu •• tion de n'gociation. qui e.t avant 

tout d'ordre politiqu •• t7Jl iDt.rv.nant .t un producteur indiquent que .i la 

tarification entrain. trop d. boul.v.r .... nt., 1. rythme d. r'duction de la 

tarification .era temp'r'. Selon .ux, 1. but du GATT e.t de lib4rali •• r le. 

march'. et Don de cr'er de. choc. «Dorme •• 5% d •• iDterv.nant •• t 7,5% de. 

product.ur. affirment que l'accord du GATT .ntraln.ra une r'duction trl. 

progr ••• iv. d. la tarification. Pour 5% d •• int.rv.nant., le. d'cisions 

conc.rnant la tarification aprl. 2001 •• ront influenc'e. par le d.gr' d. 

pr ••• ion qui .era ex.rc' par le. producteur. d. toua 1 •• pay •• C.ux-ci 

pourraient .xercer de. pre •• ion. pOlitique. important.. .' il. devaient 

conte.ter publiquement le GATT. On autre int.rv.nant e.time que l' av.nir de 
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la tarification d'pendra de l'importance que le gouvernement canadien 

accordera au lait par rapport l d'autre. production. agricole. du pay., 

notamment aux c'r'ale. de l'OUe.t. Il .e demande .i le gouvernement canadien 

pourra d'fendre .imultanUlent l'ouverture de. marcb'. ext'rieur. pour le bl' 

et la protection du marcb' dame.tique de. produit. laitier •• 

10% de. intervenant. ~ntionnent que .i aucun accord .ur la 

tarification ne .urvient avant 2001, le. tarif. actuel. .eront reconduit. 

ju.qu'l ce que .urvienne une nouvelle entente. 

Enfin, 10% de. intervenant. d'clarent qu'il n'exi.tera plu. de 

tarification dan. 10 an •. A l'oppo.', 10% de. producteur •• ont convaincu. 

que ce. tarif. ne .eront jamai. nul •. 

1.' Vi.ion .trat'gigue de. avantage. de. concurrent. &m'ricain.: La. 

avantage. qui .ont identifi'. cbez le. concurrent. &m'ricain. peuvent 'tre 

regroup'. en treize 'lUlent. (figure 8). 

- La coQt de. actif.: Le coQt de. actif. e.t reconnu par 52,5% 

de. producteur. et 25% de. intervenant. comme 'tant un avantage important 

d'tenu par le. ferme. laitilre. ~ricaine. par rapport l celle. du Qu'bec. 

La coQt de. actif. r'.ulterait du climat relativement plu. cl'ment 

dan. plu.ieur. 'tata ~ricain. (5% de. intervenant. et 32,5% de. 

producteur.). un plu. grand nombre de producteur. partagent cet 'none'. 

Plu.ieur. 'table. ~ricaine. n'ce •• iteraient moine d'inve.ti •• ement car on 

n'aurait pa. l combattre le froid. La. coQt. d'entretien de. bltiment • 

• eraiant moindre •• La •• y.t~. d'entrepo.age de. r'colte. n'ce •• iteraient 

une capacit' moindre pui.que la dur'e d' antrepo.age e.t moin. longue compte 

tenu de la longueur de no. biver •• 
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Vision stratégique 
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Main-d'oeuvre (coût) 
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environnementales 

Production par vache 
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40% 
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Pigure 8. Vi.ion .trat'gique de. avantage. d'tenu. par le .ecteur laitier 

am6ricain. 

Le. producteur. am'ricain. n'ont pa. l .upporter le coQt du quota (15% 

de. intervenant. et 22,5% de. producteur.). Au lieu d' inve.tir dan. le 

quota, le producteur am6ricain aurait inve.ti dan. de •• tructure. phy.ique. 

qui .ont .urtout productive. (7,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 

S% de. intervenant. e.timent que la diff'rence entre le' coQt de. actif. de 

la ferme .m'ricaine et celui de la ferme qu'b'coi.e r'.ide exclu.ivament 

dan. la valeur du quota. En enlevant la valeur du quota, le coQt de. actif. 

aerait comparable. Ce qui fait dire l cet intervenant que ai la ferme 

qu'Wcoi.e e.t aur'quip'e alor. qu'en .erait-il de la ferme am6ricaine? Pour 

un autre intervenant, le prix 'lev' de la terre aux ttat.-Oni. tiendrait le 
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.am. r&le que notre quota, i.e., que .i le prix du quota diminuait, la 

valeur de notre terre augmenterait en proportion. 

L'inve.ti •• ement en machinerie par hectolitre de lait produit y .erait 

relativement plu. faible (5% de. intervenant. et 7,5% de. producteur.). La 

ferme qu'b'coi.e .erait .urm'cani.'e. Le producteur qu'b'coi. aurait la 

r'putation ·d'aimer le chrome·, i.e., qu'il .erait prat l inve.tir dan •• e. 

blt·iment. et 'quipement. plu. qu'il n'en faudrait pour a •• urer le 

fonctionnement normal de .a ferme (2,5% de. producteur.). 

Par ailleur., le coUt en .ujet. de remplacement .erait main. 'lev' aux 

Btat.-Uni. (2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 

BD revanche, le. ferme. du Vermont et de. 'tata de l'e.t &m'ricain 

n'auraient que peu d'avantage.. Klle. pourraient Itre mime d'.avantag'e. car 

plu.ieur. inve.ti •• ement. n'auraient pa. 't' fait. en rai.on de 

l'in.tabilit' de leur. revenu. (2,5% de producteur. et 10% de. 

intervenant.). Cependant, cette opinion n'e.t pa. partag'e par tou •• En 

effet, 10% de. intervenant •• ont d'avi. que le. bltiment. ~ricain •• ont 

plut&t l point et ne pourraient demander tout au plu. qu'un peu de 

ra~ralchi •• ement. Le. Am'ricain. auraient beaucoup inve.ti dan. de. 'table. 

l .tabulation libre ju.qu'en 1985 alor. que le prix du lait 'tait 

convenable. 

- Le climat s Une plu. grande proportion de. producteur. (30% de. 

producteur. et 10% de. intervenant.) d'clare que le climat e.t un facteur 

qui donne un avantage aux ferme. laiti~re ... ricaine.. Il favori.e la 

production de. fourrage. car il permet plu.ieur. coupe. de foin au fur et 

l ... ure qu'on .e dirige ver. le .ud (30% de. producteur. et 10% de. 

intervenant.). Il. ont au •• i le choix de cultiver une plu. va.te gamme de 

culture. (2,5% de. producteur.). Par contre, la qualit' de. fourrage. 
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qu'b'coi •• erait .up'rieure grace l .on climat (2,5% de. producteur. et 5% 

de. intervenant.). 

BD revanche, .elon le par.pective aou. lequelle on ae aitue, le climat 

ne .erait pa. un avantage pour le. jtat.-CUi. (5% de. intervenant.). Il en 

co6terait moin. cher de contrÔler le froid dan. une 'table pendant quelque. 

mo!. que la chaleur durant douze moi •• 

- L"chelle de. ferme.: Cet a.pect revient le plu. aouvent parmi 

le. avantage. identifi'. par le. intervenant. (55%) tandi. que .a tr'quence 

n'atteint que 25% chez le. producteur.. Le principal avantage que 

procurerait la grande taille de. ferme. américaine. e.t qu'elle permettrait 

une plu. grande productivit' par unit' de main-d'oeuvre (5% de. 

intervenant.). Il .e produirait davantage d'hectolitre. de lait par UTP 

(unit' de travail per.onne). 

Le ph'nomène de concentration e.t d'jà enclench' et le. producteur. 

américain. aongeraient d'jà à de. ferme. de 200 à 300 vache. (2,5% de. 

producteur.). Selon une 'tude ont arienne repri.e pour le compte du 

gouvernement t'd'ral, le modèle de ferme laitière canadienne le plu. 

performant aerait celle dont la taille atteindrait 400 vache. (5% de. 

intervenant.). Le. capitauxrequi. par vache ae .itueraient autour de 4500$ 

pour 60 vache. et diminueraient à 2 500$ pour la terme de 400 vache •. CUe 

terme de 60 vache. r'clamerait 68 heure. par vache par ann'e tandi. que la 

ferme de 400 vache. n'en exigerait plu. que 4S heure. par vache par ann'e. 

Pour une ferma de 60 vache., le co6t moyen du lait pour l'en.amble de 

l'indu.trie a"tablit à 41$ par hectolitre et bai •• erait à 33$ par 

hectolitre chez la ferme de 400 vache •• 

- L'interventionniame: Ici, ce .ont le. aide. allou'e. par le 

gouvernement américain à aon aecteur laitier qui .ont mi.e. en relief par 
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20% de. product.ur. .t autant d' illt.rv.llant.. Le. product.ur. laiti.r. 

am'ricaill. r.c.vrai.llt d.. .ubv.lltioll. d' .Ilviroll 12,60$ 1 'h.ctolitr. .t 

aurai.llt acc~. l 116 programme. d'aide ou d'illtervelltioll de l.ur 

gouv.rnemellt (10% de. illt.rv.llant.). Aux ttat.-oni., 1 ••• urplu ••• rai.llt 

rach.t'. par un organiama gouv.rn.m8lltal qui, l chaqu. foi. que ••• .tock. 

att.illdrai.llt un c.rtaill •• uil, dimilluerait 1. paiemellt d. 1,10$ 

1 'hectolitre aux product.ur. (15% d •• illterv.llallt.) • Aux ttat.-Olli., au lieu 

que 1. producteur paie comme ici pour exporter .e. exc'dellt. (pr'lev'. illtra 

et hor.-quota), il 1. pai.rait .11 r.c.vant moill. pour .011 lait. 

- Le coQt de la maill-d'o.uvr. embauch'e l la fe~e: Il apparait 

comme un avantage pour 1.. am'ricaill. pour 20% de. producteur. et 10% de. 

illt.rvellant •• 

- Le .alaire du producteur: Il e.t a •• oci' l un avalltage 

~ricaill pour 12,5% de. producteur. et 20% de. illtervellallt •• Le producteur 

qu'~coi ••• paierait un .alaire plu. 'l.v' que 1. product.ur am'ricaill tout 

ell 'tallt moill. productif (10% de. illtervellallt.). 

Le .alair. ~ricaill plu. faible •• rait un avantage l priori .11 t.~e 

d. coQt mai. 011 pourrait .'illt.rrog.r .i 1. producteur am'ricaill r'u •• ira 

l .urvivr. ellcore bi.1l 101lgtemp •• 'il Il'a pa. d. r.vellu •• uffi.ant. pour .11 

vivre (5% de. illt.rv.llant.). Seloll 2,5% de. product.ur., le. product.ur. 

~ricaill. aurai.llt appri. l vivre mi.'rabl«m8llt avec l.ur .a1air. ce qui 

1.ur cOllf'r.rait un avantage. 

Le. Ilo~e. .llvirollll«m8lltale.: Bll.. avantag.rai.llt le. 

~ricaill ••• 1011 12,5% d •• product.ur. notammellt ell mati~r. d'.lltr.po.age 

d.. fumi.r.. Le. .tructur •• d. fo.... l fumi.r Il. ..raiant pa. exig'.. dan. 

la plupart d •• 'tata &m'ricaill •• JI~ .i 1 •• product.ur. am'ricaill •• eraiellt 

a •• ujetti. l d •• Ilorme •• Ilvirollll«melltale. moill •• 'v~re., 011 Ile devrait pa. 
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con.id'rer cet 'lUtent CODae un d'.avantage pour le Qu'bec (2, 5% de. 

producteur. et 5% de. intervenant.). TOt ou tard, le. Am'ricain. devraient 

Itre contraint. de .e plier l de. rlgle. plu •• 'vlre •• 

La production par vache: Blle favori.erait le. ferme. 

laiti~re • .m'ricaine •• elon 10% de. producteur •• 

- Le prix de. intrant.: 1:1 avantagerait le. ferme. laitilre. de. 

jtat.-t7Di •• elon 10% de. producteur.. Ceci inclurait la machinerie, le 

carburant, etc. 

- Le prix du lait .ur le march': 1:1 occa.ionnerait un avantage 

pour le. ~ricain. d'aprl. 7,5% de. producteur. et 25% de. intervenant •. 

Le prix du lait plu. faible qu'au Canada favori.erait l' indu.trie de 

tran.formation am'ricaine au chapitre de .e. coUt • • 

- L"chelle de la fililre laiti~re: Blle fournirait un avantage 

aux producteur. am'ricain. .elon 2,5% de. producteur. et 20% de. 

int .. rvenant •• La. amiricain. b6n'ficieraient d"conomie. d"chelle dan. 

toute la chaine, i . e., dan. la tran.formation de. produit., leur 

di.tribution et mime dan. la collecte du lait l la ferme. Le. ~ricain •• e 

•• raient d'jl aju.t'. l de va. te. march'. et la fililre fonctionnerait d'jl 

avec une technologie qui r'duit la quantit' de travail requi.e par produit . 

La. Am6ricain. ont beaucoup de .urplu. de lait car il. n'ont pa. de 

contingentement (2,5% de. producteur.). 1:1 •• ont capable. d'.ncombrer le. 

march'. avec de. produit. l faible. prix. 

- Le mode de .tabulation: La. ferme. am'ricaine •• eraient 

davantage dot'e. d"table. l logette. ou l .tabulation libre avec .alon de 

traite, ce qui le. avantagerait .elon 10% de. intervenant •. La productivit' 
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de la main-d'oeuvre américaine .erait accrue grice au mode de .tabulation 

qu'elle utili.e. Le. ferme. américaine •• ont baties pour produire du lait 

et non pa. en fonction de pré.erver l'a.pect de. vache. comme ce .erait 

.ouvent le ca. au Québec. 

- Les autre. avantages mentionnés: Incluent le •• alaire. des 

employé. oeuvrant dans le. u.ine. de tran.formation aux ttats-Oni. (7,5% des 

producteurs), l'endettement plu. faible des ferme. (7,5% de. producteur. et 

5% des intervenants), la politique américaine axée vers une stratégie 

al tmaDta ire (5% des producteurs), le. taxe. plus faibles (5% de. 

producteur.), l'hi.torique plu. long de la ferme laiti're aux ttats-Oni. 

(2,5% de. producteur.), le. revenu. provenant de l'extérieur de la ferme 

(2,5% de. producteur.), la plus grande capacité financi're du .ecteur 

laitier américain (2,5% des producteur.), la proximité de va.tes marchés 

(2,5% de. producteur. et 10% de. intervenants) qui leur permet d'adopter 

plus rapidement la technologie, l'e.prit d'entrepri.e (5% de. intervenants) 

et le niveau de formation des producteur. américain. (5% des intervenants). 

Le. avantage. de. américain •• eraient plut6t régionaux qu'ab.olu. (20% 

des intervenant.). La réalité que vivent le. ferme. de. état. du nord 

américains face l celles de la Californie peut .'apparenter l ce que nos 

ferme. pourraient vivre face aux ferme. de. état. du .ud-oue.t américain. 

Le mod'le californien .erait peu reproductible mame par le. autre. état. 

américain. (.auf peut-'tre par le 'l'exa.) car ce .erait un mod'le trop 

particulier (5% de. intervenant.). BD outre, la Californie ne bénéficierait 

pa. toujours d'un avantage inconditionnel pui.qu'une pénurie potentielle 

d'eau menacerait con.tamment .on agriCUlture. La population pourrait 

éventuellement exiger une répartition différente de .es re •• ource. hydriques 

pour .ati.faire d'autre. be.oin. (5% de. producteur. et 10% des 

intervenant.). 
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1.5 Viaion atrat'qigue du coUt de production am'ricain: Maintenant, 

loraqu'il e.t demand' aux peraonnea interview'. de pr'ci.er lea avantage. 

dea Am'ricain •• p'cifiquement en matière de coUt, il reaaort que 85% de. 

producteur. et 70% de. intervenant. con.idèrent que le coUt de production 

de la fer.me am'ricaine e.t plu. faible que celui du Qu,bec (figure 9). 

Coat de production 
Québec vs États-Unis 

Plus élevé 

Semblable 

0% 
Ne sait pas 4;.----::>,,"---::>,,"--::::>,-; 

20% 

Plus faible 
0% 

0% 

0% 20% 40% 60% 
rréquence (%) 

85% 

• P~oducteurs 

E1lntervenants 

80% 100% 

Figure J. Vi.ion .trat'gique du coUt de production du .ecteur laitier au 

Qu,bec campar' l celui de. jtata-Uni •• 

L"cart n'atteindrait que quelque. point. ~ a'il .amble difficile 

de le me.urer pr'ci.6ment. Ce qui ferait toute la diff'rence aerait le coUt 

de la r6mun'ration du producteur --'ricain qui .erait de beaucoup lnf'rieur 

(55% de. intervenant.). Kame en calculant le taux de change, notre coUt ae 

co~arerait trè. bien .i ce n"tait du coUt de vie du producteur qu'b'coi. 
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qui .erait plu. élevé (5% de. intervenant.). Toutefoi., l'infériorité du 

coQt de production américain .erait exc:lu.ive aux état. du .ud-oue.t 

améric:ain, en Californie notamment, .elon 17,5% de. produc:teur. et 10% de. 

intervenant •• 

Par ailleur., 15% de. produc:teur. et 5% de. intervenant. perçoivent 

le c:oQt de produc:tion de. ferme. laiti're. aJHric:aine. C:OJIIH étant .emblable 

~ c:elui du OUébec: tandi. qu'auc:un ne le juge plu. faible que le nOtre. Il 

e.t l noter que ~O% de. intervenant. ne .avent pa. c:omment .ituer le c:oQt 

de produc:tion améric:ain par rapport l c:elui de. produc:teur. québéc:oi •• 

Le. él6ment. du c:oQt de produc:tion qui avantageraient le. ~ric:ain • 

• ont tr' •• !milaire. l c:eux qui ont été relevé. parmi le. avantage. rec:onnu. 

l c:e. dernier. au point préc:édent (voir -Vi. ion .tratégique de. avantage. 

de. c:onc:urrent. améric:ain.-). Cependant, la fréquenc:e l laquelle il. ont été 

mentionné. par le. individu •• ont généralement hau •• ée. (figure 10). Ain.i, 

le °fac:teur -endettement plu. faible de la fer.me améric:aine- re •• ort plu • 

• ouvent (10% de. produc:teur. et de. intervenant.). Par ailleur. le fac:teur 

-non-.morti •• ement- e.t plu. c:lairement .ignalé (~, 5% de. produc:teur. et 15% 

de. intervenant.). Ce fac:teur fait référenc:e l la .ituation financ:i're de. 

produc:teur. améric:ain. qui .erait en pi'tre état et qui le. forc:erait l ne 

pa. comptabili.er l'amorti •• .ment d'au moin. une partie de leur. ac:tif •• 

Cec:i leur permettrait de vendre leur lait ~ de. prix trè. ba. et leur 

conférerait un avantage, du moin. momentané, l c:et égard. 

Parmi le. autre él6ment. mentionné. par quelque. individu. (15% de. 

produc:teur. et de. intervenant.) et qui .eraient relié. l un avantage de. 

fer.me. améric:aine. par le. coQt., il y aurait leur. inve.ti •• ement. réduit. 

dan. la qualité du lait, l'attitude de. produc:teur. et leur. taxe. main. 

élevée •• 



64 

Avantages des coots américains 

Le coût des actifs ~~~~~~~" .. ____ 75~1) 
Économies d'échelle .... IIIJI~.~~ .. !IIII.4Z.~~k 

Interventionnisme "~.1IIJ"''''~7 ,5% 

Coût de la main-d'oeuvre 25% 
(1) 

Salaire du producteur -e~~~~~~~::::::::;::::::::;a 55% 
Normes environnementales __ •• 12,5% 

Prix des intrants .... 12,5% 

Production par vache 1 0% 

Endettement plus faible ~~ 

Mode de stabulation ~~ 
.pro.un ....... 

~lnt.,..,.ft.n1. NON- Amortissement ~...c,,-~ 
F===~~--~--~--~ 

0 % 20 % 40% 60% 80% 

(1) : Significativement différents à 5% Fréquence (%) 

Pigure 10. Vi.ion .trat'gique de. avantage. reli'. aux coQt. identifi'. chez 

la ferme &mjricaine. 

1.6 Vi.ion .trat'qigue du coQt de production canadien: Le coQt de 

production de. fezme. qu'Wcoi.e •• erait aemblable ~ celui de. autre. ferme. 

canadienne., .elon 65% de. producteur. et ~5% de. intervenant. (figure 11). 

Cette affirmation e.t .outenue par quelque. argument., dont entre 

autre. celui qui con.i.te ~ rappeler que le Québec vend .on lait ~ un prix 

inf'rieur ~ celui de. autre. province. car il e.t principal.ment de. tin' au 

.ecteur indu.triel (5% de. intervenant.). Le prix de ce lait .erait 

inf'rieur ~ celui de.tin' ~ 'tre con.oDlD6 nature et ce, peu importe la 

province o~ on .e trouve. Un intervenant .ignale que mame .i la Colombie-

Britannique jouit d'un climat lui permettant de r'colter davantage de coupe. 
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4e foin, cet avantage .erait ennul' par la chert' 4e .e. terre •• Selon 5% 

4e. intervenant, le. coQt •• ont tr~. variable. d'une province l l'autre. 

Pour plu.ieur., il e.t difficile de comparer le. coQt. de production d'une 

proviDee l l'autre car le. -'thodologie. 4e calcul .eraient diff'rante •• 

Coot de production 
Québec vs Canada 

Semblable 

Ne sait pas 

Plus élevé 

Plus faible 

0% 10% 20% 30% 40% 
Fréquence (%) 

65% 

: . Prod~cteurs 
: EJ I nterv~nonts 

50% 60% 70% 

Figure 11. Vi.ion .trat'gique du codt 4e production de. ferme. laiti~re. du 

Qu,bec campar' l celui 4u Canada. 

an revanche, 10% de. producteur. et 5% de. intervenant. con.idèrent 

que le codt 4e production qu'Wcoi •• erait plu. 'lev' alor. que 5% de. 

producteur. et de. intervenant •• ont d'avi. qu'il .erait plutôt plu. faible. 

Pour expliquer que notre codt .erait .up'rieur, 5% de. intervenant. 'voquent 

le fait que le producteur ont arien .erait main. r'mun'r' alors que 

l'endett.ment de la ferm. et que le codt de la main-d'oeuvre .eraient plu. 

'lev'. au Qu,bec. Quant l eux, le. producteur. motivent leur rai.onnament 

en mentionnant qu'on .e paie de. bltiment. ·chrom'.· au Qu'bec (2,5% de. 
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product.ur.). D'.utre. product.ur. (5% d •• producteur.) .outiennent que 

•• ul. la Colombi.-Britannique aurait un .vantage. Enfin, .elon certain. 

producteur. (~, 5%) 1. coQt de notre quota .erait .up'rieur l celui de • 

• utr.. provinc •• tandi. que 1. coQt de notre machin.rie •• rait plu. 'lev' 

(~,5% d •• product.ur.). 

Ch.z 1 •• product.ur. qui .ont d'.vi. que 1. coQt d. production du 

Qu'bec .erait inf'ri.ur l c.lui d •• autre. provinc •• , on indique que cela 

.erait dQ au faible coQt de notre terre (~,5% de. producteur.). Une dernière 

cat'gorie d'individu., .oit 1~,5% de. producteur •• t 10% d •• intervenant. 

n. .av.nt pa. comment qualifi.r 1. coQt de production d.. fer.me. laitière. 

du Qu'bec par rapport l c.lui d ••• utr •• province •. 

1. 7 Vi.ion .trat'qique de la production laitière qu'b'coi.e au 

Canada: Dan. le cont.xte du GATT .t devant l"ventualit' de la .ignature 

d'une nouvelle conv.ntion canadi.nne dan. la .ecteur laitier qui pourrait 

peut-8tre modifier la r'partition de. quota. entre le. province., le. 

producteur. .t le. int.rvenant. ont 't' que.tionn'. .ur leur vi. ion de 

l'.venir d. 1. production laitière qu'~coi.e .u .ein du Canada. 

1.7.1 Le Qu,bec con.erv.rait au moine .a part de march' 

.ctuelle: 7~,5% d •• product.ur •• t 65% d •• int.rv.nant ••• timent donc que 

1. Qu'bec a une po •• ibilit' •••• z grande de con •• rver au moin. .a part d. 

march' dan. l'avenir (figure 1~). liai. cela ne .e r'ali.erait que .i 

c.rtain. facteur. n. vi.nnent pa. brouiller c.t 'quilibre. 

D'abord, c.rtain. ..timent que 1. Qu,bec po •• ède d'jl c.rtain. 

avant.g •• concurrentiel.. Il d'tiendrait un .tout dan. la production de 

fourrage .n v.rtu d. ••• condition. climatique.. D'aill.ur., plu.ieur. 

r'gion. du Qu'bec n'.uraient pa. 1. choix .ntr. plu.ieur. alternativ •• de 

production (5% d •• intervenant.) • Le fait qu'une forte proportion de. fer.me. 
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laitièr.. canadi.nn.. .oient déjà concentré.. au Québ.c lui donn.rait un 

avantage (5% d •• product.ur. et 15% de. int.rvenant.). La Québ.c aurait d'jà 

accumul' une longueur d'avance gr'ce au .avoir-faire qu'il aurait acqui. 

dan. la production laitière et gr'ce à .on infra.tructure d'encadr.ment et 

de .ervic •• aux agriculteur. (2,5% d •• producteur. et 15% d •• intervenant.). 

La Québac .erait déjà fort bi.n organi.é pour d •••• rvir .e. marché. (5% d •• 

producteur. et 10% de. intervenant.). 

Warché occupé par le Ouébec 

Le Québec conservera 
sa part de marché 

Ne le sait pas 

Le Québec perdra du 
marché 

0% 

72~5% 

• Producteura 

E:llntervenanb 

20% 40% 60% 
Fréquence (%) 

80% 

Figure 12. Vi.ion .tratégique du .arch' occupé par l'indu.trie laitière au 

Canada dan. l'av.nir. 

KIl.uite, 1 •• alternativ •• de production qui .'offrent aux autre. 

province., notamment aux provinc •• de l'OU •• t, aurai.nt au •• i une forte 

incid.nc. .ur le. endroit. ou .e développ.ra la production laitière au 

Canada (5% de. product.ur. et 20% de. intervenant.). Si le prix de. céréale. 

tombait le. agricult.ur. de l'OUe.t pourraient .onger à la production d. 
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lait. L'inver.e .e vérifierait égalament. Si le prix de. grain. grimpait, 

on pourrait a •• i.ter l un déplacament de la production laitilre ver. le 

Québec. En plu., le. producteur. de l'OUe.t n'auraient pa. le. attitude. 

requi.e. pour la production laitilre (5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant.). Il. auraient développé la .. ntalité d'atre aoutanu. 

financilrement dan. leur. production. actuelle. (~,5% de. producteur.). De 

plu., il leur aerait difficile de .'a.treindre l l'aa.iduité et l la 

di.ponibilité exigée. par la production laitilre alor. qu'il. aeraient 

plut6t habitué. l une plu. grande liberté dan. la ge.tion de leur temp. 

(2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 

Finalement, il ne faudrait pa. négliger le. con.idération. politique. 

qui pourraient axercer un effet déterminant. D'elle., pourrait dépendre le 

maintien d'un ay.tème canadien de ge.tion de l'offre (5% de. producteur. et 

35% de. intervenant.). Le .y.tème actuel défavori.erait une plu. grande 

concentration de la prOduction laitilre ver. le. province. centrale. (Québec 

et Ontario). Le .y.tème permettrait que le. producteur. de la Colombie

Britannique reçoivent un prix plu. élevé de l'hectolitre de lait au lieu de 

faire une péréquation aur le coo.t du tran.port du lait. Le maintien du 

ay.tème actuel ou l'in.titution d'un ay.tème ramodelé néce •• iterait donc que 

le. province. a'entendent entre elle. (5% de. producteur. et ~O% de. 

intervenanta) et que l'avenir con.titutionnel du Québec quel qu'il aoit 

pré.erve l'axi.tence d'un ayatème canadien de ge.tion de l'offre (5% de. 

producteura et 10% de. intervenant.). 

1.7.2 Québec perdrait une part de .on marché: 10% de. 

producteur. et 5% de. intervenant. envi.agent la po •• ibilité que le Québec 

pur •• e perdre une partie de aon marché. "l'raditionnellament certaine. 

province., notaJlllD8nt la Colombie-Britannique, chercheraient l augmenter leur 

part de quota individuelle détenue par rapport l l'en.8mble canadien (7,5% 

de. producteur.). On craint mime que la Colombie-Britannique .e lance 
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4avantage 4an. la production laiti~re .i le quota devait 4i.paraltre (2,5% 

4e. producteur.). La Colombie-Britannique et l'ontario pourraient prendre 

plu. 4e march' en rai.on 4e l'importance 4e leur population (5% 4e. 

intervenant.). De plu., elle. po •• ~deraient le potentiel n'ce •• aire pour 

accroltre leur production. Ceci pourrait .e r'a1i.er .elon ce qu'on leur 

propo.erait en 'change du maintien 4e leur production l leur niveau actuel. 

OUelque.-un. croient que le Qu'bec 'coperait le premier 4'une bai •• e 

4e. prix 4u lait car le. ferme •• eraient plu. petite. ici qu'ail1eur. au 

paya (2,5% de. producteur.). La que.tion de la .ouverainet' 4u Qu'bec en 

pr'occupe 'gal.ment que1que.-un •• 

1.8 Vi.ion .trat'aigue de. force. et faible •• e. du .ecteur de la 

production 1aiti~re gu'b'coi.e 

Dan. le •• ection. l venir, l"tude a 't' men'e en fonction de r'pondre 

l cet objectif .p'cifique. 

Quel • • ont le. avantage. concurrentlel. du .ecteur la1t1er québéc01.? 

Dan. cette 'tape, le. producteur. et le. intervenant. ont 't' invit'. 

l po.er un 4iagno.tic .ectoriel. 

1.8.1 Porce.: En g'n'ral, la ferme 1aiti~re qu'~coi.e peut 

compter .ur 4e. force. qui .ont lui .ont propre.. Parmi le. force. 40nt elle 

~n'ficie, l'enqu'te en r'v~le le •• uivante •• 

- Le. fourrage. (30% de. producteur. et 35% de. intervenant.): 

La qualit' 4e. fourrage. qu'~coi. peut atre tr~. 'lev'e .'il e.t r'colt' 

au moment o~ il e.t le plu. nutritif (figure 13). Le. rendement •• eraient 

'ga1.ment 'lev' •• Notre climat temp'r' .erait re.pon.able 4e cette force qui 
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e.t relev'. par 1. plu. grand nombra d. product.ur •. L'eau e.t abondante .t 

1. Qu,bec n. vit pa. 1.. .'ch.r..... du .ud-ou •• t am'ricain. La. fort •• 

g.l' •• 'ltœdn.rai.nt plu.i.ur. maladi •• du .01. c.ci r.ndrait la production 

biologique plu. facil. ~ r'ali •• r. Rou. ..rion. en ... ur. d. fair. du 

fourrage ~ d •• prix tr •• comp'titif •• 

Forces 

Les fourrages-81 ........ ~~~~~~ .. .;lQ,9°~· 35%: 

le cap it 01 9 é n ét i que -8~~~IIIIJIIIIJIIIIJ"I1;~~ 25%: 

Force collective 25%: 

Mil i e u no t ure I __ IIIJIIIIJIIIIJI""~ ,5 % : 

Qualité du lait.~ •• : 10%: 
o 

M . - 0 . fa mil i ole __ 1IJIII.1;oZ~9.-; 15 %: 

Encadrement-l.~.:....~.:...,E~~~~~,... ~-:~,... "-I~ 15%: 

Savoir-foire dons le-l."",~~~:'~~~::~::~ 15%: 
métier 

Accès à la terre-l!lllll-"....::~""'9---;: 10%: 

Formation des ...... ..,...~........,1---, 
producteurs ~===r==~~~--...;....----;~-1.-.;...--~--I 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Fréquence (%) 

Figure 13. Vi.ion .trat'giqu. de. fore •• d. 1'enaembl. d •• f.~. laiti.re. 

qu'b6coi •••• 

- Le capital v'n'tiqu. (20% d.. product.ur. et 25% de. 

intervenant.), La Qu,bec po ••• derait de. troup.aux d'un. excell.nte qualit' 

g'n'tiqu •• Il •• rait d'aill.ur. tr •• bi.n r'put' ~ c.t 'garde 

- La force collective (12,5% de. product.ur. et 25% de. 

intervenant.): Une fr'quence deux foi. plu. 'l.v'e d'intervenant. que de 

product.ur a 'nonc' c.t 'l'ment. Le pouvoir de ra •• emblement de. producteur. 
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.erait 'norme au Qu'bec. Par exemple, il en coQte le mime tarif pour faire 

la cueillette du lait o~ que l'on .oit au Qu'bec. Il .erait plu. facile 

d"tablir de. con.en.u. au Qu,bec qu'aux jtat.-Oni •• 

Il n'y aurait aucune grande entrepri.e am'ricaine capable de regrouper 

autant 4e volume de lait que ce qui .e fait au Qu,bec gr'ce aux outil. 

collectif •• Le .y.t~ 4e ad.e en march' du lait .erait efficace. Le coQt 

de la fonction -ad.e en march'- .erait adniad.'. 

Le milieu naturel (12,5% 4e. producteur. et 10% de. 

intervenant.): Au Qu'bec, noua .erion. tr~. bien locali.' pour exporter en 

Europe, en Am'rique centrale ou aux jtat.-Oni •• 

Le •• 01 •• ont tr'. fertile. et l'eau e.t di.ponible en abondance. 

La gualit' du lait (10% de. producteur. et 5% de. 

intervenant.): Le. producteur. laitier •• ont tellement bien r'glement'. et 

contrôl'. qu'il n'ont pa. le choix de livrer du lait de qualit'. La 

recherche 4e la qualit' du lait e.t ancr'e et fait partie de la philo.ophie 

4u producteur qu'b6coi •• La qualit' du lait en fait un produit exportable. 

- La main-d'oeuvre faadliale (7,5% de. producteur. et 15% de. 

intervenant.): Le. gen •• eraient en production parce qu'il. adoreraient leur 

m'tier. Il •• ont l leur propre compte et auraient int'rat l ce que tout 

aille bien. Le •• alaire •• eraient peu 'lev'. car le. ferme. laiti're •• ont 

4e. entrepri.e. familiale •• 

- L'encadrement: (5% de. producteur. et 15% de. intervenant.): 

Le. producteur. ont un acc'. facile aux .ervice. de con.eiller. qui peuvent 

le. aider l atre plu. performant. au .ein de leur entrepri.e • Le Qu'bec 

.erait bien dot' en experti.e et en connai •• ance. en production laiti're. 
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Plu.i.ur ••• rvic ••• ont off.rt •• ux product.ur •• Mime .i 1. Québec •• t 

r.l.tivement p.tit, il n'.ur.it ri.n l envi.r .ux ~ric.in •• 

- Le •• voir-f.ir. dan. 1. m'ti.r (5% d •• product.ur •• t 15% d •• 

int.rv.nant.)z Le. product.ur. québjcoi ••• r.i.nt trl. inv.ntif •• t 

débrouill.rd. et meill.ur. que 1 •• compétit.ur. l c.t ég.rd. Du point d. vu. 

d.. conn.i •• anc.. t.chniqu •• , 1.. product.ur. ..r.i.nt l point. On. 

e.tégori. d. product.ur •• r.it c.p.bl. d •• '.d.pt.r aux ehang.m.nt •. 

L'accl. l 1. t.rr. (2,5% d •• product.ur. et 10% d •• 

int.rv.nant.): En génér.l, 1. prix d. 1. t.rr. au Québec •• r.it plu. f.ibl. 

qu'.ill.ur •• 

- L. formation d •• product.ur. (2,5% d •• product.ur •• t 10% d •• 

int.rv.nant.): C.rt.in ••• t1ment que 1. niv •• u d. formation et d'éduc.tion 

d •• product.ur ••• t un. fore •• Pour •• p.rt, la nouv.ll. génér.tion •• r.it 

plu •• col.ri.é •. 

- Autr •• fore •• : La f.rme laitilr. québjcoi •• pourrait au •• i 

compt.r .ur la demande d. t.rr •• d. 1. p.rt d.. immigrant. qui .ont 

intér ••• é. au Québ.c (2,5% d •• product.ur.) .t 1 •• gen •• ont plu. informé • 

• ur 1. GATT que dan. 1 •• autr •• p.y. (2,5% d •• product.ur.). L'indu.tri. d. 

tran.formation e.t bi.n .tructur'. (5% d •• product.ur.). Le ré ••• u routi.r 

e.t bi.n dév.lopp' (2,5% d •• product.ur. et 5% d.. int.rv.n.nt.). L. 

r ••• ourc. matéri.ll ••• r.it en excell.nt. condition (2,5% d •• product.ur. 

et 5% d •• int.rv.n.nt.). La p.tite t.ille d. 1. ferme québécoi.e permettr.it 

.u product.ur de fair. un .uivi plu. étroit d •• on troupe.u (5% d •• 

interv.nant.). Le Québécoi ••• t tr.v.illant (5% de. int.rven.nt.). 

1.8.2 P.ibl ••••• : Zn contr.p.rti., la ferme l.itilr. qu'bjcoi •• 

•• t confronté. l d.. f.ibl..... .v.c l •• qu.ll.. .11. doit compo •• r et qui 
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p.uv.nt nuir. l .a comp'titivit'. Voici la li.t. d •• principal •• faibl ••••• 

- La fort. capitali.ation (25% d.. product.ur. .t 30% d •• 

int.rv.nant.): Le. g.n ••• rai.nt trop fi.r •• t cboi.irai.nt .ouv.nt l.ur. 

actif. ..lon l.ur a.p.ct .t l' ilDpr ••• ion qu'il. feront .ur 1.. autr •• 

(figur. U). 

Faiblesses 

Forte capitalisation--•••••••••••• 45$....; 30% 

For mati 0 n __ .. IIJI .... ~ .. Ii .. IIJI. ~8~ 
t:quité--. ...... . 15% 

Coût du quota--••••• 12,5% 

Taille des fermes--••• Jl~~~ 15% 

15% Pro d u ct i v it é dei a ~~::o--::o---:::o--~~~ 
main-doelNTe 

20% 

0% 5% 10% 15% 20% 25 % 30% 35% 
Fréquence (%) 

1_ Producteurs ra Intervenants 1 

Figure 14. Vi. ion .trat'giqu. d.. f.ibl..... de l' en.ambl. d.. f.rme. 

laitièr •• qu'~coi •••• 

Il Y .ur.it un. .urcapit.li.ation .n bat!m.nt et en macbin.ri. par 

r.pport l la taille de 1. f.rme. Bll. p.ut avoir un li.n av.c 1. niv.au 

d'.nd.ttem.nt qui .erait r.lativement 'l.v'. 
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- La formation (20% d •• product.ur •• t 20% d •• int.rv.nant.): 

La c.p.cit' d. g •• tion d •• product.ur. l.i ••• r.it ~ d'.ir.r. %1 l.ur 

f.udrait f.ir. plu •• v.c main •• %1 l.ur f.udrait op'r.r davant.g •• ur un. 

ba •• d'.ffair ••• 

BD g'n'ral, la formation d •• 

formation •• rai.nt plutôt f.ibl ••• 

product.ur. .t 

Si on comparait 

l'int'rat pour la 

la formation d •• 

product.ur. du Qu,bec ~ c.ll. d'autr •• pay., il •• rait po •• ibl. d. con.tat.r 

notre f.ibl •••• ~ c.t 'gard. 

L"quit' d. la f.rm. (15% d •• product.ur. .t 10% de. 

int.rv.nant.): L. taux d'.ndettement •• rait r.lativement 'lev' ch.z 1 •• 

f.rm •• laitièr •• qu'~coi •••• 

- Le coilt du quota (12,5% d.. producteur.): Le quota •• t 

con.id'r' comme un .vantage par c.rtain •• t comm. un handicap par d'autr ••. 

C.t 'lam.nt •• ra repri. plu •• n d'tail dan. 1. texte. 

- La productivit' d. la main-d'o.uvr. (7,5% de. producteur. et 

20% de. int.rv.nant.): L'organi.ation du travail lai •• erait ~ d'.irer chez 

d. nombreux producteur •• %1 arrive qu'il y ait trop de main-d'o.uvre pour 

1. taille d. la f.rme. Par exempl., on p.ut r.trouv.r d.ux famille •• ur une 

f.rme .v.c un nombre iD.uffi.ant d. v.ch ••• %1 y .urait .lor. trop d. 

tr.v.il pour un. famille .t p •••••• z pour d.ux famill ••• La production par 

UTP (unit' tr.vail p.r.onn.) •• rait trop faibl •• C.ci •• rait .u •• i dil ~ no. 

modèle. d"table. 

- La taille de. f.rme. (7,5% de. producteur. et 15% de. 

int.rv.nant.): La t.ill. d •• f.rme ••• rai.nt trop p.tit ••• t moin. 

comp'titiv •••• 1on c.rtain •• BD 'tant p.tit ••• t familial •• , .11 ••• erai.nt 

.u •• i difficil •• ~ financ.r. 
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- Autre. : P.rmi le. 'lélent. d. f.ibl..... r.lev'. moin. 

fr'quua.nt dan. l' 'tud., citon. l' in.ptitud. d.. product.ur. l .ll.r 

ch.rch.r l'information l l'ext'ri.ur du Qu,bec .n r.i.on de 1. barri~r. d. 

1. langue (5% d •• product.ur.) .t 1 •• ur-r'glament.tion dan. 1 ••• ct.ur (5% 

d •• product.ur.). Le. product.ur ••• r.i.nt individu.li.t ••• ur l.ur f.rme. 

Il. cr.indr.i.nt de .e r.group.r pour conclur. d ••• lliance •• n.ambl. (~,5% 

d •• product.ur •• t 5% d •• int.rvenant.). Le. product.ur. font f.ir. l.ur 

m6caniqu. p.r d' .utr.. c. qui 'l~v. l.ur. fr.i. d' op'r.tion (~, 5% d •• 

product.ur.). Rou. n' .urion. p ••• u Qu'bec 1 •• t.rre. et le •• tructure. pour 

'l.v.r de. troup •• ux nombreux (2,5% d •• product.ur.). Le co~t de 1. bonne 

main-d'o.uvr ••• rait •••• z ch.r ici au Qu'b.c (~,5% d •• product.ur.). on. 

p.rti. d •• product.ur •• l' •• prit .ntr.pr.n.urial .t l'.utra con •• rv. 1. 

philo.ophi. d ••• l.ri'. (5% d •• int.rv.n.nt.). 

1.9 Vi.ion .tr.t'aiqu. d •• opportunit' •• t de. contr.int •• r'aion.l •• 

li' •• l 1. production l.iti~r.: Le. product.ur •• t 1 •• int.rvenant. ont 

'v. lu' .i c.rt.in •• r'gion. du Qu'b.c po •• èd.nt d ••• vant.g •• ou . ' il y • 

de. f.c~.ur. qui pourr.i.nt f.vori •• r un d'v.loppement plu. r.pid. d. 1. 

production l.itièr. ch.z ell •• (figur. 15). 

Voici 1.. r'.ult.t. d. 1. r'fl.xion qui ont 't' r.group'. .n t.rme 

d' opportunit'. ou d. contr.int.. rigion.l... Il r ••• ort, •• lon 50% d •• 

product.ur. .t 57,5% d.. int.rv.nant., qu' .ff.cti vem.nt dan. c.rt.in •• 

r'gion. du Qu6bec, d ••• vant.g •• ou d •• condition. p.rticuli~r •• pourr.i.nt 

contribuer .u d'v.loppament plu. r.pid. de 1. production l.iti~re ch.z 

ell ••• A l'oppo.', 3~,5% d •• product.ur. et 10% de. interv.nant. e.tim.nt 

qu' .ucun. r'gion n. d'tient d' avantag ••• uffi.aJIID8nt marqu.nt. pour .timuler 

l.ur production l.iti~r. plu. fortement qu'.ill.ur. dan. 1 ••• utr •• r'gion. 

qu'b6coi •••• Enfin, un nombre r.lativament 'l.v' d'int.rv.nant •• urtout n. 

p.uvent •• prononcer c.t'goriquement .ur c.tt. qu •• tion (15% de. producteur. 

et 35% d •• intervenant.). 
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Pigure 15. Vi.ion .trat'gique de l'opportunit' pour certaine. r'gion. du 

Qu'bec 4e d'velopper plu. rapidement la production laiti're. 

1.9.1 R'qions R'riph'rigue. et • .mi-p'riph'rigue.: Pour le. 

ba.oin. 4e l"tude, ce. r'gion. aont celle. qui aont locali.'e. 1 

l'~xt'rieur de la plaine du st-Laurent ju.qu'l Montmagny, i.e., celles du 

".-St-Laurent-Ga.p'.ie (01), de la Beauce (03), l'S.trie (OS), l'OUtaouais 

(08), l'Abitibi (09) et du Saguenay-Lac-St-Jean. 

Certaine. ou plu.ieur. de ce. r'gion. po •• 'deraient de. avantage. ou 

aeraient aoumi.e. 1 de. condition. qui, par rapport aux autre. r'gion. du 

Qu,bac, pourraient contribuer 1 l'augmentation de leur production de lait 

(27,5% de. producteur. et 20% de. intervenants) alors que 5% de. producteur. 

et 20% de. intervenant. pen.ent au contraire que certain. facteur. 



77 

pourraient le. inciter l dtminuer leur production de lait. 

- La. oRRortunit'.: L'un de. principaux facteur. qui peut 

influencer po.itivam.nt le d'veloppam.nt de la production laiti're dan. le. 

r'gion. p'riph'rique. et .ami-p'riph6rique. e.t le prix inf'rieur de. terre. 

(22,S" de. producteur. et 20" de. intervenant.). Dan. plu.ieur. de ce. 

r'gion., une ferma pourrait donc produire du lait en inve.ti •• ant un montant 

inf'rieur pour faire l'acqui.ition de terre. agricole.. La coQt de 

production y .erait moindre que dan. le. r'gion. centrale. du Qu,bec (S" de. 

producteur.). Selon un producteur (2, S"), on y .entirait 'galament un 

courant de volont6 de contrôler .on d6veloppement r6gional qui pourrait 'tre 

favorable l la con.olidation de la production laitière. La fourrage y .erait 

au •• i de tr'. grande qualit' (2,S" de. producteur.). 

La. politique. de prat de la Soci't' de financement agricole auraient 

't' modifi'e. pour ne pa. d6favori.er le. ferma. de. r'gion. p'riph'rique •• 

Auparavant, la valeur de l'actif .ervait de limite au prat pouvant 'tre 

con.enti l une exploitation alor. qu'aujourd'hui, le calcul .erait ba.6 .ur 

la rentabilit6 de la ferme. Comme le prix de la terre .erait de beaucoup 

inf'rieur dan. ce. r'gion., ce. derni're. 'taiant d'favori.'e. par rapport 

l celle. de. r'gion. centrale •• 

La. contrainte.: La. r'gion. p'riph'rique. et .ami

p6riph'rique. .eraient .oumi.e. aux orientation. pri.e. par le. producteur. 

de. r'gion. centrale. du Qu6bec. Dan. le. r'gion. bordant 1I0ntr'al, le 

climat .erait propice l d'autre. culture. que celle. n'ce •• it'e. par la 

production laiti're. Ain.i, certain. prennent pour acqui. que la production 

de lait de. r'gion. p'riph'rique. et .ami-p'riph'rique. d'pendrait de. 

alternative. qui .'offrent aux r'gion. centrale. (27,S" de. producteur. et 

lS" de. intervenant.). Autrement dit, .i par exemple le prix de. c6r6ale. 

grimpe l de haut. niveaux, plu.ieur. producteur. de. r'gion. agricole. 
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centrale. diminu.raient ou d'lai ••• rai.nt la production laiti~r. au profit 

d'une autre production alt.rnativ., c. qui d.vrait lai ••• r plu. d. plac. aux 

producteur. laiti.r. d •• autr •• r'gion •• 

La p6r'quation du coilt du traD.port du lait ver. le. u.in •• d. 

traD. formation •• rait un 'l6mant •••• nti.l l la comp'titivit' d •• r'gion. 

p'riph'riqu •• et .aœd-p'riph'riqu ••• Mai. l'exi.tence de cette politiqua 

d,p.nd d. la volont' d. l'.n.ambl. d •• producteur. laitier. du Qu'b.c (20% 

d.. producteur. et 20% d.. interv.nant.). La p'r'quation du coilt du 

traD.port •• rait un 'l6mant d't.rminant pour ce. d.rni~r •• d'autant plu. 

qu'on ob •• rv.rait un. r'duction marqu'. du nombre d'u.in •• d. tran.formation 

dan. ce. r'gion. (2,5% d •• product.ur •• t '0% d •• int.rv.nant.). 

BD outre, certain. di •• nt qua 1 •• r'gion. p'riph'riqu •• et .emi.

p'riph'rique •• e dirigent v.r. la production laiti~re pre.qu. naturellement, 

car ell •• n'ont pratiquem.nt aucune autre alternative l cette production 

(7,5% d •• product.ur. et 15% d •• int.rvenant.). Le climat limiterait le type 

d.. culture. pouvant Itr •• 'l.ctionn' •• par c.. r'gion. (7,5% d •• 

producteur.). 

L'infra.tructur. r'gionale du •• ct.ur laiti.r .erait au •• i un. 

contraint. importante daDa le. r'gion. p'riph'riqu •• et .aœd-p'riph'rique. 

(15% d •• producteur. et 5% de. interv.nant.). L'iDfra.tructure regroupe le. 

fourni ••• ur. et le. .ervic.. offert. aux producteur. t.l. qua c.ux 

d'in.6mination, le •• oiD. T't'rinair •• , etc. L'infra.tructur ••• rait moin. 

orgaDi.'. car la d.n.it' de. fe~. y •• t plu. faibl •• 

1.9.2 Le. r'aion. d. la plaine d. Montr'al ju.gu'l Montmaqnx: 

Pour le. be.oiD. de l'6tud., ce .ont 1 •• r'gion. agricole. de Qu,bec (02), 

Hicolet (0'), St-Hyacinth. (06), du Sud-OU •• t de Montr'al (07), LaDaudilre 

(10) et d. la Maurici. (11). 
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C.rtain.. ou plu.i.ur. d. c.. r'gion. po •• ~d.r.ient de. av.nt.g.. ou 

•• r.i.nt .oumi.e. l d.. condition. qui, p.r r.pport .ux r'gion. 

p'riph'riqu ••• t .emi-p'riph'rique. du Qu,bec, pourr.ient contribu.r l 

l'augm.ntation d. l.ur production de l.it (15% d •• product.ur •• t '5% de. 

int.rvenant.) alor. qua 2,5% d.. producteur. p.n •• nt au contr.ire que 

c.rtain. fact.ur. pourr.i.nt 1 •• inciter l diminu.r l.ur production de l.it. 

- Le. opportunit'.: un d •• princip.ux avantag •• d •• r'gion. de 

la plaine du St-Laurent •• r.it qu'.ll ••• ont .itu'e. l proximit' d •• march'. 

important. (15% d.. product.ur.). La. u.in.. .n r.i.on de. 'conomi •• 

d"ch.ll. r.li'e. l l.ur t.ill. r.ch.rch.r.i.nt de. volum.. con.id'rabl •• 

d. l.it pour 1 •• approvi.ionner .t .n con.'quence, •• r.loc.li.er.ient pr~. 

d •• grand. c.ntr •• (20% de. int.rv.nant.). 

BD outre, 1 •• gr.in. n'c •••• ir •• l l'.liment.tion de. animaux .ont 

produit. l proxtmit' de. f.rm •• , c. qui f.ciliter.it 1 •• approvi.ionn«m8nt • 

• t r'duir.it le. coilt. de tran.port (7,5% de. product.ur.). L'infr •• tructur. 

r'gion.l. du •• ct.ur l.itier (tr.vaux l forfait, •• rvic.. t.chnique., 

ing'nieri., .tc.) .er.it plu. d'velopp' dan. c.. r'gion. ce qui leur 

conf'r.rait un avantage (15% d •• producteur •• t 20% de. int.rv.nant.). Dan. 

1 •• r'gion. o~ l'.ctivit' l.iti~re e.t margin.le, il .er.it difficile 

4'obt.nir 4 •••• rvic •• 4. point. dan. c •••• ct.ur •• 

La que.tion .nvironnement.le .er.it un f.ct.ur qui pourr.it f.vori.er 

1. production. un producteur (2,5%) mentionne qu'on 4evr.it bient6t .e 

r.ndr. compta qu'il manqu. d. mati~r. organique dan. le. r'gion. c.ntral •• 

ch.z 1 •• f.rma. qui n. font que de. cultur ••• an. 'lev.ge. une f.rma qui 

po •• ~de 4.. animaux laitier. ou 4e boucherie pourr.it plu. facilement 

'quilibr.r .... ti~re organique dan. 1 •• 01. P.ut-Itr. 'g.lement, toujour. 

pour de. motif •• nvironnement.ux, .n .rriver.-t-on l 1. conclu.ion .elon un 

int.rv.nant (5%), qu'il v.udr.it mi.ux obt.nir moin. 4e rendement. et 
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a •• urer en 'change une meilleure protection de. cour. d'eau. 

OUtre ce. a.pect., le. r'gion. qui .ont locali.'e. pr~. de. fronti~re. 

am6ricaine. (inclut certaine. r'gion. aemi-p'riph'rique.) auraient 

l'avantage de pouvoir exporter du lait aux ~tat.-Uni. ou d'y vendre du foin 

(7, '5% de. producteur.). 

Par ailleur., la ferme de. r'gion. centrale •• erait incit'e l croltre 

plu. rapidement pour pouvoir ab.orber le coOt de la terre qui y e.t plu. 

'lev' (2,5% de. producteur.). Et un autre producteur (2,5%) ajoute que plu. 

la taille d'une ferme e.t grande, plu. il lui e.t ai.' de croltre. Enfin, 

ce. r'gion. produiraient du fourrage de grande qualit' (2,5% de. 

producteur.). 

- Le. contrainte.: Le. terme. de. r'gion. centrale. doivent 

cODlPo.er avec de. terre. dont le. prix aont plu. 'lev'. (7,5% de. 

producteur. et 10% de. intervenant.). 

De plu., le. production. concurrente •• eraient en cODlP'tition avec la 

production laiti~re car le. alternative. y .eraient plu. nombreu.e. dan. le. 

r'gion. centrale. (5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). Par exemple, 

l'a •• urance-.tabili.ation de. revenu. agricole. du Qu'bec pourrait y 

favori.er la culture de. c'r'ale. au d'trtment de celle de fourrage. dont 

le prix n'e.t pa •• tabili.'. 

1.10 Vi.ion de l' 'volution du volume de la production de lait 

qu'b6coi.e: La production de lait qu'b6coi.e croltra au cour. de. prochaine. 

ann'e. aelon 35% de. producteur. et 20% de. intervenant. (figure 16). Blle 

demeurera aemblable l celle qu'on connalt actuellement ou elle croltra 

d' apr~. 20% de. producteur. et '5% de. intervenant.. Pour 37,5% de. 

producteur. et 20% de. intervenant., elle aera aemblable l celle 
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d'aujourd'hui. Enfin, ~,5% de. producteur. et 10% de. intervenant. e.ttment 

qu'elle .era .emblable ou diminuera .elon l'effet de diff'rent. facteur •• 

Donc, la tr~. grande majorit' de. per.onne. con.ult6e. e.t relativement 

optimi.te face l l'avenir de la production qu'bécoi.e. Certain. producteur. 

(17,5%) e.ttm.nt que la progre •• ion de la production d'pendra du quota et 

du ~rch' qu'il autori.era. Pour 10% de. producteur. et 5% de. intervenant., 

le quota e.t un fecteur important qui limitere la production. Cependant, il 

re •• ort pour 45% de. intervenant. et 5% de. producteur., que c'e.t 

VIsion strat'glque 

Semblable 

Croitr. 

Semblable ou croitra 

Diminuera ou semblable 

0% 10% 20% 30% 

Fr'quence (%) 

• ProcIUClteura 

Q, .......... 

40% 

Pigure 16. Vi.ion .trat6gique de l"volution de la production de lait 

qu'b'coi.e au cour. de. ann'e. l venir. 

la proactivit' de. producteur. qui fera la diff'rence dan. la progre •• ion 

de. volume. de production. D'abord, le proactivit6 de. producteur. .e 
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traduit pour ~5% de. intervenant., en la capacit' de. producteur. de rendre 

le .y.tùae de mi.e en march' actuel .uffi.lUlllMnt flexible pour que 

l'indu.trie .oit performante .ur .on march' dame.tique ou l l'exportation. 

Pour ce. intervenant., c'e.t un peu comme .i on offrait aux producteur. le 

choix entre d'une part, pour.uivre le but de rencontrer le. be.oin. 

dame.tique. en adaptant au be.oin notre production l la part de march' de 

la concurrence ou d'autre part, tenter de d'velopper la demande pour no. 

produit. laitier •• ur le march' dame.tique ou ceux d'exportation l l'aide 

de .trat'gie. ex'e. ver. la croi •• ance de la production. Un intervenant 

indique qu'il faut mettre de l'avant de. .trat'gie. offen.ive. 

d'exportation, comme par exemple, exp'dier no. produit. laitier •• ou. 

diff'rente. forme. à l'ext'rieur de no. frontière., telle. qu'en 

introdui.ant le beurre dan. de. bi.cuit. ou dan. d'autre. produit • 

• urtran.form'. qui .eront de.tin'. à l'exportation. Selon un autre 

intervenant, la d'croi •• ance ne .e gère pa. dan. un .y.t«œe capitali.te. 

Accepter de la g'rer conduirait à l'extinction de la production. Pour 15% 

de. producteur. et 10% de. intervenant., la croi •• ance de la production 

d'pendra de. ouverture. de march' et de. tendance. de con.ommation. Pour 10% 

de. intervenant., il e.t imp'ratif que le. producteur. ce •• ent leur. 

chicane. interne. .fin de canali.er leur 'nergie ver. une meilleure 

camp'titivit' de la force collective . 

OUtre ce ••• pect., 7,5% de. producteur. et 5% de. intervenant •• ont 

d'avi. qu'une bai •• e du prix du lait occa.ionnerait une au~ntation de la 

production de la part de. producteur. qui chercheraient l campen.er la perte 

de revenu. qu'il. enregi.treraient. 

1.11 Vi.ion .trat'gigue de l'exportation: D'abord, pr'ci.on. que 60% 

de. producteur. et 85% de. intervenant. e.t1ment qu'on devrait .'orienter 

ver. une au~ntation de. exportation. ou encore que la d'ci.ion d'exporter 

davantage .e r'ali.era (figure 17). 
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Pigure 17. Vi. ion .trat'gique de. per.onne. con.ult'e. face l une 

au~entation 6ventuelle de l'exportation de. produit. laitier. qu'~coi •• 

Le. intervenant. formulent plu. nettement leur vi.ion quant l une 

au~ntation 6ventuelle de. exportation •• un nombre plu. re.treint (32,5% 

de. producteur. et 5% de. intervenant.) ont de la difficult6 l prendre 

po.ition fermement. Chez ce. dernier., on ne .ait .i une politique 

d'exportation de no. produit •• erait .ouhaitable ou non compte tenu de. 

int'r't. de l'indu.trie. La d'ci.ion d'exporter .erait une d'ci.ion complexe 

qui devra prendre en con.id'ration le. acc •• permi. dan. l'entente du GATT 

et le. niveaux de revenu. po •• ible. dan. le contexte d'exportation. non 

.ubventionn'e. et de. prix mondiaux (5% de. intervenant.). Le. prix 

internationaux en .eraient de dumping. Il ne faudrait pa. donner .on lait 

(17,5% de. producteur.). Le. producteur •• ont bien prat. l faire leur part 
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pour bai ••• r 1. prix 4. l.ur l.it, mai. il f.udrait que l'in4u.tri. f •••• 

• u •• i 1 •• i.nn. ou il f.udr.it v.ndr •• u lDbe prix qu'.ctu.llement (2,5% 4 •• 

product.ur.). Il f.udrait bi.n •• rvir notre marché 4eme.tiqu •• vant 4 • 

• ODg.r l export.r (5% 4 •• product.ur.). Mai. 1 ••• njeux 4. l'in4u.tri •• e 

trouv.rai.nt 4u c6t' int.rnational (5% 4 •• intervenant.). Bnfin, quelqu •• 

p.r.onn •••• ulement (7,5% 4 •• product.ur •• t 10% 4 •• int.rv.nant.) croi.nt 

que l'.xportation 4e no. produit. aur un. ba.. atructur'. ne .e 

mat'ri.li •• r. pa. ou qu'.lle n. a.rait pa. aouhaitabl. car 1 •• marché. 

ext'ri.ur. n. aont p •• auffi.amment r6mun'rat.ur •• Un product.ur (2,5%) 

4éclar. qu'il ne faut pa. touch.r l l'.xportation car .n .xportant no. 

produit. noua émetton. 1. aignal que noua .omme •• u •• i 4 •• importat.ur •. 

1.11.1 tl6ment. l con.idérer pour développer une .tratégie 

d'.xportation: En maj.ur. partie, 1.. product.ur. (52,5%) .t 1 •• 

int.rv.nant. (65%) jugent que le lait aerait techniquement 4i.ponible pour 

1 ••• xportation. car le Québec po •• ~de la capacité d'augmenter .on volume 

4. pro4uction 4. lait (figure 18). 

Le problème 4e. approvi.ionnement. .n lait a.rait 4e nature 

conjoncturelle plut6t que .tructur.lle. C.pendant, un producteur ain.i qu'un 

interv.nant con.eillent 4' ••• ur.r un .pprovi.ionnement .n lait atable .t 

r'guli.r .vant 4. aong.r l .xport.r c.r c.la pourrait 'tr. un. f.ibl.... .i 

1. Qu,bac 4'.ir •• xport.r. 

Qu.lqu. 45% 4 •• product.ur •• t 50% 4e. int.rv.nant. croi.nt qu'il •• t 

po •• ibl. 4' export.r grlc. l 4.. produit. tran.form6. .t aurtran.form'. 

comp'titif.. Pour .ux, c.ci aignifi. qu'il f.udr. id.ntifier .t 

.pprovi.ionn.r 4.. cré.aux 4e marché plu. lucratif. .t r.courir l d •• 

produit. 4. qualit' ou 4iffér.nci'. qui command.nt 4 •• prix .up'ri.ur •. 

tgalamant, il •• t r.commandé d'.nvi.ager l'.xportation en favori.ant le. 

produit. qui ne .ont pa. ou qui .eraient moin. protégé. en vertu 4e l'.ccord 
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4u GATT ou 4e l'ALtHA, comme par exemple la pizza ou encore la crlme glac'e 

ou le yogourt (10% de. intervenant.). Cependant, un intervenant indique 

qu'il faudra teater notre capacit' l exporter aux ttata-Onia en l'aju.tant 

eUS volumea que ce paya con.entira l accepter .ana le. conteater. Selon lui, 

la limite .e aituerait entre 5% l 10% de la production qu'bécoiae. Il ajoute 

que cette atrat'gie pourrait avoir comme con.'quence de faire fluctuer la 
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Figure 18. Viaion .trat'gique de. facteur. l conaid'rer pour accro1tre 

l'exportation. 

Par ailleura, 32,5% de. producteura ain.i que 60% de. intervenant. 

'valuent qu'il faudra adapter le ay.tlma de ge.tion de l'offre pour exporter 

no. produit.. La. intervenant. .ont plu. nettement en faveur 4e cette 

approche. Par exemple, un ay.tlme qui int'grerait un programme volontaire 
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d'export.tion pourr.it 'tr. off.rt .ux product.ur •• D.ux int.rv.nant. (10%) 

mentionnent .u •• i qu'il f.udr. un ch.ngament de. ment.lit'., i.e., p •••• r 

d'un. .pproch. oà l'export.tion n"t.it r' •• rv'. qu'.ux volume. 

exc'dent.ir •• ~ une vi.ion d'export.t.ur. De~, il f.udr.it trouv.r une 

.ltern.tive .u financement d •• export.tion. p.r 1 •• producteur •• Le prix du 

1.it d. tran.formation pourr.it 'tr. ab.i •• ' pour comp.n.er 1. di.p.rition 

d •• pr'l.v'. pria ~ m&m. 1 •• r.v.nu. d •• producteur. et f.ir. l'obj.t d'une 

p'r'qu.tion .u niv •• u can.dien. Le. pr'lev'., dan. l.ur forme .ctuelle, 

.ervant ~ .upporter l' export.tion •• r.ient int.rdit. en vertu du GATT. 

jg.lament, il urger.it de trouv.r une .olution .u financement d. no. 

export.tion. .ctuelle. c.r toua le. paya .er.ient en tr.in de pr'voir de. 

mécaniUl8. de contournement pour 'tablir de. r.gle. qui .ati.feront l 

l'entente du GATT. 

L'export.tion .er. r'.li.able pour ~7,5% de. producteur. et 40% de. 

intervenant •• i c' •• t rentable. Il faudr.it •• pirer l 'tre plu. pr'.ent .ur 

de. march'. porteur. ou rémun'rateur. c.r il n'y. p •• d' .v.nt.ge. de vendre 

l perte. 

BD revanche, ch.z ~~,5% d •• producteur •• t ~O% de. intervenant., on 

anticip. m&me que l'indu.tri. d.vre b.i ••• r 1. prix d •••• produit. d •• tin'. 

~ l' export.tion pour.' .d.pter .ux prix int.rn.tion.ux .i elle .' eng.g. dan. 

cette voie. Un int.rv.nant mentionne qu'il f.udr. encour.ger le. producteur. 

l .tteindre un niv •• u d'effic.cit' plu. 'l.v' pour qu'il. pui •• ent ab.i •• er 

leur. co~t.. un .utre mentionne qu'une b.i •• e du prix entr.iner.it une 

croi •• ance de 1. t.ill. d.. ferme. c.r le. producteur. ch.rcher.ient l 

compen.er 1. bai ••• d. l.ur. r.v.nu •• 

L'export.tion e.t envi.eg'e comme un •• olution pour maint.nir ou 

.ugment.r 1. volume d. production d. l.it du Qu'bec (15% de. product.ur •• t 

15% de. interv.n.nt.). Elle pourr.it •• lon c.rt.in. compen.er 1 •• pert •• de 
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march' 'v.ntu.ll.. aux main. d.. concurr.nt. 'trang.r. auit. ~ un. plu. 

grand. ouv.rtur. d. no. fronti'r.. (15% d.. product.ur. .t 10% d. 

int.rvenant.). L'exportation •• t 'galement con.id'r'. comm ••••• nti.ll. l 

la comp'titivit' d. notre a.ct.ur (10% d.. product.ur. .t 10% d •• 

int.rvenant.). Bll. p.rm.ttrait d. d'v.lopp.r davantage notre indu.tri •. 

Pour .xport.r av.c aucc'., il faudra pouvoir compt.r aur un. pr' •• nc. 

aolid. d. notre indu.tri •• ur 1. march' d~.tiqu. (15% d •• product.ur •• t 

d •• int.rv.nant.). La production d. lait du Qu,bac d.vra augm.nt.r pour 

auivr. la da..nd. occa.ionn'. par d. nouv.aux march' •• xt'ri.ur. (15% d •• 

product.ur •• t 5% d •• int.rv.nant.). Le. int.rv.nant. (15%) •• tim.nt que 1 •• 

tran.format.ur. ch.rch.ront l .xport.r car il. id.ntifi.ront d •• 

opportunit'. l .xploit.r. De mim., 15% d •• int.rv.nant. croi.nt qu'il faudra 

avoir .ff.ctivem.nt acc'. l d. nouv.auxmarch'. car l'ouv.rtur. annonc'. d •• 

march'. n. fournit pa. pour autant automatiquem.nt aux product.ur. laiti.r. 

canadien., la po •• ibilit' d'exploiter d. nouv.aux march'. oà il ••• raient 

comp'titif •• Il faudrait que c.rtain. paya notamm.nt ceux d'Burop., offr.nt 

un. part de leur march' au Canada dan. la marge d'ouv.rtur. d. march' 

conc'd'e ~ d •• tarif. r'duit. ~ d'autre. paya .n v.rtu du GATT pour que le 

Canada pui ••••• p'r.r acc'd.r l de. march'. conv.nable. l court t.rm •. S.lon 

d.ux interv.nant. (10%), tr'. peu de ferme •• erai.nt .n me.ur. d'exporter 

au prix du lait qui pr'vaut aur le march' international. 

1.12 Vi.ion d. l'av.nir du .y.tlme d. qe.tion de l'offre canadi.n: 

77,5% de. producteur •• t 70% de. intervenant. ont t.ndance l croire qu'il 

.xi.t.ra un .y.t~ de ge.tion de l'offre dan. 10 an •• t que la mi •• en 

march' demeurera collective (figur. 19). 

Par contre, 15% de. product.ur •• t 20% de. interv.nant. n'y croient 

pa. tandi. qua 7,5% de. producteur. et 10% de. int.rv.nant. ne pr.nnent pa. 

po.ition .n faveur d'une option ou l'autr •• 
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Pigure 19. Viaion atratégique de l' exiatence du ayatème de geation de 

l'offre dan. 10 an •. 

1.12.1 Bleiatence future du ayatème de geation de l'offre: 

Malgré tout, 55% de. producteura ain.i que 70% de. intervenant a aont d'avi. 

que le ayat~ de ge.tion de l'offre devra atre adapté d'ici l 10 ana. un 

tel ay.tème aa.ure auaai actuellement lea approviaionnement. aux 

tranaformateura, ce qui leur permet de planifier leur production. 

Selon 37,5% de. producteura et 65% de. intervenant., le ay.tlme de 

geation de l'offre devra 'tre plu. flexible (figure 20). 

Lea intervenant a a'expriment donc plua fortement en faveur de cette 

approche. De plu., 15% de. producteur. et 10% de. intervenant. aont d'avi. 
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que 1 •• y.t«me •• ra plu. int'gr' au plan national. Par aill.ur., 7,5% d •• 

product.ur. .t 10% d.. int.rv.nant. croi.nt que la g •• tion d •• 

approvi.ionnement ••• ra .ou. la r •• pon.abilit' de. u.in •• de tran.formation. 

Vision stratégique 
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65% 
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Transféré aux usines 
. • P rodu~teurs . . 
: [ZIlntervitnonls 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70 % 
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Figur. 20. Vi.ion .trat'giqu. d. l'a.p.ct du .y.t«me de g •• tion de l'offre 

dan. 10 an •• 

Pour p1u.i.ur. la f1.xibilit' .e traduit par une capacit' du .y.tème 

~ r'pondr. aux march'. d'.xportation. Selon un int.rvenant, on pourrait 

pr'voir d.. cla.... de lait pour l' .xportation ou r' •• rv.r du lait 

d' .xportation aux tranaformateur •• n v.rtu de prograDDe •• p'ciaux CODme cela 

•• fait actu.llement pour la .urtran.formation. 7,5% d •• product.ur. croient 

an la mi.e an plac. d'un prograDDe volontaire d'exportation. Pour 5% de. 

product.ur. 1.. r.t.nue. intra .t hor. quota d •• tin'.. l .upporter 

l'exportation di.para1tront . 
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D'apr~. 12,5% de. producteur. et 30% de. intervenant., le .y.tlme 

devrait 'tre également plu. efficace pour .ati.faire le. be.oin. du march' 

deme.tique. Il devra permettre de concurrencer le. importation.. Par 

exemple, le. producteur. ont financé l .... leur. revenu. de. programme. 

incitatif. l l'achat de fromage pour favori.er la compétitivité de. pizza. 

fabriquée. ici face l celle. qui peuvent 'tre importée. de. ttat.-Uni •• Le. 

pizza. ne font pa. partie de. produit •• ujet. l la tarification du CATT. 15% 

de. intervenant. et 5% de. producteur. croient que le .y.tae devra .timuler 

davantage l'innovation et le développement de nouveaux produit. ou de 

nouveaux u.age. pour le lait. Il devrait au •• i englober une approche plu. 

marketing, i. e • , .e plier davantage aux exigence. du cOIIIIDerce et du 

con.ommateur. Le. producteur. auraient perdu beaucoup de temp. avant de 

commencer l adapter leur production aux attente. du con.ommateur qui dé. ire 

8Oin. de gra. dan •• on alimentation. Selon 5% de. intervenant. et 2,5% de. 

producteur., il e.t .ouvent néce •• aire de bai •• er le prix de .on produit 

pour accaparer de nouveaux marché •• Le. producteur. craindraient par de •• u. 

tout de mi.er .ur le. prix pour aller chercher une plu. grande part de 

marché. De plu., .elon certain. la tran.formation de fromage l la ferme e.t 

fortement réglementée et il •• ugg~rent de l'a •• ouplir pour la rendre plu. 

accommodante. Selon un intervenant, on .e préoccupe actuellement trop de 

réglementer le .y.ta. de ge.tion de l'offre et in.uffi.amment de 

développement de marché •• 

on intervenant prévoit que le. producteur. au niveau national .eront 

plu. intégré. en.amble de telle .orte qu'il. .e répartiront un prix de 

péréquation. Le prix de péréquation pourrait bai •• er graduellement at 

fluctuer car il pourrait ab.orber le. prix du lait de.tiné l l'exportation. 

De toute manilre, la péréquation du prix devrait normalement demeurer m&me 

.an. une nouvelle entente nationale (2,5% de. producteur. et 10% de. 

intervenant.) • 
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Le. volume. de lait l produire pourraient au •• i fluctuer beaucoup plu. 

que ce qu'on connalt aujourd'hui .elon la demande du march' int'rieur mai. 

'galement de. march'. internationaux car le Canada ri.que d'y 'tre plu. 

pr'.ent. '5% de. intervenant. et 5% de. producteur •• igualent que le prix 

du lait .erait davantage fix' par la capacit' de. tarif. l prot'ger le 

.. rch' dome.tique combin'e aux prix internationaux du lait que par la 

formule du calcul du coilt d. production. Il .erait plu. difficile dan. 

l'avenir de r'glem.nter le prix du lait tel que cela e.t r'.lia' 

actuellement. Le .y.t~ •• erait beaucoup plu. inatable. 

Selon 10% de. producteur., l' exi.tence du .y.ta. de ge.tion de 

l'offre d'pend de la volont' de l'en.emble de. producteur. de le con.erver 

ou non. Du c8t' de. intervenant., 20% de ceux-ci mentionnent que le .y.tème 

devra tenir compte de l'en.amble dea beaoin. de la filière pour .urvivre. 

De plu., 15% de. intervenant. avancent que l'exiatence du .yatème d'pendra 

du Diveau de. prix internationaux. 

1.12.2 Di.parition du ay.t~e de ge.tion de l'offre: 22,5% de. 

producteur. et 30% de. intervenant. ne .e prononcent pa •• ur l'avenir du 

.y.t~ de ge.tion de l'offre ou croient qu'il di.paraltra pour diver.e. 

rai.on •• Parmi ceux qui ne peuvent .e prononcer, certain. indiquent que 

l'avenir du .y.t~ d'pendra de. modification. qu'on lui apportera et de .a 

r'.i.tance aux pre •• iona qui .'exerceront .ur lui (5% de. producteura). 

Le. autrea qui croient que le ay.t~ di.paraltrait l'affirment en 

indiquant que parc. que ce .yat~e ne .erait pa. adapt' pour l'exportation, 

il .era emport' par .on inefficacit' l cet 'gard (5% de. producteur.). Le 

quota coilterait trop cher compte tenu de. opportunit'. du march' 

international ou ne pourrait pa. r'.i.ter aux pre •• ion. (7,5% de. 

prOducteur.). Bn d'pit de leur pr'.omption quant l la di.parition du .y.t~e 

actuel, 7,5% de. producteur. et 10% de. intervenant. e.timent qu'il e.t 
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po •• ible qu'il y ait une certaine forme de ge.tion de. approvi.ionnement. 

par le. u.ine. laitière. de tran.formation qui g'reraient l'offre de. 

volume. en le. aju.tant .elon leur. be.oin. plut&t que de .e fonder .ur de • 

• tati.tique. de con.ommation int'rieure comme cela .e ferait pr'.entement 

.elon un intervenant. 

1.12.3 Vi.ion de la convention canadienne future relative l 

la qe.tion de l'offre: Rien dan. le GATT n'oblige le. producteur. de chaque 

province l .iguer une nouvelle convention relative l 1. ge.tion de l'offre 

(10% de. intervenant.). Blle d'coulerait plut&t d'une volont' de plu. en 

plu. manife.te au Can.d. d'abolir le. b.rrière •• u commerce interprovincial. 

lIalgr' tout, .elon 50% de. producteur. et, d.n. une plu. gr.nde 

proportion, pour 80% de. intervenant., une nouvelle entente .erait l 

r'~li.er entre le. province. (figure 21).32,5% de. producteur. et 50% de. 

intervenant. imaginent qu'elle int'grer. la cr'ation d'un pool unique de 

vente du quota pour l'en.amble du C.n.d •• Quelque •• utre. individu. e.timent 

que le. province. h.%1DOni.eront le prix du l.it entre elle. (7,5% de. 

producteur. et 15% de. intervenant.). Cependant, 10% de. producteur. et 15% 

de. interven.nt. envi •• gent la po •• ibilit' qu'il n'y ait aucune entente 

conclue . Bnfin, 12,5% de. producteur. ne formulent aucune opinion l cet 

'g.rd. 

un pool unique national englober.it un lait, un prix uniforme dan. 

toute. le. province. et plu.ieur. cl..... d. lait ax'e. ver. 1. v.leur et 

1. r'alit' de. march'. (5% de. interven.nt.). liai. pour en arriver l cela, 

il faudra r'gler troi. volet.: le prix du lait, le. volume. et 1. 

juridiction. 8'il n'y a qu'un prix du l.it pour toute. le. province., 

certain. prix actuel. grimperont et d'autre •• eront r'duit •• Pour compen.er 

le. province. qui .ubiront une bai •• e du prix de leur l.it l cau.e de ce. 

aju.tement., il faudra envi.ager une r'p.rtition diff'rente de. quot •• entre 
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1.. province.. OUant l la juridiction, 1 •• provinc.. devront .cc.pter 

qu'.ll •• n. p.uvent .x.rc.r leur. pouvoir. juridictionnel. unilat'ralement. 

Le. d'ci.ion. .erai.nt c.ntrali.'e. l un .ndroit au C.nada (5% de. 

interv.nant.). N'anmoin., 1. .y.tae d.vra Itre •••• z .oupl. pour Itre 

.fficac •• t r'pondr. aux be.oin. de l'indu.trie de tran.formation (5% de. 

intervenant.) • 

Vision stratégique 
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15% d •• product.ur •• ont d'avi. que l'un de. avantage. d'une telle 

ent.nt. ..ra de pouvoir livr.r 1. lait .ux u.in •• canadienn •• oà 1. be.oin 

•• fait •• ntir .t 1 •• produit. tran.formé. circuleront plu. facilement .ntre 

1 •• provinc ••• Selon 5% de. int.rv.nant., le fait de pouvoir diriger .on 

lait ver. d'autr •• provinc •• fournirait une opportunit' .i pour de. rai.on. 
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maj.ur •• un. d •• gro •••• u.in •• du Qu,bec 'tait dan. l'impo •• ibilit' d. 

fonctionn.r momentan6ment. 

Quant l 15% d •• int.rv.nant •• t 2,5% d •• product.ur., on .outi.nt que 

c.tt. ent.nt ••• ra .'curi.ant. pour 1 •• product.ur. laiti.r. du Qu'b.c. 

c.tt. .ntent. pourrait p.~ettr. d. mi.ux contr.r 1.. .rr.t. du GATT (20% 

d •• int.rvanant.). Lor.qu. 1. GATT manac. 1 •• y.tba canadi.n, il vaut mi.ux 

r'agir dan. un .n.ambl. canadi.n que cODIDe un. ..ul. provinc. (5% d •• 

int.rv.nant.). Par exempl., .i 1. lait indu.tri.l •• t attaqu', 1. Qu,bec a 

avantage (80% du lait du Qu'bec •• t d •• tin' au •• ct.ur indu.tri.l .t 

•• ulement '0% pour l'Ontario) d. raire un bloc avec 1 •• autr •• province. 

pour mieux r'agir. La •• trat'gie. d'importation .t d'.xportation .erai.nt 

canadi.nn •• (20% d •• int.rv.nant.). La ba •• in d'achet.ur. pot.nti.l. de 

quota ."largirait .t pourrait ravori.er 1 •• product.ur. qu'b'coi. (5% d •• 

product.ur •• t 5% de. interv.nant.). c.ci p.~ettrait une meilleur • 

• tabilit' du .y.tlme. Par contre, 12,5% de. producteur. r.dout.nt que 1. 

Qu,bec perd. du march' ain.i qu'un d'placement de la production au profit 

de. autre. province •. 

Le. condition. de .ucc~. l la conclu.ion d'un. nouvelle ent.nt. 

canadi.nne relèv.nt de plu.i.ur. fact.ur •. Ain.i, la politiqua qu'b'coi.e 

au plan canadi.n •• t un ract.ur qui pr'occup. 7,5% d •• product.ur •• t 15% 

d •• int.rv.nant •• En r.vanche, 1. Qu,bec n. d.vrait pa ••••• ntir p.rdant 

.i .urvi.nt la .ignatur. d'un. nouv.ll. conv.ntion canadi.nn. r.lativ. l la 

g •• tion d. l'orrr., •• lon 17,5% d •• product.ur •• t 5% d •• int.rv.nant •• On 

croit qua chaque provinc. d.vrait continu.r l r •• p.ct.r un. proportion de 

march' l d •••• rvir (7, 5% de. product.ur.). L' exi.t.nc. du .y.tlm. de 

conting.ntement e.t un. condition •••• nti.ll. l une .nt.nt. ..lon 10% de. 

int.rv.nant •• t 2,5% d •• product.ur •. 

Pa~i c.ux qui n' •• pèr.nt plu. d'.nt.nt •• ntr. 1 •• provinc •• , 5% d •• 
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intervenant. pr'tendent qu'il e.t difficile d' 1mpo.er l de. province. 

l'importation de produit. laitier. qui pourraient Itre fabriqu'. et livr'. 

l meilleur coQt plu. pr~. de chez elle.. De plu., 2,5% de. producteur. 

comprennent mal que le Qu,bec attende une entente canadiezme pui.qu' il 

d'tient la plu. grande proportion de lait de tran.formation et qu'il Y 

aurait 11 .elon eux un avantage concurrentiel l exploiter. Le. province. oà 

le prix du lait e.t le plu. 'lev' comme la Colombie-Britazmique .eront le. 

pr.mi~re. perdante •• i le QATT devait avoir un effet n'gatif .ur le march' 

dame.tique (2,5% de. producteur.). 

1.13 Vi.ion de. facteur. qui aqi •• ent .ur la valeur du quota: Depui. 

1986, le. facteur. qui ont agi .ur la valeur du quota .ont d'origine • 

.ultiple. (figure 22). 

Vision stratégique 

Rentabilité de l'achat de __ ••••••••••• J)~5.$l,...,.."T'I 
quota 70% 

Coupures de quota ........ ~ln~,....,...~~""T'I 

Croissance de la """"~~,,.,4f~7-r""'T""'1r-'7"1 
production 45% 

Confiance en l'avenir --•••• ~~~ 

Le mauvais calcul __ ~ •• 

Désir de se positionner __ .... 

Infonnation positive ..... 

Le faible endettement --"'~ ~ 8~ 
• Producteurs 

Autres motifs --f"I""""""'~ 

0% 10% 20% 30% 40% 50 % 60% 70 % 80% 
Fréq uence (%) 

Figure 22. Vi.ion .trat'gique de. facteur. qui ont influenc' la Taleur du 

quota depui. 1986. 



96 

Ain.i, 52,5% de. producteur. et 70% de. intervenant. 6mettent le 

commentaire que la rentabilit' de l'achat de quota influe fortement .ur la 

volont' de. producteur. d'acheter du quota. Le. producteur. ont de. 

infra.tructure. et de. 'quipement. et veulent le. utili.er car c' e.t 

rentable de le faire (2,5% de. producteur. et 25% de. intervenant.). 

Il en coOte moin. cher d'acheter du quota quand on po •• ède 

l'infra.tructure et que c' e.t le .eul inve.ti •• ement ~ accomplir pour 

prendre de l'expan.ion. Le quota e.t au •• i pour une majeure partie de. 

fe~e. un achat marginal (12,5% de. producteur. et 15% de. intervenant.). 

Cela a moin. d'importance pour ce. fe~. car l'achat de quota peut 

repr'.enter un faible pourcentage de leur production totale. 

Pour certain., le prix du lait demeure int're •• ant (10% de. 

producteur. et 10% de. intervenant.). Le quota offre la .'curit' du revenu 

et un niveau de revenu. relativement 'lev' par rapport aux autre. 

production •• Kai. 10% de. intervenant. 'valuent que la fe~eture de no. 

frontière. aux produit. 'tranger. a pu favori.er une hau •• e de la valeur du 

quota. D'ailleur., plu. une fe~ e.t efficace, plu. il e.t rentable pour 

elle d'acheter du quota (5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). Chez 

le. producteur. qui .ont d'jl productif. ou qui veulent augmenter leur. 

revenu., c'e.t le .eul ou le meilleur moyen d'am4liorer la performance de 

leur entrepri.e (15% de. producteur. et 10% de. intervenant.). Pour 

d'autre., le producteur inve.tireit dan. le quota plut&t que dan. l'achat 

d'un tracteur (10% de. producteur.). Selon quelque. producteur., le quota 

.e rentabili.erait entre 3 ~ 5 an.. L'ajout d'un a •• oci' ~ la fe~e 

n'ce •• ite l'achat de quota (2,5% de. producteur.). 

Le. coupure •• ucce •• ive. de quota .eraient un facteur d'te~nant qui 

aurait favori.' une hau •• e de .on prix .elon 30% de. producteur. et 55% de. 

intervenant •• En coupant le quota, on cr'e la raret' (10% de. producteur. 
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et '0% de. intervenant.). Le. producteur. ont .ubi de. coupure. de quota 

dan. une p'riode o~ le volume de production par fer.me a augment' (5% de. 

producteur. et 20% de. intervenant.). Pour optimi.er leur. op'ration., le. 

producteur. ont dQ racheter du quota. 

La croi •• ance de la production aurait donc au •• i influ' .ur la valeur 

du quota .elon 25% de. producteur. et '5% de. intervenant •• La productivit' 

a augment' con.id'rabl.ment .ur le. ferme. (5% de. producteur. et 30% de. 

intervenant.). Grace l l"volution de la technologie et de la g'n'tique, le 

~ producteur peut traire beaucoup plu. de vache. qu'auparavant. Il .'e.t 

donc procur' du quota .uppl6m.ntaire. 

La confiance en l'avenir aurait jou' un rôle d'aprè. 20% de. 

producteur. et 30% de. intervenant •• La coQt du quota .erait a •• um' par le. 

Am6ricain. .ou. une autre for.me, i. e., qu'il. inve.ti •• ent de. .omme. 

d'argent. plu. 'lev'e. que nou. dan. l'achat d'actif. comme le .01 ou le. 

bltiment. (2,5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). C'e.t comme .i un. 

partie de la valeur du quota 'tait, pour le. Am'ricain., inclu •• dan. la 

valeur d'acqui.ition de leur. actif •• En .omme, la valeur de. actif. de la 

ferom. qu6bécoi.e diminuerait avec l'augmentation de la valeur du quota et 

vice-ver.a. De .urcr01t, le. producteur •• eraient de. gen. optimi.te. qui 

ont confiance en l'avenir (5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). Il. 

e.timent qu'il. r6u •• iront toujour. l .'en .ortir comme il. l'ont d6montr' 

dan. le pa •• '. an outre, la di.po.ition de. producteur. l acheter du quota 

indiquerait qu'il. n'ont pa. cru le. di.cour. qui annonçaient que 

l'indu.trie courait l .a perte avec l'ent'rin.m8nt de l'accord actuel du 

GATT (5% de. intervenant.). La .ignature de l'accord du GATT en d'cambre 

1993 aurait ra •• ur' le. producteur. en le. .6curi.ant .ur le contenu de 

l'entente (5% de. producteur.). 

Par.mi le. autre. 'l6ment. qui ont pu avoir un. influence .ur la valeur 
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4u quota, mentionnon. le mauvai. calcul ( 15% 4e. producteur. et 5% 4e. 

intervenant.), le 4é.ir 4e ae po.itionner (12,5% 4e. producteura et 10% 4e. 

intervenant.), la 4iffu.ion 4'information. poaitive. en faveur 4e l'achat 

4e quota (10% 4e. producteur.) ainai que le faible en4ettement 4e certaine. 

fer.mea (10% 4e. producteura et 4e. intervenant.). Souvent, le producteur ne 

calculerait pa. la r6munération 4e aon travail loraqu'il 'value la 

pertinence 4'acheter 4u quota (5% 4e. intervenanta). Il ae 4irait que ai le 

quota ne valait rien 4an. l'avenir, au pire il n'aurait que per4u aon tcmp •• 

De mame, il ae contente 4'un rendement trl. mo4e.te aur le capital inve.ti 

cOllae cela e.t monnaie courante en agriculture (5% 4e. producteur.). BD .u. 

4e ce. a.pect., plu.ieur. ferme. chercheraient l prendre 4e l'expan.ion pour 

ae repo.itionner et itre plu. compétitive., aurtout 4an. l'éventualité où 

le quota 4i.paraltrait (10% de. producteur. et 5% 4e. intervenant.). La 

chute 4u prix 4u lait aerait beaucoup plu. dramatique que celle 4u prix du 

quota (2, 5% 4e. producteur.). En! in, 7,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant. mentionnent que la aurenchlre occa.ionnée par le ay.tlme 4e 

tran.action de. quota. et l'accl. au financement l moyen terme aerait au •• i 

un facteur ayant pu faire grimper le prix 4u quota. 

1.14 Vi.ion 4e la valeur 4u quota 4an. 10 an.: JU.que ver. 1~~8 l 

2000, 22,5% 4e. producteur. et 30% de. intervenant. croient que la valeur 

4u quota .era atab1e ou pourrait augmenter • Par contre, 5% 4e. producteur. 

et 10% 4e. intervenant. e.timent pour leur part qu'elle 4tœdnuera. 

27,5% 4e. producteur. et 50% de. intervenant. ne ae prononcent pa •• ur 

la valeur 4u quota 4an. 10 an •• oit vera 2004 (figure 23). Par contre, 7,5% 

4e. producteur. e.timent qu'elle pourrait cro1tre. 7,5% 4e. producteur. et 

10% 4e. intervenant. pen.ent qu'elle .e maintiendra. En revanche, 42,5% de. 

producteur. et 20% 4e. intervenant. évaluent qu'elle 4tœdnuera ou qu'elle 

4evra 4écro1tre. 
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Pigure 23. Vi.ion .trat'gique de la valeur du quota dan. 10 an •• 

Bnfin 15% de. producteur. et 20% de. intervenants croiant qu'elle .era 

nulle. Il y a une tendance plu. forte chez le. producteur. l croire ou l 

aouhaiter une bai •• e du prix du quota. Le. intervenant a font preuve d'une 

plu. grande prudence pui.que la moiti' d'entre eux 'vitent de ae prononcer 

l ce aujet. 

Pour 25% de. producteur. et 30% de. intervenant., la valeur du quota 

d'pendrait d'abord de l'exi.tence d'un .y.tee de ge.tion de l'offre. Ain.i, 

1. plupart de. producteurs et intervenants qui affirment que la valeur du 

quota .era nulle dan. 10 an. ..timent qu'il n' .xi.tera plu.. Il aerait 

aberrant de con.erver un .y.t~ de ge.tion de l'offre dan. un march' qui 

prendrait 1 •• allure. d'un march' libre (5% de. intervenant.). 
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Le. facteur. qui vont influer .ur .a valeur .e r'parti •• ent .elon 

qu'il. exercent une pre •• ion .ur l'offre ou la d.mande de lait. 

1.14.1 Pacteur. qui influent .ur l'offre de lait: L'int'rit l 

produire du lait r'.ulter de. prix qu'on obtiendra de la vente de aon lait 

et de aa capacit' de rentabili.er le quota (30% de. producteur. et 45% de. 

intervenant.). La valeur du quota devrait bai •• er, mame .i on ne .ait 

comment, ai l'on veut itre comp'titif dan. un marcb' qui .e li~rali.e. 

Ain.i, 10% de. producteur. et 20% de. intervenant •• ont préoccup'. par 

l'impact po •• ible de. tarif. et de. importation •• ur le. prix et le. part. 

de marcb'. Selon 10% de. intervenant., la valeur du quota d'pendra de la 

flexibilit' du .y.tÙle de ge.tion de l'offre, l.e, de .a capacité l 

.'adapter aux marcb' •• on de ce. dernier. intervenant. e.ttme que la valeur 

du quota diminuera avec l'accroi •• .ment de la flexibilité du .y.tÙle pui.que 

le prix du lait ri.querait alor. de bai •• er. 

17,5% de. producteur. et 10% de. intervenant. atténuent la crainte 

d'une di.parition 'ventuelle du .y.tÙle de ge.tion de l'offre ou d'une 

diminution de .a valeur en po.ant l'hypothè.e que la valeur du quota .erait 

tran.f'r'e aur d'autre. actif. de la fer.me .i cette pré.omption devait .e 

confir.mer. 2,5% de. producteur •• ouhaitent une intervention gouvernementale 

.i la valeur du quota devenait nulle. 

La tendance l l' expan.ion de. fer.me. exercerait également une pre •• ion 

l la hau •• e .ur la valeur du quota (5% de. producteur.). ~galement 2,5% de. 

producteur. e.timent que le. di.cour. quant l l'ouverture de. march'. aura 

un impact .elon le climat de confiance qui pr'vaudra. 

1.14.2 Pacteur. qui influent .ur la demande de lait: Le. 

exportation. qu'~coi.e. future. peuvent au •• i avoir un effet .ur la demande 

de lait (20% de. producteur. et 5% de. intervenant.). L'augmentation de la 
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demande ré.ulterait d'exportation. dont le. volume. de lait .eraient 

.upérieur. aux quantité. importé •• ur notre marché dome.tique. on croit que 

l'exportation cOlllDa!lderait de plu. grand. volume. de lait et certain. 

producteur •• uppo.ent que cela pourrait faire bai •• er le prix du quota. Un 

de ce. producteur. .uppo.e que la moyenne de la valeur du quota exi.tant qui 

.erait combinée l celle d'un quota créé pour l'exportation .erait inférieure 

au niveau actuel. 

1.15 Vi.ion .tratégique de. avantage. et inconvénient. du quota face 

l la Compétitivité 

1.15.1 Le quota cOJllDe avantage concurrentiel: Le quota e.t 

a •• ocié principalement l un avantage concurrentiel de no. ferme. dan. le ca. 

de 30% de. producteur. et 15% de. intervenant. (figure 24). Le. producteur. 

ont donc une propen.ion l con.idérer plu. fréquemment le quota comme un 

avantage concurrentiel que le. intervenant •• Rn général, ce. producteur. et 

intervenant •• 'accordent pour dire qu'il apporte la .tabilité, i.e., qu'il 

permet de prévoir le. quantité. de lait l produire l un prix connu d'avance. 

Il permettrait d'obtenir un prix décent voire plu. élevé de la vente de .on 

lait. Le. ferme. américaine •• eraient dé.tructurée. car elle. n'ont pa. ce. 

avantage. (5% de. intervenant.). Le quota apporterait la qualité de vie (5% 

de. producteur.). Il rendrait le. ferme. relativement égale. et la qualité 

du lait homoglne (2,5% de. producteur.). 

1.15.2 Le quota: un handicap l la compétitivité : Le quota 

.erait .urtout un handicap l la compétitivité pour 50% de. producteur. et 

50% de. intervenant •• Il obligerait l capitali.er .ur un él6ment qui n'e.t 

pa. productif (12,5% de. producteur. et 20% de. intervenant.). Il nuirait 

l la croi •• ance de. ferme. (7,5% de. producteur. et 20% de. intervenant.). 

Il nuirait également au refinancement de. ferme. lor. de leur tran.fert 

(2,5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). Il peut m8me avoir forc' 
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Figure 24. Vi.ion .tratégique du coQt du quota .ur la compétitivité de la 

f.rm. laiti~r. qué~coi.e. 

c.rtain. product.ur. l abandonn.r la production (5% d •• int.rv.nant.). On 

ne p.ut plu. aujourd'hui conaidér.r qu'il faut .implement capitali.er pour 

accapar.r un marché.t dire qu'il noua apparti.nt (5% de. int.rv.nant.). Il 

faudrait plutôt inve.tir 1 •• aamme. d •• tiné •• l l'achat de quota dan. le 

dév.loppement de nouv.aux produit •• t nouv.aux marché •• La progr ••• ion du 

•• ct.ur •• rait plu. concr~te .t plu. rapide. D'aill.ur., 1. quota n •• erait 

aucunement utile pour d •••• rvir 1. marché int.rnational (10% d •• product.ur • 

• t 15% d •• int.rv.nanta). La val.ur du quota •• t actu.llement trop élevée 

(22,5% d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.nant.). Le quota •• voudrait un 

outil d'amélioration du r.venu du producteur. Kai. une part importante de 
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l'accroi •• em.nt d •••• r.v.nu ••• traduit par un accroi •• ement d. la val.ur 

~conam1qu. d •• quota. plut&t qua par l'accroi •• ement d •• on r.v.nu n.t. 

S.lon 15% d •• int.rv.nant., 1. con.ommat.ur doit pay.r plu. ch.r .on lait 

pour financ.r 1. coQt du quota. Kime .'i1 n' •• t pa. r.pré •• nté dan. la 

fo~l. d. coQt d. production, il appara1trait dan. 1. r.ndement financi.r 

d. la f.Z1D8. 7,5% d.. product.ur. mentionnent qua l'achat de quota •• t 

ri.qué. C.rtain. dirai.nt qu'il a pu contribu.r l l'amélioration du 

troup.au, au dév.loppement d. bon. product.ur •• t d'un. qualité de vi •• ceci 

•• rait di.cutabl. pui.qu. d' autr.. diront qu'il a .ntra1né un. certain. 

paz: •••• (5% d •• int.rv.nant.). Ici, le. product.ur. mettent d ••• ffort. pour 

maint.nir de. prix élevé •• n retenant l'offre (5% de. intervenant.). Aux 

jtat.-Uni., c'e.t l'inver.e. Il. lai •• ent libre cour. l la production pour 

diminu.r le prix du lait. c' •• t une philo.ophie compl~tement oppo.ée. Ceci 

.erait un handicap pour le Québec dan. la per.pective de l'ouverture de. 

marché •• 

1.15.3 Le quota: un avantage concurrentiel et un handicap à la 

COJDPétitivité: Il •• t l .ouligner que 15% de. producteur. ain.i que ~5% de. 

int.rv.nant. con.idàrent qua 1. quota •• t un atout concurrenti.l mai. au.ai 

un handicap à la compétitivité. C' •• t un handicap parc. qu'il .n coQt. cher 

pour faire croltre .a f.rme (~,5% de. producteur. et 5% de. int.rvenanta). 

C' •• t au •• i un handicap, car le quota n'e.t actuellement d'aucune utilité 

pour d •••• rvir 1. marché int.rnational (7,5 % d •• producteur •• t 5% de. 

int.rv.nant.). C' •• t un capital non productif (~,5% de. product.ur.). Sa 

val.ur •• t trop élevée actuellement (7,5% de. producteur.). Il augmente 

au •• i le coQt d. production (10% de. interv.nant.). 

Mai. c' •• t au •• i un avantag., car il apport. la .tabilité d •• prix .t 

d •• volume. à produir •• Encor. une foi., on .ignal. qu'il p.Z1D8t d'obtenir 

un prix déc.nt d. la v.nt. d. .on lait. Le coQt du quota demeurera un 

dé.avantag. face aux Américain. tant que ce. d.rni.r. acc.pteront d'atre 
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.ou.-pay'. pour l.ur lait (5% d.. int.rv.nant.). 5% d.. int.rv.nant. 

mentionnent que l'age moyen de. producteur. du .ect.ur laitier américain 

•• rait trè. 'l.v', c. qui •• rait une indication du mauvai. 'tat d •• ant' de 

c ••• ct.ur ch.z no. voi.in. du .ud. Zl. attribu.nt c. ph'nOJHn. l la 

faibl •••• du prix du lait américain. 

liai. peu Ûllport., c. qui arriv.ra, il faudra tou:Jour. un Mcani ... de 

conting.ntement .t ce, quel qu'il .oit (5% de. interv.nanta). Le quota 

aeuit un handicap .i on le con.id're .ur la ba.e de chaque ferme 

individu.llement, mai. a.rait un avantage du point de vue de la coll.ctivit' 

pui.qu'il a p.rmi. de g'rer l'offr. (5% d •• int.rv.nanta). 

1.15.4 Le quota n'a aucun lien avec la comp'titivit': En outr., 

5% de. producteur. et 10% d.a int.rv.nant. n"tabli.aent aucune relation 

entre la comp'titivit' et le quota. On dit que le quota n'e.t qu'un droit 

de produire dan. de. condition. de march' d'termin'e •• Par exemple, le quota 

permet d'obtenir un prix pour .on lait dan. un march' qui e.t .table. Il e.t 

mime po •• ible de produire davantage que aon quota et d'exporter le. 

quantit'. exc'dentaire., mai. alor., le prix obtenu tient compte du contexte 

international. J)e toute manière, ai le quota n'exiatait pa., aa valeur 

a.rait d'plac'e ver. d'autre. actif. de la ferme (10% de. interv.nanta et 

2,5% de. producteura). 

1.16 Viaion atrat'qique du quota face l la vi.ion de l"volution de 

la tarification de. produit. import'.: Si on omet le. per.onnea qui ne .e 

aont pa. prononc'e., chaqu. groupe con.ult' pr'voit en moy.nne une bai •• e 

de. tarif. l l'Ûllportation (figure 25). Kama ai chacun de. group. affiche 

en moyenne une vi.ion aemblable relativem.nt l l'ouv.rture de. march'., il 

n'en demeure pa. moin. que la viaion diffère loraqu'il a'agit de :Juger de 

la pertinence du quota. Le. repr'.entanta de producteur. ont une tendance 

l con.id'rer le quota comme un avantage. Le. autre. group •• le perçoiv.nt 
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cSavantaga CODDa un handicap. Le. rapr'.entant. cSa. organiama. cSa .arvica ont 

la plu. forta propan8ion l .outanir qua la quota a.t un handicap. Le. 

cSirigeant. de. farma. de moin. da 2 000 hl at la. univer.itaira. intarrog' • 

• a rapprochent cSe la neutralit', i.a., que ca. cSewc: groupa. voient an 

moyanne cSan. la quota da. avantaga. at da. inconv'niant •• 
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1 ... . ...... - .................. , . . .... ... . -

..... tr. 0 -t-------:-.---------------l 

.. )1( 

• 
-1 -r- .... . . .. ....... . .. . .. .... . . .... .. . .. . 

:1 HMdIcap 

-2+---------~--------~------~ 
1 

Nulle 
2 3 4 

D ........ tlon ".Intl.n Hauaa. 
Avenir d •• a tarHlcatlon aprM 2000 

fERMes 

• Moins de 2000 hl 

+ 2000 ~ 2999 hl 

)1( 3000 ~ 4999 hl 

• 5000 hl et plus 

x Repr.sentants prod 

• Industrie laitière 

.. Universitaires 

1 Services 
INTPftJWfTa 

Pigura 2S. Vi.ion .trat'giqua cSu quota an fonction da la vi.ion de 

l"volution da la tarification aprl. 2000. 

1.17 Vi.ion .trat'gigue du coOt du quota par ~apport au coOt de 

production de la ferme: 57,5% da. producteur. at 55% de. intervenant. 

con.id'rent qu'il faudrait inclure le coOt du quota dan. le coOt de 

production de la farme (figure 26). 35% da. producteur. at 35% de. 

intarvenant. partagant l'opinion contraira. 5% da. productaur. at 10% da. 

intarvanant. ne .a prononcent pa •. 
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Chez ceux qui pr'coni.ent de l'inclure dan. le coQt de production, il 

e.t dit qu'il faudrait en tenir compte car c'e.t un inve.ti •• ement ('0% de. 

producteur. et 30% de. intervenant.). On ne .ait pa. ce que le quota vaudra 

dan. 5 an. (5% de. intervenant.). On le calcule donc de façon l en amortir 

le coQt d'acqui.ition .ur une p'riode de 5 an. ou main. (15% de. 

producteur.). D'ailleur., la per.ozme qui d'bute en production devrait 

l'inclure dan. le coQt de production de.a ferme (10% de. intervenant.). Il 

y a un coQt en int'rit l .on financem.nt qui doit Itre calcul' (1~,5% de. 

producteur. et ~5% de. intervenant.). Le capital qui a 't'emprunt' pour 

acheter le quota devrait appara1tre dan. le calcul de la capacit' de 

rembour.ement de la fera. (5% de. intervenant.). 

lftcIualon du coCat du quota 

Oui 

non 

Ne salt pas 
• Producteurs 

B 'nteivenants 

57,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Fréquence (%) 

Pigure 26. Vi.ion atrat'gique de la pertinence d'inclure le coQt du quota 

dan. le coQt de production de la ferme. 

'l'el que JDentiozm', 35% de. producteur. et 35% de. intervenant. 
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indiquent pour leur part qu'il devrait en 'tre exclu. 35% de. intervenant. 

et 5% de. producteur. mentionnent que le coUt du quota e.t exclu du calcul 

lor. de la fixation du prix du lait au con.ommateur et il e.t donc exclu du 

coUt de production de la ferme. liai. d'apr~. certain., on devrait le 

con.idérer dan. le coUt de la ferme (5% de. interv.nant.). D'autre. 

indiqu.nt qu'il •• t difficil. de le calcul.r chez .ux pui.qu'il ••• raient 

p.rdant. (2,5% d •• product.ur.) ou parce qu'il •••• ~nt qu'il •• t plu. 

important d. travailler .n agriculture que de calculer .e. coUt. de quota 

car il •• avent que ce n'e.t pa. tr's rentable de l'achet.r (2,5% des 

product.urs). 2,5% de. producteurs mentionnent qu'il faudrait calculer deux 

coUt. A la f.rme dont l'un pourrait inclure l'amorti •• ament du quota. 2,5% 

de. product.ur. di.ent qu'il leur faudrait con.idérer le coUt du quota A 

l'av.nir. D'autre. déclarent (2,5% de. producteur.) que leur quota e.t payé 

depui. longtemps .t ne voient pa. la néce.sité de l'inscrire dans leurs 

coUts. Enfin, certains (2,5% des producteurs) affirment avoir investi dans 

le quota plutôt que dans un tracteur où l'inve.ti •• ement n'aurait pa. été 

de toute mani~re tr~. profitable. 

OUelque.-un •• e .ont inquiété. que le. producteur. puissent .elon .ux 

achet.r du quota l l'av.uglette .an. en me.urer l'impact .ur la r.ntabilité 

d. la f.rme. 

Parmi 1 •• producteurs qui incluent le quota dan. l.ur coUt de 

production, une proportion plu. élevée que c.ux qui l' .xcluent va le 

con.idérer .oit comm. un avantage (17,5% contre 10%), un handicap .t un 

avantage (7,5% contra 5%) ou un handicap .eulament (32,5% contra 17,5%) 

(figur. 27). S.ul. une trancha de producteur. (5%) qui ne .ait pa •• i elle 

inclut ou .xclut le quota de .on coUt d. production indique .y.tématiquament 

que 1. quota •• t un avantage. De .... , qu.lqu.. producteur. qui 

n'établi •• ent aucune relation .ntre le quota et la compétitivité de la ferme 

ont .xclu 1. quota de l.ur coUt de production (5%). En d'autr •• t.rmes, il 
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Fr'quence d .. producteurs (") 
35~~--------------------------------------~ 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
o 

Handicap Avantage Avantage&handlcapAucune relation 

Perception de. producteurs face au quota 

• Inclus dans le coût(1) f3 Exclu du coût(1) 0 Ne salt pa • . 

(1): CeOI .. "......u- - '-.. ..-11 ....... 

Figure 27. rr'quence de. term.. incluant ou non le coQt de production .elon 

leur perception face au quota. 

e.t l auppo.er que le producteur qui inclut le quota dan. le coQt de 

production de aa terme ne le perçoit pour autant comme un handicap pour .on 

entrepri.e. Par contre, le. per.onne. qui n'ont pa. en t'te ai le quota e.t 

inclus ou non dan. le coQt de production de leur terme auraient une tendance 

• conclure que le quota e.t un avantage. De mime, quand le producteur exclut 

le quota de aon coQt de production, il aurait quelquefois tendance • ne pa. 

'tablir de lien entre le quota et la comp'titivit' de aa ferme. 

1.18 Vi. ion .trat'aigue de. ri.gue. a •• oci'. l la production 

laitilre: L' 'tendue de. ri.que. li'. l la production laitière e.t de 

diff'rente. nature •• 80% de. producteur. et 85% de. intervenant. d'clarent 

qu'il exi.te de. ri.que. l op'rer en production laitière. 

- Le. ri.que. financier. ('7,5% de. producteur. et 60% de. 
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int.rv.nant.): Le. ri.qu.. financi.r. conc.rn.nt .n parti. l' av.nir du 

.y.ta. d. mi.. .n marché du lait .t la val.ur du quota (~~, 5% d •• 

product.ur •• t ~5% d •• int.rv.nant.) (figur. ~8) • 

• armi 1 •• ri.qu •• financi.r., c.rtain. ont aouligué c.ux du. aux 

mauvai. inv •• ti •• ament. qui aont mal planifi'. .t qui .ont un. cau.. d. 

déboir •• financi.r. (10% d •• product.ur •• t 15% d.. int.rv.nant.). Le. 

ri.qu.. .ont accru. .i la f.rme a 't' acqui.. l .a val.ur marchand. lai •• ant 

ain.i un. marge d. mano.uvr. trè. mine. l .on nouv.au propriétaire (7,5% d •• 

product.ur.). l l'inv.r •• , il •• t po •• ibl. que 1. j.un. candidat qui 

."tablit .t qui n. paie pa •• a f.rme un montant minimum, n •• oit pa. incité 

l la fair. progr •••• r (2,5% d •• product.ur.). 

Le taux d'.nd.ttement pourrait avoir rai.on de la capacité financièr. 

d. la f.rm •• 'il •• t trop 'l.vé (~,5% d •• product.ur.). La fluctuation d •• 

taux d'int'rat p.ut au •• i avoir un. incid.nc. n'gativ. aur l'av.nir d. la 

f.rme (5% d •• producteur •• t 15% de. intervenant.). 

Le. ri.que. natur.l.: 35% d.. product.ur. .t 25% d •• 

int.rv.nant. d'plor.nt la po •• ibilit' d. p.rt •• du •• l d •• cau ••• natur.ll •• 

• oit li' •• au climat ou l la .anté d •• animaux. On .onge l de. p.rte. aux 

récolt.. (qualité .t quantité) ré.ultant d. condition. climatique. 

d'favorabl... On aigual. qu'il faut d. bon. fourrag.. pour obt.nir d •• 

r.ndament. 4. lait optimaux. 8i la qualit' du fourrage •• t d. mauvai •• 

qualit', 1. r.ndem.nt d. lait a'an r •••• ntira durant tout. l'ann' •• De mime, 

on craint 1 •• maladi •• ou probl~. qui pourrai.nt aff.ct.r 1. troup.au, 

t.ll •• que 1. BVD, la .t'rilit', la .almon.llo •• , 1 •• avortem.nt., .tc. 

- La .anté du product.ur (35% d.. product.ur. .t 15% d •• 

int.rv.nant.): Le. ri.qu •• p.uv.nt au •• i 'tr. d. nature l aff.ct.r la .anté 

du product.ur. Le. maladi •• (27,5% d •• product.ur.) .t 1 •• accid.nt. (17,5% 
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Pigure 28. Viaion atratégique de. ri.que. lié. l l'exploitation d'une ferme 

laitière . 

4e. productaur. at 15% da. intervanant.) .ont cité. le plu. fréquemment. La 

difficulté de .e faire remplacer alimente l'inquiétude de .e voir dan. 

l'incapacité da vaquar l aa. opération. quotidianne. a'il aurvanait da. 

problèma. da aanté grava, aurtout a'il n'y a pa. d'autre peraonnal l la 

ferme. Le miliau aarait propice au développ«mant de maladia. re.piratoire. 

ou du cancer de la peau. On .onge au •• i l de. maladie. telle. que le .tre •• 

ou la burn out (7,5% da. productaur.). On travaille de longue. heure. l la 

farme . 

- Le ri.gue e.t ralativ~ent faible (20% de. producteur. at 20% 

de. intervenant.) : Ca. individu. a •• ument que le. ri.que. financier •• ont 

relativement faibla • • Actuell~ent, le .ecteur a.t protégé at permet de 



111 

planifi.r. La haut. val.ur du quota tÛlOign.rait du taux d. ri.qu. 

r.lativement faible pui.qu'encore plu.ieur. product.ur ••• rai.nt prit. l 

.ch.t.r du quot.. Le. int.rv.nant. d'cl.r.nt que c' •• t un d.. ..ct.ur • 

• gricol •• oà il Y • la plu. grand •• tabilit' .t 1. moin. d. ri.qu ••• On dit 

que c. qui f.it 1. diff'r.nc ••• t que 1. product.ur l.iti.r n' •• t pa. 

habitu' .u ri.qu •• 

- La concurr.nc.: Le. int.rv.nant. (60%) .t qu.lqu •• product.ur. 

(7,5%) pr •••• nt.nt actu.llement un ri.qu. • •• oci' l l'augm.ntation 

'v.ntu.ll. d. la concurr.nc •• Il •• d'gage nettem.nt que c.a int.rv.nant • 

• ont tr~. pr'occup'. par 1.. .ff.t. l v.nir d. la concurr.nc. l court .t 

moy.n t.rme. t.ndi. que 1 •• product.ur. 1 •• ont tr~. p.u pour l.ur p.rt. On 

•• qu •• tionn •• ur l'.ff.t d. la concurr.nc •• ur notre march' dom •• tique .t 

.ur la .tabilit' d. notre march' (25% de. interv.nant.). Inve.tir 

.ctu.llement dan a le quota comporterait un riaqu. car .a v.leur peut chuter 

(7,5% d •• producteur •• t 10% d •• int.rvenant.). Kai. 1. GATT oblige 1. 

product.ur l inv •• tir dan. 1. quota pour mieux •• poaitionner (5% d •• 

producteur.). Le prix futur du lait a.rait au •• i une inconnu. pour 20% de. 

int.rv.nant •• Une b.i ••• du prix du lait •• rait l craindre car la marge d. 

aanoeuvr. financiire d. no. f.rm •••• t a ••• z .err'e. 

On dit qu'il ne faut p ••• ' •••• oir .ur la tarification (10% de. 

int.rv.nant.). Avant la .ignatur. du GA'l"l', tout 1. monde craignait 

terribl~nt c.tt. entent •• Maintenant que l'.nt.nt. e.t ent'rin'e, il faut 

r'agir 1mm'diatement car 1 •• tarif. prot'g.ront l'indu.tri. p.ndant 6 an •. 

Il faut tout d •• uit ••• pr'par.r l la p'riode qui .uivra. 

Le ri.qu •• erait en outre li' l la r •• tructuration du .ecteur (10% d •• 

int.rv.nant.). Le d'fi e.t de d'finir un plan d. match qui fonctionn.ra .t 

.uqu.l .dh'r.ront toua 1 •• mambre. de l'indu.trie. La concurr.nc •• ntre 

product.ur. l.iti.r. qu'~coi. pourrait .'.ccroltr. dan. 1. ca. oà il Y 
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aurait di.parition eSe la p'r'quation eSu tran.port eSe lait aux u.ine •• De 

-ame, l'incertitueSe e.t occa.ionn'e par l'impo •• ibilit' eSe conna1tre 

l'avenir eSe ce que .era la convention entre le. province. l l' 'gareS eSu 

.y.t~ de ge.tion de l'offre canaeSien. 

1.19 Vi.ion .trat'qigue eSe. ri.gue. a •• oci'. l la proeSuction laiti~re 

eSan. 10 an. 

1.19.1 Le eSegr' eSe ri.gue eSan. 10 an.: Dan. 10 an., '2,5% eSe. 

proeSucteur. et 20% eSe. intervenant. croient que le eSegr' et la nature eSe. 

ri.que •• eront .emblable. (figure 29). 

Ce. producteur. et intervenant. envi.agent l'avenir comme une 

continuit' eSe la .ituation actuelle. Selon eux, on eSevrait retrouver le. 

ri.que. 'nonc'. pr'c'eSemment eSan. l'avenir. Par contre, 35% eSe. producteur. 

et '0% eSe. intervenant. anticipent que le. ri.que. auront augment'. Il. 

'valuent que la marge eSe manoeuvre .era plu •• err'e. Le producteur eSevra 

itre plu. efficace en adoptant la nouvelle technologie par exemple. Ceux qui 

ne .e .eraient pa. adapt'. ri.queraient de di.para1tre. Pour leur part, 2,5% 

de. producteur. et 20% eSe. intervenant. croient que le. ri.que. .eront 

amoindri. ou eSiff'rent •• on e.ttme que le climat eS'incertitude actuel e.t 

anormal. Avec le temp., le. con.'quence. eSe l'entente du aA'1"l' .e 

pr'ci.eront, ce qui permettrait aux producteur. eS'op'rer avec une meilleure 

connai •• ance de. ri.que. qui le. confrontent. Il. auraient alor. l compo.er 

avec eSe. ri.que. es' affaire. normaux. Pinalement, 2,5% eSe. producteur. et 15% 

de. intervenant. ne peuvent .e prononcer .ur la façon qu"volueront le. 

ri.que. d'ici l 10 an •• 

1.19.2 Ri.gue. gui aUgmenteraient eSan. 10 an.: Voici la nature 

eSe. ri.que. qui devraient augmenter dan. 10 an. .elon le. per.onne. qui 

pr~voient un accroi •• ament eSe. ri.que. eSan. une vi.ion l long terme. 
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Pigure 29. Vi.ion .trat'gique de l"volution de. ri.que. li'. A la 

production laitière d'ici A 10 an •. 

- Le. ri.que. reli'. l la concurrence et au march' (30% de. 

producteur. et 35% de. intervenant.): Il .amblerait que l'au~entation de. 

riaque. aeraient principalamant due l la concurrence accrue aur notre 

march', mime ai on ne peut pr'ci.er juaqu'l quel niveau notre indu.trie 

devra Itre comp'titive (figure 30). Le prix du lait aerait une pr'occupation 

majeure de. producteur. mame .i cela n'e.t pa. toujour. clairement exprim'. 

Souvent, chez le. producteur., on parle plut6t de r'tr'ci •• ement de 

la marge de manoeuvre ou de meilleure comp'titivit' pour expo.er la nouvelle 

menace qui planerait aur le .ecteur laitier en rai.on de la concurrence. 

Quelque. producteur. font allu.ion pr'ci.aent l une bai •• e po •• ible de 

leur. revenu. (10% de. producteur.). 
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Figure 30. Vi.ion atrat'gique de. ri.que. qui augmenteront dan. la 

production laitière d'ici à 10 an •• 

Chez le. intervenant., on indique que l'augmentation de l'iD.tabilit' 

du march' augmentera le de gr' de ri.que. on devra iDt'grer le. ri.que. 

a •• oci'. au commerce .ur le march' international, i.e., le. taux de change, 

le. ri.que. financier., etc. On mentionne au •• i qu'il faudra atre plu. 

comp'titif. .ur no. march'.. La nature de. ri.que. .erait davantage 

apparent'e à celle qui exi.te ailleur. dan. le. autre. aecteur •• On parle 

de ri.que. d'affaire. dan. un contexte qui .era plu. connu. Le degr' de 

ri.que re.te difficile à cerner actuellement compte tenu qu'il .erait encore 

malai.' de me.urer l'inten.it' de la nouvelle concurrence qui pourrait 

'ventuellement apparaltre .ur no. march'. ain.i que la capacit' de r'action 

de notre .ecteur face à cette comp6tition. 

- Le. ri.gue. financier. (12,5% de. producteur. et 15% de. 
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intervenant.): Avec la concurrence 'ventuell.ment accrue .ur le. march'., 

la marge de manoeuvre financi.re de. ferm. •• e r'tr'cirait d'ici ~ 10 an •. 

La. ferme. qui auront d'cidé d'achatar leur. intrant. tel. que la foin 

~ l'extérieur de la ferme .araiant .ujatta. aux fluctuation. de leur prix 

en p'riode de rarat' (2,5% da. producteur.). La. detta •• eraient plu. 

importante. augmentant d'autant le. ri.que. d'incapacit' de rambour.ament. 

Un accroi •• .ment da la tailla da la ferma entrainerait un impact plu. 

important da. con.'quance. en ca. da mauvai.a. d'ci.ion. (2,5% de. 

producteur. et 5% de. intarvenant.). A cau.a de la taille plU. grande de. 

farme., le ri.que de propagation da maladie. dan. le troupeau .era plu. 

'lav'. Le .y.tème ne devrait plu. pouvoir apporter la mame .écurité aux 

producteur. qu'actuall.ment. 

2.0 Vi.ion .trat'qigu. orqani.ationn.lla d. la farme laiti.re 

2.1 Vi.ion de l'impact du GATT .ur le développement de. ferme. 

'chantillonnée., A ca .tade-ci, la. per.onna. interrogée. ont 't' convi' •• 

~ r'pondre ~ une autre .'ria de qua.tion. reli'a. ~ cat a.pect. 

Qualle • • arol2t le • • trat4g1.a. organ1..at1.otmalla • .. Itr. a,ppl1.qu4 •• par 

1.. ~er.me •• u1.t ... la 11.b4ral1..at1.012 d •• marcb4. et cammel2t •• rol2t-.ll •• 

r4al1..abl •• ? 

Qu.lle. .Ol2t le • • trat4g1. •• pOUV4I2t avo1.r UIle 1.12~luel2c • • ur le. coat. 

ou .ur la d1.ff4r.l2c1at1on .t qu1 pourra1.nt 'tr. md.e. de l'av4I2t par le. 

~.r.me. la1t1èr •• ? 

~.t-ce que la taille de l '.ntrepri.e •• t UI2 facteur import4l2t 

~avor1.412t 1. cbo1x .t la r4a11.at1on d ••• trat4g1 •• ? 
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Le. product.ur. .t 1.. int.rv.nant. ont identifi' pr'c'demment 1 •• 

'l~.nt. de l'environnement .xt.rn •• t interne qui p.uvent avoir d ••• ff.t • 

• ur 1. production l.itièr •• 

»an. c.tt. 'tap., 1 •• product.ur. int.rvi.w'. au cour. d. l'.nqult. 

ont 't' invit'. ~ •• prononc.r .ur 1.. imp.ct. att.ndu. du GATT .ur 1. 

d'v.loppament d. l.ur f.rme. Leur. r'fl.xion •• ont comp.r' •• ~ c.lle de. 

int.rv.nant. l qui noua avon. 'g.l.ment po.' 1 •• m&me. qu •• tion •• »'buton • 

• v.c l'identific.tion d •• forc ••• t f.ibl ••••• de. farme. 'ch.ntillonn'e •• 

~.~ Porc ••• t f.ibl ••••• d •• f.~. 'ch.ntillonn' •• 

ae •• ource humaine chez 1 •• f.~. 'chantillonn'e.: 

Porc •• : La principale force relev'e p.r le. product.ur. (50%) 

lieur ferme r'.ide d.n. leur re •• ource humaine (figure 31). Cert.in. 

mentionnent qu'il. .ont ••• oci'. .vec un ou plu.ieur. membr.. de l.ur 

famille (~O%). Il p.uvent compt.r .ur le. comp't.nce. d. ch.cun, pui.qu. 

chaqu. a •• oci' po •• èd. un. formation ou un champ d •• p'cialit' (10%). La 

f.it d' Itr. a •• oci' aid. ~ 1. pri.. d. d'ci.ion pui.qu. chacun p.ut la 

bonifier .n .pportant .on point de vue (5%). on p.ut .u •• i .e f.ire 

rempl.c.r au be.oin. 

»'.utr •••• t1ment Itr. d. bon. g •• tionn.ire •• t Itre bi.n inform'. 

(17,5%). on con.ulte .v.nt de pr.ndr. un. d'ci.ion (~,5%). Quelque.-un. 

(7,5%) •• tim.nt qua l.ur philo.ophi •• nv.r. l'agricultur ••• t un. forc •• Il. 

aimant l'agricultur •• t 1. production laitière. 5% pr.tiquent l'.griculture 

biologique. 
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un .utr. dit 'tr. p.u influ.ncé p.r 1 •• mod ••. La dét.rmin.tion •• t 

un atout pour un autr •. C.rtain. (2,5%) di •• nt 'tr. trè. engagé •• ocialem.nt 

ce qui le. aide l établir de bonne. relation. d'affaire. avec leur 

entourage. 

Le. connai •• ance. de. individu. en production l.iti're, en ~caniqu., 

employé •• ont d •• atout. (15%). La main-d'oeuvre familiale et le jeun. Ig. 

du producteur .ont d •• forc ••• elon quelque.-un. (5%). 

La re •• ource humaine e.t 1. plu. grande force au fur et l me.ure que 

la t.ille de 1. ferme .u~nte (figure 32). 
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Pigur. 32 •• orc ••• t f.ibl ••••• d •• f.rme. 'chantillonn' •• p.r c.t'gori. d. 

t.ill. d. f.rme • 

•• ibl ••••• : Le. product.ur •• ont main. nombr.ux l d'c.l.r d •• 

f.ibl ••••• dan. 1. r ••• ourc. humain. d. l.ur f.rme (17,5%) (figur. 31). Là 

oà on an trouv., on d'plor. que 1. communic.tion antre ••• oci'. n ••• r.it 

p •• f.cil. l 'tablir. On .ur.it d. la difficult' l .'ant.ndre pour t.nir de. 

r'union. formell ••• t r'gulilr •• antre ••• oci'. (2,5%). On dit 'gal«ment 

qu'un •••• oci.tion •• t commode mai. facil. l di •• oeier. Il ne .uffirait que 

1. d'p.rt d'un .eul ••• oci' pour tout remettre .n c.u •• (2,5%). 
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un .utr •• ignal. qu'il n'.ime p •• 1 •• chiffre. (2,5%). D'autr •• 

•• timent IDIlDqu.r d. formation .n IHcaniqu. ou .n .lim.nt.tion animal. (5%). 

La r ••• ourc. humain. ..t .n contr.p.rti. un. .ourc. d. pr'occupation 

.u fur et ~ ... ure que 1. t.ill. de 1. f.~ .u~nt. (figur. 32). 

- Production d. l.it ch.z 1.. f.~.. 'ch.ntilloDD' •• 

Forc •• : '2, 5% d.. product.ur. eppr'ci.nt l.ur. c.paci té. à 

produire du l.it. on 'v.lu. d't.nir un. exc.ll.nt. mOY.DD. d. l.it p.r va ch. 

(15%). La productivit' d. 1. f.~ .n t.~. d. l.it produit p.r UTP •• r.it 

un ·'lem.nt po.itif pour 10% d •• product.ur •• Le coUt d. production d'un 

h.ctolitr. de l.it •• r.it .u •• i tr~ •• ati.f.i.ant pour c.rt.in. (7,5%). Le. 

int.rv.ll •• d. vil.g. et 1 •• uivi du troup •• u con.titu.r.i.nt un .vantag. 

marqu.nt ch.z 5% d •• product.ur •• 

F.ibl ••••• : Par contr., on id.ntifi. la production d. lait 

comme un. f.ibl •••• ch.z 27,5% d •• product.ur •• La production d. lait par 

UTP e.t jugé. trop faible par 7,5% d.. producteur.. 5% di •• nt que c.la 

•• r.it dU ~ un manqu. d. -'cani.ation dan. l"tabl •• 7,5% d •• product.ur • 

• ffi~.nt IDIlDqu.r d. préci.ion dan. la di.tribution d.. ration • 

• limentair ••• La volume d. lait produit à 1. ferme .er.it encor. un p.u 

f.ibl. ch.z 7,5% d •• product.ur •• on n'obti.nt pa ••••• z d. r.venu. ou il 

.erait iD.uffi.ant pour f.ire vivre plu. d'un exploitant. La moY.DD. d. lait 

produit. par vach. pourrait 'tr. amélioré. (2,5%). Le .uivi (5%) et 1. taux 

d. remplacement ferai.nt au •• i défaut (2,5%). Le coUt d'un l'h.ctolitr. d. 

l.it •• r.it trop 'l.vé (2,5%). 

- La capacité financi~re ch.z 1.. f.rm.. échantilloDDé •• 

Forc •• : Il r ••• ort que 30% d •• product.ur. échantilloDDé. ont 
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d'tect' de. force. relevant d. l' a.pect financier dan. leur entrepri ••• 

Ain.i, 10% indiqu.nt qu'il •• upportent un coQt en machin.ri. peu 'lev'. On. 

autre tranche de 10% affirme que .on taux d'end.ttement e.t faibl.. 5% 

rapportent qu'il. ne po •• ~d.nt que d •• d.tt •• l court terme •• ulement. 5% 

font 'tat de 1. rationalit' ex.mplaire d. leur. inve.ti •• ement •• 

Faibl ••••• : 7,5% d •• product.ur •• ignalent que l.ur endettem.nt 

e.t actuellement trop 'lev' et con.id~r.nt que c'e.t un. faibl ••••• 

- La t.chnologi. ch.z 1.. f.rm.. 'chantillonn' •• 

Fore •• : 22,5% d •• product.ur. 'valu.nt qu'il •• ont bien dot' • 

• n ~echnologi. ou .n biot.chnologi •• Ain.i, il. d'clar.nt atr. bi.n pourvu. 

en machin.ri. (7,5%), en g'n'tiqu. (7,5%) .t atr. avant-gardi.t •• dan. 1. 

domaine de la t.chnologi. (2,5%). C.rtain. e.tim.nt bi.n ma1tri •• r la 

production d. lait biologique (5%). 

F.ibl ••••• : P.rmi 1 •• faibl ••••• li' •• l la t.chnologi. et l 

la biot.chnologi. d'c.l' •• par 12,5% d •• product.ur •• ur l.ur entr.pri •• , 

certain. croient qu'il. pourraient atre mi.ux pourvu. en machinerie (5%), 

que leur mod~l. d"tabl. pourrait atr. plu •• fficac. (5%) .t que 1 •• y.tème 

d'entrepo.ag. de. fumier. pourrait atre tuHlior' pour r'cup'rer un. fr.ction 

plu. grand. d. leur valeur fertili.ante (2,5%). 

- Le. intrant. ch.z 1.. f.rm •• 'chantillonn' •• 

Force.: 22,5% de. product.ur. rapportent de. force. r.li' •• l 

leur. intrant •• Ce. force. d'coulent d. l'.utoauffi.anc. en grain. (10%), 

du rendement de. r'colte. (7,5%), d. la production d. lait fourrag.r (7,5%), 

de l'utili.ation d'un min~ d'intrant. dan. le. culture. (5%), du coQt 

d'alimentation (5%), d. la bonne r'gi. d •• champa (2,5%) et d. la r'colt. 
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d •• fourr.g ••• ou. forme d'.n.il.g. (~,5%). 

P.ibl ••••• : 10% d.. product.ur. 'prouv.r.i.nt qu.lqu •• 

difficult'. en r.pport .v.c l.ur. intrant •• Ain.i, c.rt.in •• tm.r.i.nt bi.n 

.ccroltr. 1 •• r.nd«ment. d. l.ur. r'colt •• (5%). un •• utr. fr.ction (5%) 

voudr.it .cc.ntu.r 1. production d. l.it fourr.g.r. Enfin, ~,5% voudr.i.nt 

.u~enter l.ur degr' d'.uto.uffi.anc. en gr.in •• 

- Le. r ••• ourc.. mat'ri.lle. ch.z 1.. ferm.. 'ch.ntillonn' •• 

Porce.: La di.ponibilit' d. 1. t.rr. e.t un. forc. pour 5% d •• 

producteur •• L'un •• t loc.li.' dan. une r'gion p'riph'rique et l'.utre • 

fu.ionn' .v.c un .utr. product.ur, c. qui lui • p.rmi. d'.ccroltr •••• 

• up.rfici ••• Le •• utr •• product.ur. reconn.i ••• nt un. forc. dan. 1. bonne 

condition d. l.ur •• ctif. (~,5%) c.r il •• ont bien entretenu •• in.i que dan. 

1. qu.lit' de l.ur 801 (~,5%). 

P.ibl ••••• : Pour c.rt.in., l'.cc~. l 1. t.rr. ..t un. 

f.ibl ••••. K.i. il .embl. que c.t 'l6ment .oit 1. r ••• ourc. maj.ur. qui 

re.treign. 1. plu. fr'quemment 1 •• product.ur •• Ain.i 15% de. product.ur. 

mentionn.nt que cette r ••• ourc ••• r.it r.r. ou 8i .11 ••• t di.ponible, .on 

coQt dem.urer.it inabordabl •• 

Le. bltiment •• ont un. f.ibl •••• pour 7,5% d •• producteur. c.r il. 

manquent d' •• p.c •• C.rt.in. d'plor.nt que leur t.rr. n •• oit p ••• nti~rement 

dr.in'. (~,5%). D'.utr •• font remarqu.r qu'il pourr.it leur en coQt.r moin. 

ch.r d'entr.po •• g •• 'il •• v.i.nt r.cour. l de •• ilo. horizont.ux plut&t que 

v.rtic.ux (~,5%). Enfin, 5% d •• product.ur. font 't.t d. l'age d. leur 

'quipement ou de l' entr.pri.. qu'il. ont .cqui.e et p.r con.'qu.nt, d. 

l'u.ure de. re •• ource. mat'rielle. de 1. ferm •• 
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- Le quota ch.z 1.. f.rm.. 'ch.ntillonn' •• 

Porc •• z 5% d.. product.ur. e.t1ment qua 1. quota qu'il. 

d'ti.nn.nt •• t un. forc. import.nt. pour l.ur f.rm •. Soit qu'il. e.ttm.nt 

en po •• 'der p ••• ablement pour un exploitant .eul, .oit qu'il. en .ient f.it 

l'.cqui.ition de gro. volume., ce qui • permi. de bien po.itionn.r l.ur. 

f.rme •• 

P.ibl ••••• : Le quota •• t un. f.ibl.... pour 1~,5% d •• 

product.ur •• Soit que l'on juge 1. volume d't.nu e.t in •• ti.f.i.ant compt. 

t.~u d. 1. c.p.cit' pot.nti.ll. d. production d. 1. ferme (5%), .oit que 

l'on juge que 1. quota e.t un actif qui acc.p.r. un. trop l.rg. p.rt d •• 

inv •• ti •• em.nt. d. 1. f.rme (7,5%). 

Autr.. forc ••• t f.ibl ••••• ch.z 1.. f.rm •• 'ch.ntillonn' •• 

Le •• utr •• forc •• : Le. product.ur. ont 'g.lem.nt cit' d'autr •• 

forc •• d. l.ur .ntr.pri •• qui ont 't' mentionn' •• moin. fr'queDDent (17,5%). 

Ain.i, p.rmi 1 ••• vant.g •• 'num'r'., il y a 1. div.r.ific.tion d. 1. 

f.rm. (~,5%), 1. tran.formation du l.it .n fromage p.r 1. f.rm. (~,5%), 1. 

taille d. l'entr.pri •• (~,5%), l'enc.drement propice l 1. production (7,5%) 

et 1. climat (~,5%), 

Le •• utr •• f.ibl ••••• : Parmi 1 •• f.ibl ••••• div.r ••• qui ont 

't' 'nonc' •• , il y • la faibl •••• de l'infra.tructur. r'gional. d •••• rvice. 

(~,5%), la r.ntabilit' r.l.tivem.nt f.ibl. d. 1. production p.r r.pport à 

l'inv •• ti •• ement r.qui. (~,5%), 1. difficult' l •• comp.r.r l d'.utr •• 

f.rm.. (an.ly ••• d. group.) .n r.i.on du mod~l. div.r.ifi' d. 1. f.rm. du 

product.ur (~, 5%), 1. t.ill. r.l.tivem.nt p.tit. d. 1 '.ntr.pri.. (pa. 

d"cono.mi •• d"ch.ll.) (~,5%), la loc.li •• tion d. 1. f.rm. ('loignem.nt d •• 
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grand • .arch'. et choix limit' de culture.) (2,5%), le. inconv'nient. li'. 

l l'incorporation (2,5%). 

2.3 Vi.ion .trat'gique de. avantage. et inconv'nient. de la 

production laiti~re: 

Le. per.onne. qui choi.i •• ent de faire carri're dan. la production 

laiti're le font pour certaine. con.id'ration •• Blle. y trouvent au •• i de. 

inconv'nient •• Voici le. 'l6ment. qui ont 't' 'nonc'. dan. l'enqu'te ayant 

trait aux avantage. et inconv'nient. qu'on retrouve l la ferme laiti're 

(fi~re. 33 et 34). 

- L'autonomie 

Le. avantage.: 92,5% de. producteur. indiquent que l'autonomie 

que procure la production laiti~re e.t un facteur incitatif l oeuvrer dan. 

ce .ecteur. Ceci e.t appuy' par 75% de. intervenant •• Le. producteur. ont 

donc tendance l reconnaltre plu •• ouvent cet avantage que le. intervenant •• 

Bn relation avec l'autonomie, 62,5% de. producteur. et 25% de. 

intervenant. concluent qu'en exerçant la production laiti're, le. 

producteur. ont choi.i de faire un IHtier qu'il. aiment. Pour 5% de. 

producteur. et 30% de. intervenant., on y choi.it 'galament un mode de vie 

qui plalt. De plu., 55% de. producteur. et '5% de. intervenant. rapportent 

que la production e.t appr'ci'e car on y e.t .on propre patron. La 

production laiti're permet l la per.onne qui l'exerce une certaine latitude 

dan. la ge.tion de .on temps durant certaine. p'riode. de la journ'e ou de 

l'ann'e (17,5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). 12,5% de. 

producteur. et 25% de. intervenant •• ont d'avis qu'itre propri'taire est 

'galement appr'ci' de. producteur •• Il e.t plai.ant de g'rer une entreprise: 

on peut r'ali.er .e. propre. projet. (12,5% de. producteur.). Travailler 

chez .oi comporte au •• i de. avantage •• elon 7,5% de. producteur. et 5% de. 
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Pigure 33. Vi.ion .trat'gique de. evantage. d'exploiter une ferme laiti.re 

plutôt que d'exercer un autre métier. 

La. inconvénient.: .éaumoin. 70% de. producteur. et 60% de. 

interTenant. évaluent qu'il y a tout de mame certain. inconvénient. qui 

_'chent le producteur de jouir d'une autonomie compl.te • Ain.i le. 

élément. qui Dui.ent l l'eutonomie ont trait, d'une part, au fait que la 

production laiti.re exige une a •• iduit' durant 365 jour. par année (50% de. 

producteur. et 60% de. intervenant.). La producteur n'aurait pa. droit aux 

maladie. et eux ab.ence •• D'autre part, 17,5% de. producteur. et 20% de. 

interTenant. e.t1ment que la difficulté de prendre d.. vacance. e.t une 

réalité du métier. Par ailleur., 12,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant. croient que la production con.ODIDe beaucoup de temp. aux 

per.onne. qui en ont la charge. Cela peut réduire la qualité de vie. Il e.t 
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difficile de .e faire aider ou remplacer car la main-d'oeuvre qualifi'e e.t 

rare (5% de. producteur.). 

Inconvén i ents 

Autonomie 

Séc u rité 

Récompense des 
efforts accomplis 

Liens familiaux et 
patrimoniaux I-'-.J-I...~ 

Respectabilité de la 
profession 

• Produ~teurs 

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80 % 

Fréquence (%) 

Pigure 34. Vi.ion .trat'gique de. inconv'nient. d'exploiter une ferme 

laitUre. 

Le. avantage.: 32,5% de. producteur. (35% de. intervenant.) ont 

identifi' la .'curit', .urtout financi're, parmi le. avantage. que leur 

conf're la production laiti're. L'emploi e.t a •• ur' et le .alaire e.t ver.' 

aux deux • .maine •• Le .ecteur e.t bien .tructur' et on peut bien en vivre 

comme dan. d'autre •• ecteur •• 

Le. inconv'nient.: Simultan«ment, 40% de. producteur. (25% de. 

intervenant.) ont 'nonc' de. 'l~ent. qui peuvent exercer de. contrainte. 
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.ur leur be.oin de .6curit6. Le. product.ur. identifient donc plu •• ouvent 

c.t a.p.ct que le. int.rvenant.. Le .tre.. reli6 l la ge.tion d'une 

entrepri.e e.t un inconv6nient cit' par ~~,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant.. Le ri.que a •• oci' aux condition. Climatique. e.t au •• i un 

effet contraignant .ur le .enttment de .'curit' (15% de. producteur. et 5% 

de. intervenant.). Le. faible. revenu. relatif •• ont un 'l6ment mentionn6 

par ~O% d •• intervenant •• Le fond. d. retraite con.titu' par le quota qui 

demeur.rait incertain en rai.on de. fluctuation. po •• ible. de .a valeur ou 

parce que le product.ur pourrait le .acrifier du moin. en partie l la .uite 

d'un don lor. du tran.fert de la ferme e.t une contrainte id.ntifi'e par 5% 

d.. product.ur. et 5% de. intervenant.. t7D autre facteur pr60ccupant 

rapport' par le. producteur. a trait au danger de canc.r d. la p.au (~,5%). 

- La r6compen.e de. effort. accompli. 

Le. avantage.: ~O% d.. product.ur. .t 10% de. int.rvenant. 

e.tim.nt qu'on retrouve dan. la production laitière une r'compen.. de. 

effort. accompli •• Il e.t po •• ible de cr'er une bonne capitali.ation grlce 

l.ll. (7,5% de. producteur •• t 10% de. intervenant.). Il •• t 'galement 

gratifiant d. con.tater le. r'.ultat. concret. du travail bien accompli (10% 

d.. product.ur.) mime .i c.lui-ci •• rait .ouv.nt manuel (5% de. 

intervenant.). C'e.t un milieu qui offre l'opportunit' d'accroltre .e. 

revenu. en travaillant plu. d' heur.. (~, 5% d.. producteur. et 5% de. 

intervenant.) • 

Le. inconv'nient.: BD revanche, 15% de. producteur. et 5% de. 

intervenant. ont perçu que la production comportait d •• 'lUlent. qui peuvent 

ne pa. r'compen.er .uffi.lUIIIlent. BD con.6quenc., 15% de. product.ur. 

d6plorent la faibl •••• de. revenu. compte tenu. de. h.ur •• travaill'e •• De 

plu., un intervenant e.time que le producteur a adopt' un comportem.nt de 

.alari' pui.qu'il e.t a •• ur' d'un .alaire r'guli.r .an. 'tr. v'ritablement 
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incit' l fournir d'.ffort. particuli.r. pour .e .urpa •• er. 

- Le. li.n. familiaux .t patrimoniaux 

Le •• vantaa •• : 12,5% d •• product.ur •• t 15% d •• int.rv.nant. 

jug.nt qua la production laiti~r. favori.. 1.. li.na familiaux .t 

patrimoniaux. 

Concernant le. facteur. qui agi.a.nt poaitivement .ur le. lien. 

familiaux et patrimoniaux, 10% de. product.ur. et de. interv.nant • 

• 'accordent pour dire que 1. mili.u d. travail favori.e la cr'ation .t le 

maintien de lien. 'troit. avec le. autra. membra. de la famille. Le conjoint 

at la conjointa travaillant an.ambla at partageraiant autant la. joia. qua 

1 •• paina. da la journée. Le miliau .arait tr~. propica l l"ducation .t l 

la tranami •• ion de valaur. aux .nfant •. On a.t .ouvant n' .ur la ferme at 

on .'attache au patrimoine. Le milieu permet de bitir un patrimoine et de 

le tran.mettre aux génération. future., ce qui n'e.t pa. po •• ible pour un 

.alarié (5% de. intervenant.). 

Le. inconv'nient.: Au mama moment, 10% da. productaur. at da. 

intervanant. ont r.lav' cartain. inconv'ni.nt. qui pauvant nuire l ce. 

lien •• Par .xempl., on .e •• nt i.olé car il arrive qu'on ne rencontra que 

pau da gena (10% da. product.ur.). D'autra. diront qua la .urcharga da 

travail paut 'galement 'loign.r 1 •• conjoint. faut. d'avoir •••• z d. tempa 

l .a con.acrer (5% de. intervenant.). La qualité de vie peut en .ouffrir 

(2,5% de. producteur.). Ce qui •• t un inconvénient .ux yeux d'un 

int.rv.nant, •• t que 1. li.n 'troit avec 1. patrimoine nuit l la libert' de 

demeurar ou non an production agricole. BD principe, la rantabilit' de la 

f.rme devrait guider le producteur dan. le cboix d. demeurer actif dan. la 

production laiti~ra. A cau.e de .on attachement .t du lien 'troit antre le 

patrimoine at .on miliau da via, 1. productaur .erait plut6t prat l faira 
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plu.i.ur. conc ••• ion. avant d. décid.r de quitter .on emploi mai. au •• i .a 

mai.on .t la terre qui p.uvent atr. anc •• tral ••• Pour 1. product.ur tout 

.erait lié: l'emploi, 1. patrimoine .t .a vi. per.onn.ll •• Il accept.rait 

de. r.v.nu. bi.n .n de •• ou. de .on coQt de production avant d. tout lai ••• r 

tomber .n autant qu'il ait .uffi.UIHnt de quoi .ubv.nir aux ba.oin • 

•••• nti.l. d. la famill •• 

- Autr.. fact.ur. 

Le. avantag •• : Le. producteur. (l~, 5%) .t 1 •• int.rv.nant. (5%) 

n. voi.nt que de. avantage. relié. l la variété de l'emploi, i. e ., de. 

r •• pon.abilité •• t d •• tache. de la ferme. 

Pinalement, 7,5% de. producteur. et 10% de. int.rvenant. con.tatent 

au •• i de. avantage. relié. l la re.pectabilité de la prof ••• ion. Le produit 

(le lait) •• t utile .t néce •• aire (~,5% de. producteur.). ~,5% de. 

producteur. ne .e •• ntent pa. dé.avantagé. face l de. ami. qui .ont 

propriétaire. d'.ntrepri.e. dan. d'autr.. .ect.ur.. Le. f.rme. .ont 

aujourd'hui de. PME. L'agriculture, c' •• t la ba.e de l'alimentation. C'e.t 

donc un .ect.ur d'activité économiqu. fondamental (10% de. intarvanant.). 

Le. inconvénient.: A l'oppo.é, 5% de. producteur •• t 5% de. 

int.rv.nant. déplorant que c' •• t une profe •• ion qui n' •• t pa. r.connue l .a 

ju.t. val.ur. Il l.ur faut travaill.r fort, mai. 1 •• r.venu. ne doivant pa. 

itre trop él.vé. aux yeux du public. La population avoi.inante d. la f.rme 

.e plaint de. odeur., d •• pe.ticid •• , .tc. Le. producteur. ont .u t.ndance 

l dévalori.er leur profe •• ion, mai. c.la aurait commencé l changer 

aujourd'hui (5% de. interv.nant.). Il faut atre fi.r d'itr. producteur et 

le faire .avoir au public. 
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2.' Avantage. et inconv6nient. de la production laiti.re dan. 10 an.: 

l cette 'tape-ci, le. producteur. et intervenant. .e .ont efforc6. 

d"numérer le. avantage. et le. inconv'nient. qui .eront a •• oci'. ~ 

l'exploitation d'une fe~ laiti're dan. 10 an •• 

Il en r'.ulte d'abord, que 30% de. producteur. et 20% de. intervenant. 

ne voient aucun changement ~ cet 'gard par rapport ~ aujourd'hui. Par 

contre, d'autre. ont relev' que le. avantage. et le. inconv'nient. 

pourraiant 'voluer du c6t' de l'autonomie et de la .'curit' (figure 35) . 

2.'.1 Autonomie accrue: 22,5% de. producteur. et 55% de. 

intervenant. e.timent qu'il e.t po •• ible que le. producteur. aient acc •• à 

une autonomie accrue dan. 10 an •• On croit principalement qu'il .era plu. 

facile de .e faire remplecer, notamment en rai.on de la plu. grande 

m'cani.ation .i la taille de. ferme. et .i le nombre de ferme. à 

propri'taire. multiple. augmentent. Ceci pourrait att'nuer l'obligation 

d'&tre pr'.ent au travail durant 365 jour. par ann'e. 7,5% de. producteur. 

di.ent qu'il. auront l'impre •• ion d'itre davantage entrepreneur. Le. 

intervenant. ont ici tendance à percevoir plu. fr'quamment que le. 

producteur. qu'un avantage r'.ulterait d'un accroi •• ement de la taille de 

la ferme. 

Par contre, un plu. petit nombre de producteur. (7,5%) craint que le 

travail leur con.ommera encore beaucoup de temp •• On .e dit qu'on ne pourra 

travailler plu. d'heure. qu'on ne le fait aujourd'hui. Zn revanche, .elon 

le. tendance. actuelle., le. travailleur. de. autre •• ecOteura de la .oci't' 

auront 't' forc'. de faire plu. d'heure. ce qui att'nuerait l'inconv'nient 

de travailler dan. la production laiti're. Kai •• i on g.re plu. d'employ6., 

il faudra pr'voir de. vacance. à .e. employ'. et faire un compromia avec aa 

propre autonomie (5% de. producteura). 
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Figur. 35. Vi.ion .trat'giqu. 4. l"volution l venir 4 •• avantag ••• t 4 •• 

inconvéni.nt. de 1. production l.itièr •• 

2 . 4.2 sécurité amoindrie: 10% d •• product.ur. .t 5% de. 

int.rv.nant. émett.nt l'opinion que 1 ••• ntim.nt d •• écurité •• r. amoindri. 

S.lon .ux, pour r'u •• ir dan. la production, il f.udr. atr. moin. end.tté .t 

•• cont.nt.r d. f.ibl •• r.v.nu. comp.r.tivament .ux .ffort. l fournir. Le. 

r.v.nu. ..r.i.nt moin. .tabl ••• t 1. niv •• u 4. vi ••• 4'grad.r.it .i, en 

plu., la compétition p.r 1 •• prix •• r •••• rr.it. 

Rofin, un. minorit' d. product.ur. (7,5%) 'v. lu. qu., dan. 10 .n., 

elle aura 1 ••• ntiment d'agir d.vant.g •• n .ntr.pr.n.ur. ~g.lement 5% 4 •• 

product.ur •• nvi •• g.nt un. p.rt. d'un avant.g •• u niv •• u 4 •• li.n. famili.ux 

.t p.trimoniaux. La taille grandi •• ant. 4. 1. f.rm. qu' 11. anticipent 

nuir.it .ux r.lation •• ntr. 1 •• membr •• d. 1. famille .t .u tran.f.rt d. 1. 

f.~ l 1. génér.tion futur •• 
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~. 5 Vi.ion .trat'gique de la production laiti~re cOJEllle occa.ion 

d'~ffaire.: Dan. le contexte de la lib'rali.ation de. march'., le producteur 

e.t appel' l .e demander .' il .era comp'titif au cour. de. prochaine. 

ann'e •• D'apr~ •• a perception de .a capacit' l concurrencer, l'une de .e. 

premi~re. pr'occupation •• era de .avoir .'il demeure ou non en production. 

Donc, noua lui avon. demand' .i la vente de .on quota pourrait 'tre la 

meilleure d'ci.ion l prendre actuellement. 

~. 5.1 Vendre ou non .on quota: 87,5% de. producteur. et 75% de. 

intervenant. e.timent que la d'ci.ion de vendre .on quota ne devrait pa. 

'tre li'e l l'accord du GATT car il. e.timent qu'il e.t po •• ible de faire 

face efficac.ment l l'avenir. Souvent, de. producteur. vont prendre cOJEllle 

pr'texte le GATT pour liquider leur. actif. alor. que d'autre. motif •• an. 

lien. avec le GATT con.tituent le. v'ritable. rai.on. (5% de. intervenant.). 

Pour leur part, 15% de. intervenant. ne .e prononcent pa •• ur la vente 

ou non du quota. On dit que chaque ferme e.t un ca. particulier et que le. 

impact. peuvent diff'rer d'une l l'autre. En .0JEllle, tout d'pendrait de ce 

qu'on fait avec l'argent qu'on r'cup~re. 

10% de. producteur. et 10% de. intervenant. di.ent que la vente 

pourrait 'tre une bonne .olution. En d'pit de cela, ce. producteur. parlent 

de vendre ·du· quota plut&t que 4e vendre tout leur quota. an effet, 

certain. en vendraient pour ne con.erver ce qu'il faut 4e quota pour la 

production de lait l tran.former l le ferme. D'autre. en vendraient une 

partie .i .a valeur atteignait de •• 000000et. dan. le but de le racheter plu. 

tard, car il •• eraient d'avi. que .a valeur diminuerait t&t ou tard. Enfin, 

quelque. producteur., craintif. de. effet. du GATT, en ont d'jl vendu une 

partie pour rembour.er quelque. dette. et .e diver.ifier dan. un autre 

'levage qu'il. ont choi.i par goQt. De leur c6t', certain. intervenant. 

affirment qu'il .'agirait Il 4e la meilleure alternative car cela 
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'liminerait le ri.que de perdre .on inve.ti •• ement avec une di.parition 

'ventuelle de .on quota. Tout d'pendrait du nombre d'ann'e. d'exi.tence que 

l'on pr'voirait au quota et de l'u.age qui .erait fait de. recette. 

provenant de la vente du quota. 

Selon un intervenant, le taux d'endettement agirait .ur le bien-fondé 

de la vente. Quelqu'un qui n'a pa. de dette •• erait en excellente po.ture 

de vendre. Il aurait le choix de vendre ou non. on trouve .ouvent ce type 

parmi le. per.onne. Agée. de 45 an. et plu •• L'eutre producteur qui en 

vendant .on quota rembour.erait compl'tement .e. dette. .erait au •• i en 

bonne po.ition .'il d'.irait vendre. BD vendant .on quota, il rembour.erait 

.e. dette. et pourrait r'inve.tir ailleur •• Par contre, le. producteur. qui 

.ont tr'. endett'. et qui en vendant leur quota ne rembour.ent pa. leur. 

det"te., n'auraient d'autre. choix que de per.évérer en production laitière 

pour e •• ayer de .'en .ortir. 

2.5.2 Rai.on. gui influent .ur la déci.ion de vendre ou non .on 

guota: Kai. en réalité, il e.t re •• orti de. entrevue. que plu.ieur. 'l«ment. 

devraient atre pria en con.idération avant de vendre .on quota. 

- L'attrait de la production: 40% de. producteur. e.ttment que 

l'attrait financier de la production par rapport aux autre. alternative. 

m&me externe. l l'agriculture devrait 'tre un 'l6ment l retenir dan. le 

choix de demeurer en production (25% de. intervenant.) (figure 36). 30% de. 

producteur. m.ntionnent que c'e.t la production la plu. rentable. Le lait 

a •• urerait encore plu. de .tabilit' financi're que le. autre. production •• 

Le revenu e.t plu •• Qr car il n'e.t pa •• ubventionné, ni lié è de. volonté. 

gouvernementale. (2,5% de. producteur.). A titre d'exemple, le. grande. 

culture. vont .e .aturer au •• i (2,5% de. producteur.). 

- D'.ir de continuer en production laitière: L"l«ment qui e.t 



133 
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Figure 36. Raiaon. qui motivent le. exploitant. ~ vendre ou non leur quota 

compte tenu de l'accord du QATT. 

le plu. fr'quammant cit' par le. intervenant. ('5%) et tr~. aouvent par le. 

producteura (32,5%) pour d'terminer ai l'on doit per.'v'rer dan. la 

production laiti~re e.t de ae que.tionner aur aon d'air de continuer 

d'oeuvrer dan. ce aecteur. Avec la vente de aon quota, on perd aon __ tier 

.t de aurcrolt, un ~tier qu'on aime. OUe fait-on ai on .at encore jeune et 

qu'on a encore plu.ieur. ann'e. ~ travailler? La vente du quota n'a •• urerait 

pa. l'avenir d'un jeune. Zn cona'quence, plu.ieura producteur. pr'fèrent 

4~urer dan. la production. Certain. producteur. (2,5%) affi~nt que la 

production laiti~re permet de faire une rotation de. cultur.. .t convient 

parfaitement ~ la r'aliaation d'une agriculture durable qu'on vi.e l faire 

par choix. 
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Ag. du product.ur .t r.lèv.: En r.vanch., 32,5% d •• 

product.ur. .t 35% d.. int.rv.nant. formul.nt l'opinion que l' &0'. du 

product.ur .t la pr' •• nc. d'un. r.l'v. 'v.ntu.ll ••• t un fact.ur •••• nti.l 

~ 'valu.r dan. la d'ci.ion d. pour.uivr. la production. La majorit' d •• 

int.rvenant ••• t1me qu'il •• rait pr'f'rabl. d ••• d'partir d •• on quota dan. 

1. ca. d'un product.ur pr'. d •• a r.trait •• t .an. r.lèv., i ••• , pr'. de .e 

d'.engager de la production. Il •• t actu.ll.ment plu. int'r ••• ant de v.ndre 

du quota que d'.n ach.t.r notamm.nt .i on ti.nt compte qu'il faut d. 5 à 6 

an. pour 1. rembour •• r (5% d •• interv.nant.). Kai., il faut .avoir quel 

travail ou qu.ll. production choi.ir apr'. avoir vendu .on quota p.ndant le. 

ann'e. où l'on v.ut continu.r à 'tr. actif. 

La non r.ntabilité de la v.nte: Le quart (25%) d •• 

product.ur ••• t1ment qu'il n'y a aucune rentabilité à vendre .on quota. Il 

y aurait autant d'argent à faire av.c .on quota .n produi.ant du lait 

p.ndant qu.lqu •• anné •• qu'.n le v.ndant (5% de. product.ur.). C •• 

product.ur. p.rdrai.nt beaucoup d. l.ur gain aux main. de. 1mp5t. ou il • 

• ngag.rai.nt 1. montant d. la v.nt. dan. 1. rembour.ement d •• d.tt ••. Aucun 

int.rv.nant ne partaO'. cet avi •. 

- Le •• ct.ur •• ra protégé p.ndant plu.i.ur. année.: S.lon 

c.rtain. (20% d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.nant.), il n. d.vrait pa • 

•• produire 4. grand. boul.v.r.«ment. au cour. d ••• ix prochain •• ann'e •• 

Le. quota. garantirai.nt encor. un r.v.nu aux product.ur. pour au ~in. 

c.tt. p'riod.. Le. barri'r.. tarifair.. a •• ur.rai.nt un. prot.ction 

ad'quat •• La production laiti'r ••• rait .ncor. la plu •• tabl. durant ce. 

ann' ••• 

- La v.nt ••• rait .péculative: Si l'on d.vait vendre 1. quota 

pour d •• qu •• tion. mon'tair •• , c ••• rait par .xemple pour d •• fin. de 

.p'culation (17,5% de. product.ur.), .n •• p'rant que .a valeur chute pour 
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le racheter l rabai. plu. tard. Cependant on ne revient pa. facilement en 

production apr'. quelque. ann'e •• Il faudrait alors recon.tituer un troupeau 

avec une bonne g'n'tique, ce qui ne .erait pa. une mince tlche. Sn .00000e, 

l'int'rat de vendre .on quota pour encai •• er de. gain. pr'.umé. d'pendrait 

de ce qu'on ferait avec l'argent qu'on r'cup'rerait de la vente. Vendre .e. 

quota., c'e.t comme vendre .e. terrain.: l court terme c'e.t payant, mai. 

on ne le. vend qu'une .eule foi. (~,5% de. producteur.). 

- La confiance en l'avenir (10% de. producteur. et 10% de. 

intervenant.): 5% de. producteur. e.timent que le .y.tbe de mi.e en march' 

e.t bien organi.' et certain •• ont per.uad'. qu'il exi.tera toujours un 

.y •. tème de contrale de. approvi.ionnement. dan. l'avenir. Ceci ju.tifierait 

en partie qu'il peut atre profitable de pour.uivre dan. la production 

laiti're. 

5% de. intervenant. con.tatent que le. gens vendent peu de quota ce 

qui dâontrerait leur confiance en l'avenir. 5% de. intervenant. mentionnent 

au •• i qu'il n'y a pa. lieu de .'alarmer avec le GATT. 8i le quota devait 

perdre beaucoup de valeur, certain. actif. de la ferme en gagneraient de 

façon l 'quilibrer la perte encourue .ur le quota. Pour certain., le revenu 

tir' de la vente de lait demeure int're •• ant mime .i la valeur devait 

devenir nulle. 

- Le taux d'endett.ment: Le taux d'endettement e.t au •• i un 

facteur qui influence la d'ci.ion (5% de. producteur. et 15% de. 

intervenant.). 8i une ferme e.t tr'. endett'e elle •• t en moins bonne 

po.ition de vendre pui.que la vente ri.que de ne pa. effacer .e. dette •• 

Cette ferme e.t en mauvai.e posture. 

- L'efricacit' du producteur: 8i un producteur e.t efficace, 

le GATT ne devrait pa. le forcer l abandonner la production (10% de. 
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intervenant.). Il .erait en m..ure d"tre comp'titif dan. l'avenir. 

2.'; Vi.ion .trat'gique de. objectif. prioritaire. du producteur 

laitier: BD exploitant une ferme laiti're ap'ciali.'e ou diver.ifi'e, le. 

product.ur •• e dotent d'objectif. qu'il. d'.irent atteindre. Dan. le 

contexte actuel de la libérali.ation de. marché., le. producteur. de ~e 

que le. intervenant. ont 'num6r' une li.te d'objectif. qui aont .u.ceptible. 

ou qui devraient 'tre mi. en priorit' par le. exploitant. laitier. en 

g'n'ral. 

La trè. grande majorité de. producteur •• t de. intervenant •• pécifient 

que la pour.uit. de ce. objectif. n'e.t pa. néce •• airament liée l la taille 

de. ferme •• 

- R'duction du coQt de production par hectolitre de lait: 

L'objectif de r'duire le coQt de production d'un hectolitre de lait e.t 

partag' par une trè. va.te majorit' de producteur. (70%) et d'intervenant. 

(80%) (figure 37). Il faudrait chercher l produire au meilleur coQt po •• ible 

pour améliorer .a co~étitivité .t maximi.er .on revenu net. Le marché 

devi.ndrait de plu. en plu. compétitif. La. moyen. de parvenir à de plu. 

faible. coQt. pa •• ent par une au~entation de la productivité (32,5% de. 

producteur. et .0% de. intervenant.). Il faudrait 'lever la production de 

lait par t7'1'P (unit' travail per.oone). Il faudrait au •• i éviter de 

auz:capitali.er dan. le. actif. de la ferme par rapport à aon 'Yolume de 

production. On peut utili.er avec plu. d'efficacit' le. machinerie. et le. 

équipam.nt. déjà en po ••••• ion de la ferme (15% de. intervenant.) ain.i que 

le. aol. (5% de. intervenant.). Il faudrait ch.rcher à introduire de 

nouvelle. technologie. et technique. adaptée. à la taille de la ferme. La 

"decine pr'ventive du troupeau aerait une apprOChe à privilégi.r (2,5% de. 

producteur.). Il faudrait am6liorer la qualité du troupeau en aélectioonant 

le. .ujet. de remplacement aelon de. critère. génétique. (2,5% de. 
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product.ur.). Il faudrait r.ch.rch.r 1 •• inv •• ti •• ement. 1 •• plu. 

productif •. On pourrait 'galem.nt .abr.r dan. 1 •• coQt. qui nui •• nt l la 

camp'titivit' d. la f.rm •• 

Objectifs prioritaires 

Réduction du coût de 
production par hectolitre 

Contrôle des 
dettes 

Améliorer la gestion 

1 nvesti r da ns le 
marketing 

Conscience des 
besoins du marché 

0% 20% 40% 60% 
Fréquence (%) 

• Pr:oducteurs 

o In iervenonts 

80% 100% 

l'igur. 37. Vi.ion .trat'giqu. d •• obj.ctif. qui cS.vraient Itr. ai. en 

priorit' par 1 •• f.rm •• laiti'r •• qu'bécoi •••• 

7,5% d •• product.ur •• t 10% cS.. int.rv.nant. pr'coni •• nt une 

augmentation cS. la taille du troup.au pour abai ••• r 1.. coQt. par 

h.ctolitr •• 8i la f.rm. manque d. r.v.nu., il pourrait 'tr. avantag.ux pour 

cette d.rnilr. d'ach.ter du quota mam •• i c.tt. d'ci.ion doit Itr. 'tudi'e 

ca. par ca •• Le. p.tit •• ferme. aurai.nt avantage l augmenter l.ur taille 

(5% d.. product.ur.) .inon 1.. exploitant. pourraient Itre fore'. de .e 

procur.r d •• r.v.nu. l l'.xt'ri.ur d. la f.rme. Zn r.vanche, il .erait 

r.commandabl. d'.xploit.r au maxtmum 1 •• r ••• ourc •• actu.ll •• d. la f.rm. 

avant d •• ong.r l l'expan.ion. Zn .omm., il .'agirait d'atr •• n me.ur. de 
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r'duir •• on coOt d. production ou d. modifi.r 1. modèle d. production d •• on 

.ntr.pri •• parc. qu'on appr'h.nd. un accroi •• ement d. la concurr.nc •• uit. 

~ l'accord du QATT. Par .xempl., la production laitière pourrait Itr. 

r'ali.'. d. manière .xt.n.iv., i ••• en utili.ant moin. d'.ngrai. (2,5% d •• 

product.ur.). 

- Le contral. d.. d.tt.. (20% d.. product.ur. .t 10% d •• 

int.rv.nant.)s Xl faudrait r'duir. 1. taux d'.nd.tt.m.nt d. la f.rme pour 

hau ••• r l'avoir du propri'tair •• c.t obj.ctif •• rait •••• nti.l pour d.m.ur.r 

comp'titif au d'but du 21ilme .iècl •• c ••• rait au •• i un. n'c ••• it' pour 

fair. fac. au virage t.chnologiqu. qui •• ra provoqu' .t r.qui. par 1 •• 

nouv.ll.. condition. d. comp'titivit'. Il faudrait 'vit.r l' .ndettement 

.xc ••• if pour l' acqui.ition de machin.ri •• Certain •• uggèrent d'autofinancer 

la plu. grande part d •••• inve.ti •• em.nt •• Le r.cour. au travail l forfait 

.erait l au •• i .nvi.ager. Xl faudrait au •• i, •• lon un producteur, c •••• r 

d'ach.ter du quota, car .on acqui.ition aUQm.nt. l'.ndett.ment. 

- Am'lioration de la ge.tion (15% d •• product.ur •• t 15% de. 

interv.nant.): L'am'lioration d. la ge.tion permettrait aux producteur. de 

proc'der ~ d.. inv •• ti •• .m.nt. plu. judici.ux .t d. mi.ux g'r.r 1.. coOt. 

de la f.rme. 

- Xnv •• ti •• em.nt dan. 1. mark.ting (10% de. product.ur •• t 10% 

d.. int.rv.nant.) s Il faudrait inten.ifi.r 1 ••• ffort. de mark.ting .n 

mettant l'empha.e .ur 1. d'velopp.ment de nouveaux produit •• t dan. la 

publicit' du lait (2,5% d •• product.ur.). on r.command. d'Itr. plu. agr ••• if 

.u niv.au d. la mi.e .n march' .t plu. imaginatif (2,5% d •• product.ur •• t 

10% de. int.rvenant.). 

- Con.ci.nc. de. b •• oin. du march' (10% de. product.ur •• t 10% 

d •• int.rv.nant.): 5% de. producteur. d'clarent qu'il •• rait n'c ••• aire 
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d'inciter le. producteur. l approvi.ionner le march' de façon r'gulilre. Il 

faudrait 'liminer le. p'riode. de raret' de lait pendant le. p'riode. 

critique. de l' anD'e. Il faudrait veiller l r'pondre aux be.oin. du 

con.ommateur en terme de taux de gra. dan. le lait (2,5% de. producteur.). 

L'orientation de la production devrait Itre effectu'e en tenant compte de. 

be.oin. du con.ommateur (5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). Si le 

con.ommateur dit qu'il pr'flre le lait de telle ou telle manilre, il 

faudrait l"couter. Aujourd'hui, on ne peut plu. prendre le con.ommateur 

pour acqui. (5% de. intervenant.). 

- Autre. objectif.: BD dernier lieu, une .'rie d'objectif. a 't' 

citée moin. fr'quemment lor. de l'enqulte. Ain.i, 7,5% de. producteur. et 

5% de. intervenant. ont mentionn' que la pour.uite d'une qualit' de vie 

.erait un objectif l mettre en priorit'. Le. producteur. e.t1ment qu'il 

d'.irent pouvoir prendre de. vacance. un de ce. jour. (2,5% de. 

producteur.). On dit que l'agriculture e.t avant tout un mode de vie (2,5% 

de. producteur.). outre cet objectif, 7,5% de. producteur. indiquent que le. 

exploitant. de. ferme. laitilre. devraient chercher l am'liorer leur. 

connai •• ance. en .e formant ou en .'informant. 5% de. intervenant. ~ettent 

au •• i cette recommandation pour toua le. individu. qui oeuvrent au .ein de 

la filière laitière, y incluant le. con.eiller. qui .ont au .ervice de. 

agriculteur.. une autre tranche de 7,5% de producteur. d'clare qu'il 

faudrait continuer litre .olidaire. entre producteur.. Selon eux, il 

faudrait 'tablir un con.en.u. .ur la façon de concurrencer le. produit. 

'tranger •• uite l l'accord du GATT. 

5% de. producteur. in.i.tent pour que collectivement, l'en.emble de. 

producteur. pour.uivent leur. effort. pour maintenir, voire ~liorer la 

qua1it' du lait. 2,5% de. producteur. .ont d'avia qu'il faudrait 

dift'rencier le lait l la ferme pour le de.tiner l la fabrication de 

produit. ap'cifique. (fromage, beurre, lait, etc.). Par exemple, le lait 



140 

pourr.it atre diff'renci' .n .limentant le. v.che •• u foin .ec .eulement, 

i.e., .n 'vitant de 1 •• nourrir .v.c de l'.n.il.ge. 

P.r .illeur., 2,5% de. producteur. devr.ient vi •• r ~ maint.nir le 

nive.u de revenu .ctuel. De leur c&t', 2,5% de. producteur. croient qu'il 

f.udr.it f.ciliter le. tran.fert. de ferme dan. l'.v.nir. La relive 

ri.qu.r.it d'.voir de 1. difficult' ~ .cqu'rir une ferme .i cette dernière 

lui •• t c'd'e ~ •• pleine v.leur marchande. Cert.in. mentionnent qu'il 

f.udr.it f.ire de. .ffort. pour maintenir 1. ferme famili.le .t p.r 

con.'quent, 'viter 1. fermeture de p.roi •••• complète •• 5% de. int.rvenant. 

mentionn.nt que le. plu. petite. ferme •• 'ori.nteront ver. l'.griculture 

dur.ble en re.pect .vec l'environnement. Elle. pour.uivront de. objectif. 

reli'. ~ leur qualit' de vie par oppo.ition aux plu. grande. ferme. qui 

vi.eront le profit. Le. ferme. de plu. grande t.ille .uraient de la 

difficult' à diver.ifier car elle. po •• ident plu. d' immobili.ation. et 

.eraient moins flexible. à cet 'garde 

Enfin, 5% d •• intervenant. attirent l'.ttention .ur le fait que le 

producteur laitier devrait tenter de .u.citer le re.pect de la population 

.nver •• on .ntrepri.e pour .n obtenir le .upport. Il pourrait contribuer à 

v'hiculer une image po.itive de .on indu.trie en 'tant plu. pr'.ent dans le 

milieu .t .n .'engageant davantage au niveau .ocial. La population .erait 

plu. f.vorable ~ 1. production .gricole et le gouvernement .er.it plu • 

.o~iv' ~ maintenir .e. .ubvention. .achant que cel. r'pondrait .u voeu de 

la population. 

2.7 Vi. ion .trat'qique de l'impact du GATT .ur le. atrat'qie. de 

d'veloppement de la ferme de. per.onne. 'chantillonn'ea: Il re.aort que 

67,5% de. producteur. expriment que le GATT influencera leur f.çon d'.gir 

~ 1. ferme d.n. l'avenir. Pour leur part, 90% de. intervenant. ont le 

.entiment que le GATT influencera le comportement futur de. exploitant. 
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laiti.r. 4 •• f.rm.. qu'bécoi •••• Par contr., 30% 4 •• product.ur. affirmant 

que 1. GATT n. chang. ra que tr~. p.u ou .n ri.n l.ur comportement qu'il • 

•• ttmeDt 4'jl ad'quat. S.ulement 5% d •• int.rv.nant. 'valu.nt que la f.rma 

qu6becoi •• ne chang.ra que tr~. p.u .a façon actu.ll. de •• 4'velopper. 

~.i, 60% d •• product.ur. anticipent dan. l'av.nir pour.uivr. la 

r'4uction 4u coOt de l'hectolitre de lait et 4e. inv •• ti •• ement. l l.ur 

ferm. (85% d •• int.rv.nant.) (figur.38). 

Vision stratégique 

Réduction du coût à l'hl 
et des investissements 

Aucun impact 

Diversification 

Baisse de la rentabilité 

0% 20% 40% 60% 

Fréquence (%) 

• Producteurs (1) 

[ZJ Intervenants (2) 

80% 100% 

Figur. 38. Vi.ion .trat'giqu. 4. l'impact 4u GATT .ur 1. d'v.loppement d •• 

f.rma. 'chantilloDD' •• (1) .t qu'bécoi ••• (2). 
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Pour '5% d •• product.ur., c.t obj.ctif •• t commandé par 1. nouv.au 

climat cr'é par 1. GATT tandia que pour 1 •• qu.lqu •• autr.. (15% d •• 

product.ur.), c' •• t 1. ré.ultat d'un. d~rch. déjl adopté. par 

l'.ntr.pri ••• De plu., 25% d •• product.ur ••• ttm.nt qu'il. div.r.ifi.ront 

~.ur production l div.r. d.gré. (50% d •• int.rv.nant.). 22,5% de. 

product.ur •• ont d'avi. que l.ur. r.venu. diminu.ront ou .tagn.ront dan. 1. 

futur l cau.. du GATT .i la taille d. l.ur f.rme demeure id.ntiqu. car il. 

anticip.nt un. bai ••• du prix du lait (25% d •• int.rv.nant.). un. d.rnilr. 

proportion d. product.ur. (30%) ne prévoit aucun impact d'coulant du GATT 

.ur 1 •• ori.ntation. de l.ur f.r.m. (5% d •• int.rv.nant.). Il. affir.m.nt 

avoir toujour. voulu opérer au moindre co~t. Il. indiqu.nt y avoir p.n.é 

avant le dénouem.nt du GATT. 

2.7.1 Réduction du co~t de l'hectolitre de lait .t de. 

inv •• ti •• em.nt.: Dan. 1. but d. rationali •• r leur. co~t. et demeurer 

compétitif., 1 •• product.ur. intervi.wé •• ongent l différent •• m •• ur •• pour 

att.indre c.t obj.ctif l l.ur f.r.me (figure 39). Rationali.er les 

inve.ti •• ement. demeure l'option la plu. r'pandue. 

- De. inv •• ti •• ement. plu. rationn.l. (27,5% d •• product.ur • 

• t 15% d.. int.rvenant.): La rationali.ation de. inve.ti •• ement. e.t 

envi.agé. pour p.rmettr. l la f.r.m. d. con •• rv.r un. po.ition 

concurr.nti.ll. favorable dan. 1. futur. 

La vit.... d' .xpan.ion de c.rtain.. f.rme. ..t réduit.. 17,5% d •• 

product.ur. indiquent qu'il. r.portent l'achat d. quota l cau •• d •• on co~t 

.t du climat d'inc.rtitud. cr'é par 1. GATT. On •• t inqui.t fac. l un. 

bai... po •• ible de la valeur du quota. C.rtain. (2,5%) batirai.nt une 

nouv.ll. 'table av.c .tabulation libr., mai. craign.nt que 1. GATT n. 

boul.v.r.. 1.. rlgl.. du .y.tèDe de contingentement .t fa •• e chut.r la 

val.ur du quota. On group. d. 5% de producteur. rapport. achet.r du quota 
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one autre proportion de 5% mentionnent qu'elle aura davantage recour. au 

travail l forfait pour réduire leur. inve.ti •• ement. en machinerie et 

équipement. 5% de. producteur. rédui.ent toua leur. inve.ti •• .ment •• 5% de. 

producteur. cherchent l réduire leur. dette. pour 'tre bien po.itionné. face 

l la concurrence en 2000. 

Vlalon atratéglque de l'Impact 
du Gatt 

Investissements plus 
rationnels 

Productivité accrue 

Croissance accrue 

Décisions plus mûries 

Peu de possibilité de 
réduire les coûts 

Sélection des fermes 

(1 ) 

• Producteur. 

[Z) Intervenent. 

. (1) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

(1) : significativement différents à 5% 
Fréquence (%) 

Figure 3' . Vi.ion .tratégique de l'impact du GATT .ur la réduction du coQt 

de l'hectolitre de lait . 

Le. producteur •• eront peut-'tre moin. .ophi.tiqué. dan. le choix de 

leur équipement qui pourrait 'tre tout autant productif. 

Le contrÔle de. charge. fixe •• era détermdnant dan. l'avenir pour le. 

fe~. qui rechercheront la compétitivité (10% de. intervenant.) . 
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- La productivit' accrue (22,5% de. producteur. et 25% de. 

intervenant.): Le. producteur. vi.ent l augmenter la productivit' de la 

.. in-d'oeuvre. Certain. producteur. (2,5%) envi.agent l'acqui.ition de 

.. chinerie qui diminuerait l'importance de la main-d'oeuvre par rapport au 

volume de lait produit. un producteur (2,5%) indique qu'il va vi.er une plu. 

grande productivit' ju.qu'l ce qu'il .oit forc' d'embaucher de. amploy' •. 

Le dilemme qu'auront l vivre le. producteur •• era d'augmenter leur 

prOductivit' par per.onne et unit' de travail pour pouvoir continuer l .e 

payer leur .alaire actuel (10% de. intervanant.). Le. producteur. auront le 

choix de choi.ir entre eugmenter la taille de leur ferme ou diver.ifier pour 

augmenter leur productivit'. 

- une croi •• ance acc'l'r'e de la ferme: 20% de. product.ur. 

d'clarent qu'il. 'lèv.nt ou •• rai.nt en me.ure d'augmenter plu. rapidement 

que pr'vu la taille de leur ferme .i 1. prix du lait bai •• ait et que la 

valeur du quota devait cbuter. Le <»''1''1' le. motiverait ou pourrait le. 

inciter l produire un plu. grand volume de lait. Cette per.p.ctive e.t 

partag'e par 55% de. intervenant. qui croient que la taille de la ferme 

laitière va progr •••• r plu. rapidement en rai.on d. l'accord du <»''1''1' . De 

plu., 12,5% de. product.ur. hau ••• ront leur volume de production car il. 

jugent qu'il. doivent produire plu. de lait pour bien vivre de la 

production. 

une proportion relativ.ment faible de producteur. envi.agent 

d'accro1tre rapid.ment la taille de leur ferme mime .i une majorit' 

d'intervenant. ont cru que cette tendance devrait .e g'n'rali.er. 

- Da. d'ci.ion. plu. mUrie. (17,5% de. producteur.): Ici, le. 

producteur. lai •• ent entendre que leur. d'ci. ions .ont plu. longuement 

r'f l'chie. avant d' atre appllqu'e. • Certain. (5% de. product.ur.) vont 
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vi.iter 4e. fe:rme. IUMricaine. et prennent 4e. contact. avec 4e. producteur. 

4e 4iff'rent. paya pour mieux comprendre la aituation. On cherche l 

4'velopper une ge.tion plu. rigoureu.e l .a ferme. Certain •• ugglrent 4e 

recourir l 4e. con.eiller. en ge.tion. Le. producteur. cherchent l am'liorer 

leur. attitu4e. et leur. comp'tence. face l la pri.e 4e 4'ci.ion. Aucun 

intervenant n'a 4'cel' cette tendance au •• i clairem.nt. 

P.u de po •• ibilité d. réduire ••• coQt. (10% d •• 

producteur.): Ce. producteur. affirment que .' il. 'taient capable. d. 

r'duire leur. coQt., l'impact aerait trl. faible. Il. e.ttm.nt avoir déjl 

fait b.aucoup pour l'abai ••• r. Pour différ.nt. motif., ce. individu. ont 

d'cidé que leur entrepri •• n. pr.ndrait pa. d'expan.ion dan. la production 

laitilre, 4u moin. ni l court, ni l moyen terme. car il. n'y voyaient aucun 

avantag •• 

- Sélection inten.ifié. d •• f.rm •• (~O% 4 •• intervenant.): Le 

GATT aurait pour eff.t d. di.crimin.r gradu.llament le. ferme. le. plu. 

performante. de c.lle. qui aont peu efficace.. C.. dernilre. 

4i.para1trai.nt. 

Maia, il y aurait 4e belle. opportunit'. pour c.lle. qui 4em.ureront 

(5% 4e. intervenant.). Le nouveau contexte at1mulerait la cr'ativité chez 

le. exploitant. qui per.i.teront dan. la production (10% 4e. intervenant.). 

- Autre.: On tentera d"tre davantage auto.uffi.ant en grain. 

l la ferme (~,S% 4e. producteur.). Certain. vont prOfiter 4u fait qu'il. 

font 4e l'agriculture biologique (5% de. producteur.). Il. e.timent que leur 

coQt 4e production e.t inférieur. un producteur (~,S%) aonge l l'achat de. 

intrant. en groupe. On autre (~, 5%) envi.age 4' 'lever ••• géni.... de 

remplacement. 
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2.8 Vi.ion .tr.t'gigue de 1. r'duction de .on coOt de production en 

con.erv.nt 1. m&me 'chelle de. op'r.tion.: Le. per.onne. con.ult'e. ont 

formul' leur vi.ion .ur le. altern.tive. pour r'duir. l.ur coOt de 

production .n maintenant leur ferme l •• t.ill •• ctuelle. 

- Recour. l 1. technologie (55% de. product.ur. et 35% de. 

int.rv.nant.): La t.chnologie et 1. biot.chnologie permettr.ient d"lever 

la productivit', 1. •. , le volume de lait produit p.r t1'1'P (17,5% de. 

producteur. et 15% de. intervenant.). Ain.i, l'am'lior.tion g'n'tique rend 

le. v.ch •• plu. performante. (27,5% d •• producteur.). Ce ne .er.it p •• le 

document att •• tant le. origine. g'n'tique. qui .er.it int'r •••• nt, mai. 

plut6t 1 •• rendement. obtenu. (2,5% de. producteur.). C.pend.nt, il f.ut 

fournir une .liment.tion .d'qu.te aux v.che. pour b'n'ficier pleinement de. 

progr ••• n g'n'tiqu. (2,5% d •• producteur.). Le recour. l 1. tr.n.pl.nt.tion 

embryonn.ir. pourr.it .'in.crire d.n. une d6marche d'am'lior.tion g'n'tique 

du troupe.u. 

Cert.in. mi •• r.ient .ur le .y.tème de r'colte en b.lle. ronde. ou .ur 

l'acqui.ition d'un .y.tème RTM (r.tion tot.le mélang'e) pour r'duire leur 

temp. de tr.v.il. La technologie de r'colt. 'volu.r. du foin .ec v.r. 

l'en.il.ge (5% de. interv.nant.). Avec l'informatique le tr.vail du 

ge.tionn.ire •• rait r'duit (2,5% d •• product.ur.). L'utili •• tion d. 

logici.l •• p'ci.li.'. pour g'rer l'.liment.tion, contr6ler 1 •• volume. de 

l.it produit., etc., con.titue un outil f.cilitant 1. ge.tion de .on 

troup •• u. 

Le choix de 1. technologie li'e l 1. culture pourr.it 'g.lement 

con.titu.r une altern.tiv. pour r'duire 1 •• coOt •. En plu. d. r'duire le 

temp. de tr.v.il, 1. f.uch.u.e rot.tiv. favori.er.it l'obt.ntion d'un foin 

d. meill.ur. qu.lit'. La culture .ur billon .t le tr.v.il minimal du .01 .e 

tr.duir.i.nt p.r une b.i •• e po •• ible d •• coOt. (2,5% d •• producteur.). L. 
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production de mal •• an. herbicide l l'aide d'une houe rotative et d'un 

.arcleur .erait l con.idérer. La con.truction de .ilo. horizontaux plutôt 

que verticaux pourrait 'tre plu. rentable (7,5% de. producteur.). 

- Lait fourrager et régie de. champ. (55% de. producteur. et 

15% de. intervenant.): La majorité de. producteur. pourrait améliorer .e. 

façon. culturale. pour récolter de. fourrage. riche. en énergie et en 

protéine. (figure 40). 

Alternatives pour réduire le coût 

Recours à la 
technologie 

Lait fourrager et 
régie des champs 

Amélioration du savoir
faire 

Près du coût optimal 

Rat ionaliser les 
inves tissements 

Produire ses grains 
ou moulée 

Valorisation des fumiers 

Recours aux conseillers 

(1): significativement différents à 5% 

~""""""",,55% 
_ ..... IIIiIIIIIIi_" 5~~ 

~""""",,3~% 

•••• 17,5%: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
fréquence (%) 

Figure 40. Vi.ion .tratégique de la capacité de la ferme 1aitilre québécoi .. 

l réduire .on coOt de production l .a taille actuelle. 

Il .'agirait de retirer le maxtmum de volume de lait par unité de 

fourrage et d' économi.er .ur l'achat de la moulée et de concentré.. Il 

.erait avantageux de mieux do.er .e. engrai. pour éviter le ga.pillage (7,5% 

de. producteur.). Il faudrait recourir aux nouvelle. grille. de 
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rertiliaation qui aju.t.nt l la bai ••• le. quantit'. d'engrai. r.qui •••• 

L'agricultur. biologique .erait UIl. bonne voie car le. f.rme. qui la 

pratiquent commenc.rai.nt l obt.nir d. bon. r.nd«ment. tout en r'dui.ant 

leura d'p.n ••• (5% d •• int.rv.nanta). Du moin., elle pourra a.rvir d. modèle 

l d.. ferme. qui a.ront plu. ext.n.iv.. et qui vi.erai.nt l a. procurer 

moin. d'intranta l l'.xt'ri.ur de la f.rm •• Par .xemple, ce type d. f.rme 

pourrait utili.er du compo.t, fumi.r ou engrai. v.rt pour abai •• er ae. 

be.oin. en engrai.. La cultur. a. pratiqu.rait aur UIle plu. grande 

aup.rfici •• 

Xl e.t l aouligner qu'UIle proportion relativ«ment faible 

d'int.rv.nant. r.connai ••• nt la n'c ••• it' d'accro1tr. la production de lait 

fourrag.r. 

- Am'lioration du .avoir-faire (35% de. producteur. et 25% de. 

intervenant.): Il faudrait am'liorer la capacit' du producteur l r'gir aon 

troup.au laitier (27,5% de. producteur. et 15% de. intervenant.). one 

augm.ntation de la production moyenne par vache aerait l enviaag.r (10% de. 

producteur.). Xl faudrait pouvoir rapprocher l'intervalle .ntre d.ux mi.e

be. (7,5% d •• product.ur.). La r'gi. de l'altm.ntation du troup.au pourrait 

b4n'fici.r d'amélioration (7,5% de. product.ur. et 10% d •• interv.nant.). 

La r'gularit' dan. le. h.ur •• d. trait. et dana la diatribution de 

l'altmentation aerait UIl facteur contribuant l la baia.e de. co~t. (5% de. 

producteur.). L'hygiène et l'a •• urance d'Ull meilleur contrOle du troupeau 

a.raient 'galement d.. point. l bonifier. Il faut aa.urer la aant' au 

troupeau (2,5% de. product.ur. et 5% d •• interv.nant.). Xl aerait 

aouhaitabl. pour d'autre. de r.ndre leur taur •• l leur po id. id'al au plu. 

tard l 2' moi. (2,5% d •• product.ur.). Le. f.rm •• de. r'gion. o~ la t.rr. 

e.t moin. chèr. auraient avantage l utili.er de. plturag.. plutOt que de 

garder 1.. animaux en r'clu.ion p.ndant l'anD'e entière (2,5% d •• 

product.ur.) . 
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L'6l6vation du .avoir-fair. d. g •• tion du product.ur •• rait un. 

d6march. qui pourrait 'tr. fructu.u.. ..lon 5% d •• product.ur. .t 15% d •• 

int.rv.nant •• P.u d. product.ur. utill •• rai.nt un. comptabilit6 d. g •• tion 

(5% d •• int.rv.nant.). Il faudrait que 1 •• product.ur. c •••• nt d'ach.t.r d. 

la r6gi •• ou. tout •• forme. d. gadg.t. pour .n fair. r6.llem.nt. Il y ad •• 

gadg.t. qui p.zmettrai.nt d. haut. niv.aux d. production .an. n6c ••• airem.nt 

"-lior.r la r.ntabilit6 d. la f.rme. Par .xempl., c.rtain. product.ur. 

ach~t.rai.nt l d. fort. prix d.. hormon.. pour d6t.ct.r 1.. chal.ur. ch.z 

l.ur. vach •• (5% d •• int.rv.nant.). L'utili.ation 6v.ntu.ll. d. la 

.omatotrophin. n ••• rait r6ali.abl •• fficacement que par 1 •• product.ur. qui 

po •• ld.nt d6:1l d. .olid.. connaiaaanc.. .n nutrition animal. (10% d •• 

int.rv.nant.). 

- L. coQt optimal •• t pratiquem.nt att.int l l'6ch.ll. actu.ll. 

(30% d •• product.ur •• t 20% d •• int.rv.nant.)z c •• p.r.onn.a affirment 'tr. 

pr~a d. l.ur coQt d. production optimal l la taille actu.ll. d. l.ur f.rme. 

Quelqu •• -un •• aignal.nt produire du lait fourrager d. manilr. optimale (2,5% 

de. producteur.). D'autre. exploitent le. plturage. avec une bonne r'gie (5% 

de. product.ur.). Pluaieur. pratiquerai.nt l la f.rme d. la _d.cine 

pr'ventiv •• t •• rai.nt inacrit •• au PATLQ. Qu.lqu •• -une. affirment 'tr. l 

la fine point. t.chnologique (.alon d. trait. .t .yat«me d. trait. 

informatia') (2,5% d •• product.ura). Le. product.ura •• rai.nt dan. 

l'.naambl. .fficac.. puiaqu. 1.. augmentationa du prix du lait •• 

• itu.rai.nt .oua 1. taux d'inflation d.puia d.a ann'.. (5% d •• 

intervenanta). Pour 15% de. int.rvenant., il faudrait augmenter la taille 

de la f.zme pour r'duir. 1. coQt de l'hectolitre d. lait car 1. aecteur 

aurait pratiquement att.int 1 ••• uil minimal de .e. coQt. l l'6chelle 

actu.ll •• n fonction du pot.nti.l off.rt par 1 ••• ntr.pri •••• 

c.rtain. mi.ent .ur l'acqui.ition de connai •• anc.. .n _decin. 

v't'rinair •• t .n in.6m1nation pour r'duir •• ncor. un p.u l.ur. coQt. (5% 
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dea producteura). 

Le fait de pratiquer une agriculture biologique obligerait l ne pa. 

utiliaer certaina intranta tela que le. peaticide. ou lea engrai. min'raux 

claaaiquea. Ce qui fait dire l ceux qui pratiquent l'agriculture biologique 

qu'ila auraient atteint leur coQt de production optimal. 

5% de. producteur. eatiment qu'il faudrait une rationaliaation de. 

coQta chez le. interm6diaire. pui.qu'il ne aerait plu. poaaible de bai •• er 

le. coQt. l aa ferme. Ainai, le. fourni •• eur. (5% de. intervenant.) et le. 

diatributeur. devraient au.ai contribuer l la rentabilit6 du aecteur 

laitier. 

- Rationali.er le. inve.ti •• ement. (27,5% dea producteur. et 45% 

de. intervenanta): Il faudrait vi.er l r'duire l'andettement de la ferme. 

Il faudrait aurtout limiter aea coQt. de machinerie (22,5% de. producteur. 

et 30% dea intervenanta). Le recoura au forfait ou aux banquea de machinerie 

apparait comme une .olution de rechange l l'achat de machinerie (12,5% de. 

producteur. et 10% de. 1Dtervenanta). L'utiliaation ou l'achat de la 

machinerie en commun aerait profitable aelon 10% de. producteur. et 25% dea 

intervenant •• Il faudrait pour cela que de. voi.ina aoient int'reaa6. l la 

machinerie en commun (2,5% de. producteur.). La capacit' de travail de la 

mach1Derie a connu une v'ritable r'volution depuia 20 ana: il y aurait donc 

moin. de riaque de partager aa machinerie car le travail eat fait plu. 

rapid.ment par la nouvelle technologie (5% de. intervenanta). La location 

de machinerie ou l'achat de machinerie d'occa.ion aeraient l privil'gier 

.elon 5% de. intervenant •• Limiter .e. achat. de machinerie permettrait 

au •• i de r'duire .e. coQt. (5% dea producteura). on pourrait .e aati.faire 

d'un tracteur moin. pui •• ant (5% de. intervenant.). on pourrait ju.qu'l 

partager .on .alon de traite (5% de. intervenanta). Bllfin, l'entretien 

r'gulier de .e. bltiment. en prolongerait la dur'e de vie et retarderait la 
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n'ce •• it' de r'inve.tir dan. le remplacement de ce. actif. (2,5% de. 

producteur.). Il Y aurait lieu d'inve.tir dan. de. actif •• elon leur 

rentabilité plutôt que d'aprl. l'e.thétique ou le pre.tige qu'on en retire 

(10% de. intervenant.). De -ame, il n'y aurait plu. de place l inve.tir dan. 

plu.ieur •• y.t~. de récolte et d'entrepo.age de foin dan. une mam. 'table 

(5% de. intervenant.). 

BD .omme, une plu. grande proportion d'intervenant. e.time que l'on 

devrait .onger l rationali.er le. inve.ti •• ement. alor. que le. producteur. 

envi.agent plu •• ouvent d'autre. alternative. l leur ferme. 

- Production de .e. grain. ou de la moulée l la ferme (17,5% de. 

producteur. et 5% de. intervenant.) 1 La production de. grain. et/ou la 

fabrication de la moul'e l ferme .erait un. avenu. qui aurait un eff.t 

bénéfique .ur 1 •• coQt •. 

Valori.er ••• fumi.r. (10% d.. producteur. et 10% d •• 

intervenant.): Il faut rechercher l valori.er .e. fumier •• Pour certain., 

l'acqui.ition d'une fo •• e l fumier permet de retirer une plu. grande part 

de la valeur fertili.ante de .on fumier. 

- Ilecour. aux con.eiller.: La performance de. fourni •• eur. 

pourrait 'tr. améliorée (2,5% de. producteur.). Le recour. aux aide. 

technique. exi.tante. et la formation de club. d'excellence pourraient 

favori.er une meilleure performance de la ferme en matilre de coQt (15% d •• 

intervenant.). 

2.9 Vi.ion .tratégique d •• meilleur. inv •• ti •• ement. l accomplir par 

le producteur laitier: Le. producteur. et intervenant. ont formulé leur 

vi. ion quant aux meilleur. inve.ti •• ement. qu'il. pourraient accomplir 

actuellement. 
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- Inv •• tir dan. 1. quota (50% d.. product.ur. .t 30% d •• 

int.rvenant.)a Inv •• tir dan. 1. quota dem.ur. l'un d •• ~ill.ur. g •• t •• A 

po.er pour la moiti' de. producteur. (figure '1). Il e.t con.id'r' comme 

'tant l'inve.ti •• em.nt le plu. productif. Il .'agit d. produire le plu. de 

lait po •• ibl. pour augment.r .on r.v.nu. C' e.t d' aill.ur. 1. quota qui 

p.~t A la f.~e d'op'rer. Il •• t r.command' d'.n achet.r .i l'on juge que 

.on prix e.t .en.'. 

Investissements 

Quota~~~""~~~I1""".50% o 

Gé n ét i que .. "" .... "'.~ 
L'alimentation __ ........... 27,5% 

Investir dans le sol--•• ". 

Minimiser ses coûts __ ~IIIJI"'U4.J~h, 

Améliorer l'étable--•• 

Dans du conseil de-f'l""'~""""'~ 
gestion 

Da ns les services de -f"II'~""""'fS+""7"""'7I 
régie 

Dans la formation-fl'l!~t-"+-tN 

• Producteurs 

o Intervenants 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
Fréquence (%) 

.igur. '1. Vi.ion .trat'giqu. d •• inv •• ti ..... nt. le. plu. b6n'fiqu •• A 

r'ali.er dan. la production laiti.re. 

L'axi.t.nc. du quota .erait encor •• nre pour le. 5 prochaine. ann'e. 

(7,5% d •• producteur.). C ••• rait un bon achat l court t.~. C •• erait 

encore plu. rentable que d'acheter un tracteur ou d. con.truire un garage 

chauff' (5% d •• product.ur.). Cep.ndant, pour que l'achat d. quota .oit 
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valable, il faudrait éviter de faire des inve.tis.ement. ma •• if. (achat. de 

vache., bltiment., etc.) (~,5% de. producteurs). Pour les petites fermes, 

l'achat de quota permet d'augmenter le. revenu. de façon l le. rendre plus 

viable. (7,5% de. producteur.). Cela pe~t de préparer l'infra.tructure .i 

la production n'était plu. contingentée dans le futur. 

D'autres diront que l'achat de quota n'e.t pa. la meilleure affaire 

(10% de. producteurs et 5% des intervenants). Le marché du lait est .aturé 

(~,5% des producteur.). Il .erait préférable de diversifier dans d'autres 

élevages tels que celui de boeuf (2,5% des producteurs). Il faut alors 

choi.ir une production qui ne demande pa. de nouveaux capitaux majeurs. Ceci 

pourrait permettre de .e constituer du capital pour acheter d'autre quota 

(5% des intervenants). Pour d'autres, l'achat de quota demeure trop ri.qué 

(5% de. producteurs). Il faut éviter de trainer des actifs qui ne .ont pas 

productifs (5% des intervenants). Il .erait dangereux d'inve.tir dans le 

quota aujourd'hui pour ne plu. itre capable d'investir dans l'achat de 

vache. dan. 5 an •• La tran.formation l la ferme peut itre une voie plus 

rentable que l'achat de quota. 

Inve.tir dans la génétique de .on troupeau (~7,5% de. 

producteurs et ~O% des intervenants): Ceci permettrait d'améliorer la 

productivité de la fe~. 

- Inve.tir dan. l'alimentation (~7, 5% de. producteur. et 15% des 

intervenant.) : Une partie de. producteur. e.time que la technologie destinée 

l .ervir le. aliment. aux vache. constitue un bon investi •• ement. 

L'automati.ation de la distribution des aliment. personnali.erait les 

rations des vaches. Cela permettrait également d'économiser du temps. 

- Inve.tir dan. le .01 (15% des producteurs): Investir dans le 

.01 demeure une valeur .Qre. Il ne faut pa. hésiter l l'améliorer au besoin 



154 

(10% de. producteur.). Si le quota di.parai •• ait, le prix de la terre 

augmenterait (~,5% de. producteur.). 

Kinimi.er .e. coQt. (1~,5% de. producteur. et 25% de. 

intervenant.): Il vaut mieux réduire .e. coQt. qu'inve.tir actuell.ment. Il 

faut con.olider .e. dette •• Il faut utili.er .e. re •• ource. matérielle. et 

humaine. de façon opttmale. 

- Inve.tir dan. l'amélioration de l'étable (10% de. producteur. 

et 10% de. intervenant.): Il faut vi.er le confort de. antmaux (~,5% de. 

producteur.) et préparer .e. in.tallation. pour l'ouverture de. marché •• 

si on réaménage le. bltiment., il .erait préférable de choi.ir un mode 

de .tabulation qui .era performant (5% de. intervenant.). 

- Inve.tir dan. du con.eil de ge.tion (5% de. producteur. et 10% 

de. intervenant.): Inve.tir dan. une organi.ation telle que le .yndicat de 

ge.tion permet de .e doter d'un bon .uivi l la ferme. 

- Inve.tir dan. le •• ervice. de régie (~,5% de. producteur. et 

15% de. intervenant.): Il faut inve.tir dan. le •• ervice. de régie tel. que 

le PATLQ, le •• ervice. d'in.émination, etc. Il faudrait plu. que jamai. 

po •• éder ~ la ferm. de. outil. qui perm.ttent de quantifier le. ré.ultat. 

afin de ju.tifier le bien-fondé de .e. inve.ti •• .ment •• 

- Inve.tir dan. la formation (~,S% de. producteur. et 10% de. 

intervenant.): Il faut .e form.r pour conna1tre le. technique. de production 

et 'tre capable de recourir aux .ervice. qui .ont di.ponible •• 

- Inve.tir dan. d'autre. actif. ou po.te.: Le. placement. tels 

que le REBR .ont plu. avantageux que d'inve.tir en agriculture pré.ent.ment 
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(5% 4e. pro4ucteur.). 

2.10 Vi. ion .trat'qique 4e la croi •• ance 4e la ferme: 65% 4e. 

producteur. et 95% 4e. intervenant. croient que la croi •• ance 4e la 

pro4uction 4e lait pourrait entrainer une meilleure comp'titivit' 4e la 

ferme (figure 42). BD revanche, 35% 4e. producteur. et 5% 4e. intervenant. 

n'opteraient pour la croi •• ance 4e la production 4e lait pour rendre la 

ferme plu. concurrentielle. Une plu. forte proportion 4'intervenant. e.time 

que l'expan.ion e.t ~n'fique l la comp'titivit' 4e la ferme. 

Ho usse de 10 corn pétitivité 

SI expansion 

Oui 

Non 

0% 20 % 
N.B.' Significativement différents à 5% 

40% 60% 
Fréquence (%) 

• P';oducteurs 

o In) ervenanh 

95% 

80% 100% 

Figure 42. Vi.ion .trat'gique 4e l' expan.ion 4e la ferme .ur l' accroi •• ament 

4e .a comp'titivit'. 
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2.10.1 croi •• anc. profitabl., Le. p.r.onn •• qui .ont .n fav.ur d'une 

croi •• anc. du volume d. production d. lait envi.agent cette .tratjgie •• lon 

deux approche •• En vertu de la pr«mi~re approche, qui e.t celle qui e.t la 

populaire aupr~. d.. individu. 'chantillonn'., la production de lait 

pou.rrait Itr. augment'. graduellement grlc. l un. meilleur. exploitation de. 

capacit'. d. production exi.tante •• ou.-uti1i.' ••• e10n 40% de. producteur. 

(55% de. interv.nant.) (figure 43). 

100% des fermes échantillonnées 

La croissance est profitable ........ ___ ..IIL.-___ •• ~ La croissance n'est pas profitable 

35%----' 

+ ;------.,. 
Les économies d'échelle " faut améliorer l'usage 

existent de la capacité actuelle 

Aucune expansion prévue 
32,5% 

25% 40,0% 

1~ __________ ~~~15% 

Augmentation de .. 1-------1 

l'usage des capacités 
à court ou 

moyen terme 
35% 

Augmentation de l'échelle 
à l'aide de r.ssources 

supplémentaires 
à court ou moyen terme 

1% 

Augmentation de l'usage 
des capacités à court 
ou moyen terme pour 

établir un membre 
de la famille 

2.5% 

Pigure 43. Vi.ion .trat'gique de l'expan.ion en production 1aiti~re de. 

ferme. 'chanti110nnje •• 
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37,5% dea producteur. 'chantillonn6. aigualent aonger ~ accro1tre la 

capacit' de production de lait ~ court ou ~ moyen termea de la ferme en 

JD&Ximiaant l' uaage dea inatallationa exiatante.. Il e.t ~ aouliguer que 2,5% 

de. producteur. effectuent cette expanaion pour 'tablir un autre membre de 

la famille mime ai ~ priori ila eatimaient qu'il n'eat pa. profitable de 

faire croltre aa ferme. Lea intervenant a anticipent une croiaaance graduelle 

de la production dea fermea (50%). 

La aeconde viaion quant ~ elle, eat celle oà il eat rentable de faire 

grimper l"chelle de l'enaamble de l'infraatructure de production de la 

ferme pour la rendre plu. comp'titive. Blle e.t partag6e par 25% de. 

producteur. et 40% de. intervenant •• Ce choix .erait privil'gi6 d'ici ~ 10 

an. par une eutre tranche de 5% de. producteur. 6chantillonn6. qui 

pr'voiraient agrandir leur 'table ou en con.truire une plu. grande pour 

augmenter leur capacit' de production de lait. Cependant, ce. dernier. 

auront amélior' l'u.age de. capacit'. exi.tante. avant de po.er ce ge.te. 

L'expan.ion en production laitière e.t recommand6e davantage chez le. 

ferme. de taille plu. mode.te que chez le. plu. grande. ferme. (figure 44). 

Lea ferme. de moin. de 3 000 hectolitre. de lait aont celle. qui affirment 

'tre en po.ition de prendre de l'expan.ion le plu. rapidement en production 

laiti're (figure 45). Lea fermea de 3 000 ~ 4 999 hectolitrea de lait aont 

lea plua nambreuae. ~ aigualer 'tr. pr'a d. leur coQt optimal ~ l.ur taille 

actuell •• 

- Am6liorer 1 'utili.ation de. capacit6.: 27,5% d •• producteura et 20% 

de. intervenant. ..ntionnent qu'il •• t aouhaitable d'accro1tre 

l'exploitation de ae. inatallation. actuell.a juaqu'~ l'utiliaation maximale 

de la reaaource humaine pr'.ente aur la ferme. De. producteura (15%) 

mentionnent qu'il. ont encore de l'e.pace inutili.6 dan. l'6table, qu'il. 
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Taille des fermes consultées 
(hl) 

Moins de 2000 hl 70% 

2000 à 2999 hl 70% 

3000 à 4999 hl 40% : 

5000 hl et plus 40% : 

100%80%60%40%20% 0% 20% 40% 60% 80% 

• Expansion 80uhaltable EZJ Expansion à éviter 
Figure 4'. Pourcentage de. ferme. .elon la taille qui d'clarent que 

l'~xpanaion en production laitière augmente la comp'titivit'. 

po •• èdent de la machinerie et de. 'quipement. en exc'dent (7,5%) ou qu'il. 

ont encore de la terre l exploiter (5%) dan. le but de hau •• er leur 

production de lait. L'utili.ation de. re •• ource. exi.tante. permettrait de 

limiter le. inve.ti •• ement. et de ju.tifier l'achat de quota. C'e.t pour 

plu.ieur. une façon efficace de .'a •• urer une hau •• e plu. importante de. 

revenu. que de. coQt. li'. è une croi •• ance. 

De. producteur. (12,5%) .e di.ent prit. è augmenter rapidement leur 

production de lait aub.tantiellement pour campen.er une bai •• e 'ventuell. 

du prix du lait. Leur 'table a 't'agrandie dan. le pa •• ' en pr'vi.ion de 

r'pondre, le ca. 'ch'ant, aux be.oin. d'une expan.ion importante. Selon eux, 

cette d'ci.ion .erait facilit'e ai le coQt du quota devait chuter, levant 

un ob.tacle majeur l la croi •• ance de la ferme en ca. de bai ••• de prix. 

, 



60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Nombre de fermes (%) 

50% 

0% --"-----
Taille des fermes 

• Moins de 2000 hl (Z] 2000 à 2999 hl 

·D 3000 à 4999 hl ~ 5000 hl et plus 

Figur. '5. pourc.ntag. d •• f.rm. ••• lon la taille 

l'.xpan.ion l moy.n t.rme dan. la production laitilr •• 
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pouvant pr.ndra de 

2.11 Vi.ion .trat'aigue de. 'tape. l franchir pour une f.rme gui 

cherche l pr.ndre d. l'axpan.ion 

- Itr. productif ('5% d •• producteur •• t '5% d •• int.rv.nant.): 

Il faudrait .'a •• urar d'atra productif l .a taille actuall. avant da .onger 

l l'.xpan.ion (figur. '6). Pour ca faira, il faudrait aax1m1.ar .a 

production da lait at min1m1.ar ••• coQt •. Pour atr. productif, il .' agirait 

.ntr •• autre. d. produire d •• fourrag •• de qualit' (5% d •• product.ur.) et 

d'amjlior.r la production moy.nne de .on troup.au (5% d •• productaur.). Il 

faudrait d'lai ••• r la .up.rflu.t vi.ar l' •••• nti.l (5% d •• intarv.nant.). 

Il faudrait racourir davantage aux t.chnologi.. .xi.tant.. (5% de. 

interv.nant.). 



Ëtapes à franchir 

Etre prod uctif ~~~~~~~~~~~~Üt~~ 
Acheter du quota __ .... 11!18.------- 35% (1) 

Resso u rce maté rielle 32,5~(1) 

Fixer des obiectifs~~~~~~~~~~ 
Capacité financière : 20% 

Consulter-"---

Embaucher de la M.O.--"-
Bon gestionnaire------

Diagnostic--~-.;l,1iL$., 15% 

Formation 15% 

Nes a it pas 1ntt~rrrrrr'rr.ZJ 250/,'0 . ' le P~oduet.ur. 

Pen s e r " log e tt e" 1=..,..=-+=1:~~= .... =~.J1~0-!....0~%,~--.;...---~-..Lt:J-ln..;..t.-rv-.-na-n-Is__J 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
(1) Significativement différents à 5% Fréquence (%) 
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Figure ". Vi.ion .tratégiqua de. étape. l franchir pour une ferme qui 

dé.ire prendre de l'expan.ion. 

- Acheter du quota (35% de. producteur. et 5% de. intervenant.) s 

Cet inve.ti •• ement doit 'tre accompli pour faire cro1tre .on entrepri •• dan. 

la production laitière. C.pendant, il e.t po •• ible de cro1tre en vendant .on 

quota et en diver.ifiant dan. une autre production agricole (5% de. 

producteur.) • 

Il .erait recommandé d'acheter du quota pendant la période de l'année 

oà .on prix e.t hi.toriquement inférieur, .oit de .eptembre ju.qu'l la fin 

de décembre (5% de. intervenant.). 

- ae •• ource. matérielle. (32,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant.): Il peut 'tre plu. intér ••• ant .elon une minorité de 

pr~ucteur. (2,5%), d'acheter ••• intrant. (autre. que le fourrag.), car 
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.elon ce. dernier., il .erait plu. rentable de le. acheter que de le. 

produire. Donc, l'achat de ••• intrant. peut 'vi ter au producteur de 

rechercher de. nouvelle. terre. qui auraient 't' n'ce •• aire. pour r'ali •• r 

l'expan.ion de la ferme. Il faudrait faire appel au travail au forfait avant 

de ."quiper en machinerie (~,5% d •• producteur. et 5% de. intervenant.). 

Pour d'autre., il faut chercher l produire .e. intrant. et 'tre 

auto.uffi.ant en .01 (17,5% d •• producteur.). 

Pour 3~,5% de. producteur., il faudrait .onger l aju.ter .a capacit' 

de production. Il faudrait par exemple, envi.ager d'adapter .a capacit' de 

production en augmentant le nombre de vache., 'lever .e. .ujet. de 

remplacement, am'liorer la g'n'tique de .on troupeau, .a .uperficie et la 

capacit' d'entr.po.age d •• fumi.r •• L'achat d'une ferme voi.ine pourrait 

'tre une alternative l examiner. 

La technologie devrait 'tre la plu. efficace et la plu. .imple 

po~.ible (7,5% de. producteur.). Il faudrait inv •• tir dan. la technologie 

qui r'duit le travail par unit' de production (5% de. intervenant.). Si on 

agrandit .e. in.tallation., il faudrait pr'voir con.truire avec une capacit' 

exc'dentaire pour permettre de compl'ter l'expan.ion ult'rieurement (~,5% 

de. producteur.). 

- Pixer de. objectif. (~5% de. producteur. et 25% de. 

intervenant.): Le producteur devrait.e fix.r de. objectif., l .avoir qu'il 

d.vrait clarifier .i l'expan.ion r'pond l de. objectif. d'entrepri.e et l 

.e. objectif. per.onnel •• L'expan.ion .e planifierait longtemp. d'avance (5% 

de. intervenant.). Il faudrait pouvoir 'tablir .e. objectif. en fonction du 

march' du lait qui pr'vaudra dan. l'avenir (5% de. intervenant.). 

En ce qui concerne le. objectif. d'entrepri.e, il faudrait v'rifier 

.i l'expan.ion permet d'atteindre d •• objectif. de rentabilit' (~,5% d •• 
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producteurs et 5% des intervenants). Il faudrait pouvoir analyser 

diff'rentes alternatives pour prendre la meilleure d'cision (2,5% des 

pr~ducteur.). L'expan.ion devrait faire bai •• er son coQt de production pour 

s'y engager (2,5% de. producteur.). Le producteur devrait choi.ir entre .e 

sp'ciali.er ou diver.ifier .a ferme (2,5% de. producteur.). 

En ce qui a trait aux objectif. per.onnels du producteur, ce dernier 

devrait .'a •• urer qu'il pourra maintenir un 'quilibre entre retirer de. 

revenus sati.fai.ant. de .a ferme et .a qualit' de vie (5% de. producteurs) • 

Capacit' financi~re (20% de. producteur. et 10% des 

intervenant.): L'endettement devrait atre relativement faible pui.qu'une 

expan.ion peut exiger de. inve.ti •• ement. important •• Il faudrait .'a.surer 

que la ferme e.t prite l inve.tir. L'inve.ti •• ement requis pourrait itre 

d'autant important si la ferme doit capitali.er dans divers actifs en plus 

d'atre tenue d'acheter du quota. 

- Con.ulter (15% des producteur. et 5% de. intervenant.): Le 

producteur devrait consulter s'il ne d'tient pa. toute. le. connai •• ance. 

pour poser un diagno.tic .01ide de la .ituation de .a ferme. Il lui faudrait 

con.ulter pour .'a •• urer qu'il a bien identifi' le. exigence. a •• oci'e. l 

une expan.ion de sa ferme . 

Pour 'valuer .'il est en ... ure d'a •• umer une forte expan.ion, le 

producteur pourrait accomplir de. .tages .ur de grande. ferme. aux ttat.

UDi. par exemple (2,5% de. producteurs). Il pourrait au •• i vi.iter d'autre. 

ferme. (5% des intervenant.). 

- Embaucher de la main-d'oeuvre (12,5% de. producteur.): 1 un 

certain seuil, la ferme doit embaucher de la main-d'oeuvre suppl«mentaire. 

Il faut d'nicher de la main-d'oeuvre di.po.'e l travailler aux condition. 
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qui pr'val.nt 4an. la production laiti~r., c. qui n. aambl.rait pa. toujour. 

aia'. Le fact.ur humain a.rait un 'la.nt •••• nti.l 4. la atrat'gi. 

4' .xpan.ion. 

- ttr. bon q •• tionnair. (12,5% 4 •• product.ura): %1 faudrait 

atr. capabl. 4'op'r.r un. gran4. .ntr.pri.. .t capabl. 4. gér.r 

éventu.llement 4 •• employé. (2,5% 4 •• product.ur.). un .xploitant qui •• t 

fait pour traire '0 vach •• n. pourrait jamai •• n él.v.r 100. s •• '0 vach •• , 

il 1.. connalt tout.. par l.ur nom. l 100 vach •• , .11.. a.rai.nt tout •• 

i4.ntifi' •• par 4 •• numéro •. %1 n. pourrait jamai •• 'a4apt.r ~ c.la. A un 

c.rtain a.uil, il faut in.taur.r un ay.t~ 4'information organi.' car on 

n. p.ut plu. compt.r aur .a .eule mémoire pour faire 1 •• uivi 4e a •• vache. 

(5% 4e. int.rvenant.). Il faut 'tre .n me.ure 4e bien gérer .on temp •. 

- Po.er un 4iageo.tic 4 •• a f.rme (7,5% 4 •• product.ur •• t 15% 

4 •• int.rv.nant.): Il faudrait analy.er 1 •• forc ••• t faibl ••••• ,i ••• , 1 •• 

re •• ourc •• 4e l'.ntr.pri.e. Kai. pour cela, l'.ntrepri.e 4evrait recueillir 

le 40nné •• néce •• aire. à cette analy.e (5% de. intervenant.). 

- Détenir de la formation (7,5% 4 •• product.ur. et 15% de. 

intervenant.): Le producteur 4evrait po •• éder une .olid. formation en 

a4miniatration .t .n g •• tion. 

- P.n •• r -logette- (10% d •• int.rvenant.): L'av.nir •• rait aux 

f.rme. à .tabulation libre. Il .'agirait d. con.truire un appenti. pour 1 •• 

taur.. qui a.rait conv.rti .n étable ~ logett... Ceci p.rmettrait d. 

répartir 1 •• inv •• ti •• ement •• ur une plu. longue période 4. temp •• 

- Autr •• étap •• : Il faudrait établir 1. proj.t coll.ctif 4 •• 

product.ur. afin 4. 4étermin.r .'il faut toujour. ach.t.r du quota (2,5% d •• 

product.ur •• t 5% 4 •• int.rv.nant.) .t obt.nir l'accord du mini.t~re 4. 
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l'enviroDnem.nt (2,5% d •• product.ur.). Il f.udr.it f.ir. 1. choix d. 

demeur.r a ••• z longtemp. .n .gricultur. pour r.ntabili •• r ••• 

inv •• ti •• em.nt. (5% d •• int.rv.nant.). 

2.12 Vi.ion .tr.t'aigu. d.. changement. d. .tructur. d.n. 

l'organi •• tion n'c ••• it'. p.r 1. p •••• g. d. 1. t.ill. d. la f.rm. l un • 

• utr.: Le p •••• g. d'un. t.ill. d. f.rm. l un. autre impliqu.r.it un • 

• ugment.tion d. 1. c.p.cit' d •• r ••• ourc •• d. production •• lon 75% d •• 

product.ur •• c.ci n' •• t p.rt.g' que p.r 15% d •• int.rv.nant. (figur.47). 

La h.u... d. 1. t.ill. d. 1. f.rm. .ntr.in.r.it .u •• i un changem.nt .n 

.. ti'r. d. t.chnologi ••• lon 42,5% d •• product.ur •• t 25% d •• int.rv.nant •• 

un .ccroi •• ement d.. qu.lific.tion. du product.ur •• t .u •• i l con.id'r.r 

dan. 1. c.dr. d'un •• xpan.ion marqu'. (25% d •• product.ur •• t 10% d •• 

int.rvenant.) • 

Changements à opérer 

. (1) 

Augmenter sesJl •••••• 75% 
ressources de production j-L-.L-L. ......... c..J 

Changer la 
technologie I-'-'-'-......... ~ ....... ~ 

Augmenter les 
qualifications 

Augmenter le quota 

Ça dépend des fermes 

Plus de fermes de 
groupe 

• Producteurs 

Illinter.enonta 

Nes ait pa s -tr'T-'T"'r-r....,..,..." 

~==~~~--~--~ 
0% 20% 40% 60% 80% 

(1): Significativement différents' 5~ fr6quence (%) 
Figure '7. Vi.ion .tr.t'giqu. d •• changement. l op'r.r dan. l'organi •• tion 

4. 1. f.rae qui p •••• d'un. t.ill. l un •• utr •• 
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L'.d.pt.tion du f.ct.ur humain l 1. croi •• anc. d. 1. f.~ grac. l d. 

m.ill.ur.. qu.lific.tion. pr'occup. 25% d •• product.ur. .in.i que 10% d •• 

int.rvenant.. La c.pacit' l g'r.r 1. main-d'o.uvr. ..r.it un. l.cun. 

important. l.urmont.r (12,5% d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.n.nt.). Le 

p •••• g. d'un noy.u familial l un noy.u non famili.l •• r.it un. pha •• 

critiqu. pour plu.i.ur. f.~. (5% d •• int.rv.nant.). Le product.ur doit 

Itr ••••• z .ociabl. pour g'r.r d. 1. main-d'o.uvr •• t .cc.pt.r que d'.utr •• 

pui ••• nt f.ir. 1. trav.il .u •• i bi.n que lui. Grac. l l' .cqui.ition d. 

conn.i •• anc •• , 1 ••• xploitant. qui .ont ••• oci'. pourr.i.nt ••• p'ci.li •• r 

.t d't.nir davant.g. d. r •• pon.abilit'. (2,5% d •• product.ur.). 

L'.cqui.ition d. quota •• rait .u •• i un 'lé.nt •••• ntiel (15% de. 

product.ur •• t 5% d •• int.rv.nant.). Le. changement. n'c ••• it'. lor. d'un • 

• xpan.ion d'p.ndr.it d. chaqu. f.rm. ..lon 10% d.. product.ur. .t 5% d •• 

int·.rv.nant •. L'.xpan.ion d •• f.rme. occa.ionnerait l'.pparition d'un plu. 

grand nombre de ferme. de groupe d'aprè. 7,5% de. producteur. et 30% de. 

intervenant •. Le. interv.nant. perçoiv.nt plu. fr'quemment que le. ferme • 

•• ront g'r'.. p.r plu.i.ur. • •• oci'. dan. l'avenir. Leur t.ille •• rait 

.ncore -humain.- (5% d •• intervenant.). Avec l'apparition de plu •• n plu. 

fr'quent. de. f.~. d. group., 1. part.ge de la propri't' pourrait Itre 

ba.' .ur un autre fondement que .ur le. part. d. travail de chacun. Il .e 

pourr.it qu'on ob •• rv. dan. c.rtain •• f.rme. que 1. propri'tair. d'une 

parti. d. la f.rm. pui ••• n. pa. y travaill.r (5% d •• int.rvenant.). Le 

part.g. d •• tach •• d.vrait y itr. beaucoup mi.ux d'fini. Le. ral •• , 1 •• 

• ttribution •• t la r6mun'ration d. chacun d.vrai.nt Itr. pr'ci.' •. Si 1 •• 

••• oci'. .ont incapabl •• d. .'par.r 1. propri't', 1 •• r •• pon.abilit'. et 

l'eng.gement p.r.onn.l d. ch.cun .t d. bi.n 1 •• d'limit.r, tat ou t.rd, 

l'.ntr.pri •• pourr.it conn.ltr. de gr.ve. problème •• 

Pour mi.ux .urvivr., 1.. p.tit.. f.~. familial.. ri.quant de .e 

r.group.r .ntre .11.. pour .ccroltr. l.ur comp'titivit' (10% d •• 
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intervenant.). Le. règlement. de la .'d'ration de. producteur. de lait 

devraient atre a •• oupli. pour pe~ttre la fu.ion entre fer.me. de famille. 

diff'rente. .an. la coupure de quota de 20%. Actuellement, cette m..ure 

aurait pour but de pr'venir la concentration du .ecteur. 

Pour leur part, 22,5% de. producteur. et 15% de. intervenant. citent 

de. changement. d'autre nature. Enfin, 20% de. intervenant. ne .e prononcent 

pa •• ur cette que.tion. 

2.13 Pre in. l la croi •• ance l la fer.me de. producteur. 

'chantillonn'.: On de. frein. qui fait ob.tacle l la croi •• ance de la fer.m. 

de. producteur. con.ult'. e.t li' au fait que la main-d'oeuvre e.t utili.'e 

l .a pleine capacit' (2',5% de. producteur.). Il e.t l .ouligner que pour 

6',5% d •• producteur. et '5% de. intervenant., la limite de la croi •• ance 

de "la ferme e.t fix'e par la di.ponibilit' de la re •• ource humaine qui e.t 

active l la ferm. actuellement (figure '8). 

Contraintes à I"expansion 

La r e S sou rc e hum a i ne __ 1I!I!.!IlI .. "IIJIII!III!I!.!I!I,,!IIII!II •••• 67,5 % 
o 

Le quota~~~~~~~~~~~tB 
La terre __ " •• - ••• 37,5%:(1) 

L'attitude du""''''''''' ••• 37,5%: 
produc'eu' !'-'-.J..J.. .................. .J.j 0 

Aucune économie~~~~~,,~~ 30% 
d"échelle l 0 . 

Les normes ..... - 20% 
environnementales 

Les bâtiments __ " ... 

L'aspect financier -e~~~?::5. 
Le changement de la ."WII 

man.efe de gérer • Producteur, 

Le cl i m at ~g;~~~~2~0~%~_-..; __ t· ~O~'":t':rY:'":.:"t~. J 
0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

(1) Signrtoclhvemenl Cliff.renlS' 5" rréquence ('7.) 

Figure 48. Vi.ion .trat'giqu. d •• contraint •• l l'expan.ion de la fer.m. 

laitière. 
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Ce. dernier. producteur. ne .emblent pa. prlta l franchir la taille 

cri"tique qui le. obligerait l embaucher de la main-d'oeuvre aupplaentaire. 

La pr'.ence d'un employ' l la ferme .ignifie pour plusieurs une contreinte 

qui e.t p'nible l vivre quotidienn.ment. On •• time aouvent que la main

d'oeuvre diaponible •• t inauffi.amment qualifi'e ou peu traveillante. Il 

faudrait pouvoir au •• i cr01tre auffi.amment pour ju.tifier le aalaire d'un 

employ' l temps plein. BD prenant de l'expan.ion, le producteur aerait 

appel' l bien g'rer aa ferme et l aupervi.er de. emp10y'. ce qui exigerait 

de. capacit'. ap'cifique. de aa part. Pour certain. (7,5% dea producteur.), 

l'expan.ion pourrait Itre envi.ag'e ai le recours l la technologie 

permettait d"viter l'embauche de nouvelle. ressource. humaines. La 

contrainte de la ressource humaine aerait plus pr'sente chez les plus 

petites fermes (figure (9). 

Nombre de fermes (%) 

100% 

80% 

80% 

• Moins de 2000 hl 

60% [ZJ 2000 à 2999 hl 

03000 à 4999 hl 

40% ISJ 5000 hl et p lus 

20% 

O%~--

Taille de la ferme 

Figure 4' . Pourcentage de. ferme. aelon la taille qui indiquent que la 

re •• ource humaine e.t un facteur qui limite leur croissance. 
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Selon '5% de. producteur. et 50% de. intervenant., le quota .erait 

au •• i un frein l la croi •• ance en rai.on de .on coQt 'lev' ou du ri.que 

qu'il repr'.ente %1 augmenterait l'endettement et le capital qu'il 

repr'.ente ne peut 'tre r'inve.ti car il e.t immobili.'. De plu., la limite 

impo.'e dan. le volume de quota pouvant 'tre achet'e par moi. freinerait 

l'expan.ion de. plu. grande. ferma. (2,5% de. producteur.). La. intervenant • 

• it·uent le plu. fr'quamment le quota parmi le. contrainte. tandi. que de 

leur c6t', le. producteur. rel'vent le plu •• ouvent la re •• ource humaine. 

Pour 37,5% de. producteur. qui ont identi!i' plu •• ouvent cet a.pect, 

et 5% de. intervenant., la terre peu di.ponible ou peu acce •• ible l de. prix 

abordable., nuit l la croi •• ance. 

Pour 37,5% de. producteur. et 20% de. intervenant., la d'ci.ion de 

cr01tre d'pend de l'attitude du producteur enver. la croi •• ance. Plu.ieur. 

producteur. rechercheraient un type de ferme familiale et une façon de 

l'atteindre .erait de re.treindre .a croi •• ance. Selon le. producteur. 

concem'., il .erait important de limiter la croi •• ance de .a ferme pour 

pr'.erver ou améliorer .a qualit' de vie. 

30% de. producteur. et 20% de. intervenant •• ont plutÔt d'avi. qu'il 

n'y a aucune 'conomie d"chelle l r'ali.er en choi.i •• ant de changer 

l'infra.tructure de la ferme. On a l'impre •• ion que la croi •• ance ver. une 

taille qui exigerait de. modification. l l'infra.tructure de la ferme e.t 

aynonyme de profit. qui .tagnent. Certain. croient qu'embaucher un employ' 

annulerait le. gain. anticip'. par l'expan.ion , i.e., que la croi •• ance ne 

rapporterait pa. plu. de profit. en fin d'ann'e. un autre donne l'exemple 

que l'ajout d'un a •• oci' l la ferme, en l'occurrence .on fil., n'aurait pa. 

augment' la rentabilit' totale de la ferme (.on .alaire horaire per.onnel 

n'a pa. augment'). Toutefoi., une forte croi •• ance .erait davantage 
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d'tendable lor.qu' il .' agit de .' a •• ocier avec UIl autre membre de la 

tamille. Kai. il .erait plu. difficile de tran.t'rer UIle grande ferme (5% 

de. producteur.). 

D'apr~. 20% de. producteur. le. norme. enviroDDementale. trop .'v~re. 

con.titueraient UIl frein l la croi •• ance. Ce. dernier •• ont .ouvent pr~. 

d'aggl~ration. de quelque. citoyen •• on ne pourrait plu. accr01tre la 

taille de .a ferme ou encore, il .erait difficile d"pandre .on fumier .an • 

• u.citer de plainte. de citoyen •• Dan. d'autre. ca., la croi •• ance exigerait 

l"rection d'Ulle fo •• e l fumier. Il e.t l noter qu'aucUll intervenant n'a 

mentioDD' cet 'l6ment. 

Le manque de re •• ource. telle. que de bittment. e.t UIl handicap pour 

15% de. producteur. (10% de. intervenant.). Quelque. autre. producteur. ne 

veulent pa •• 'endetter pour demeurer comp'titif. en l'an 2001 (5%). 7,5% de. 

producteur. craignent de .e retrouver dan. UIle taille interm'diaire oà il 

n'y a pa. de rentabilit' en prenant de l'expan.ion au-dell d'Ull certain 

.euil (10% de. intervenant.) • D'autre. veulent mieux rentabili.er leur terme 

actuellement avant de .onger l l'expan.ion. 

La croi •• ance ver. UIle grande terme n'ce •• iterait de la part du 

producteur qu'il adopte UIle autre approche de ge.tion qu'il ne ma1tri.erait 

pa. actuellem.nt (12,5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). L'a.pect 

financier .erait un ob.tacle pour 12,5% de. producteur. et .elon 20% de. 

intervenant.. Il faudrait du capital pour taire cr01tre .a ferme. 

L'endettem.nt 'lev' de la ferme con.tituerait UIle embQche importante. Le. 

condition. climatique. joueraient en d'taveur de la croi •• ance, .elon 2,5% 

de. producteur. et 20% de. intervenant., en fixant UIle limite l la taille 

de la ferme. Selon le. intervenant., le climat ne .e pr'terait pa. ici l 

l' exploitation laiti~re dan. de. bitiment. au •• i .0000ire. que dan. le .ud

oue.t am'ricain. Il .erait donc impo •• ible de reproduire le mod~le 
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californien. 

Pa~ le. autre. contrainte. m.ntionn'e. moin. fr'quemment, il y a la 

crainte du GATT (5% de. producteur.), la machinerie qui n'aurait plu. la 

capacit' .uffi.ante (2,5% de. producteur.) ain.i que l'ab.ence de rellve 

(2,5% de. producteur.). Le. intervenant. ont formul' l quelque. repri.e. la 

di.tance entre le. ferme. qui amplche le. fu.ion. ou le. regroupement. entre 

producteur. int're •• '. (5%), la n'ce •• it' d'acheter de. actif •• uperflu. 

lor. de l'acqui.ition d'une autre ferme (5%), une attitude g'n'rali.'e chez 

le producteur mai. au •• i dan. le public qui pro.crit le gigantiame (5%) et 

l'incapacit' d'introduire l'int'gration verticale dan. le .ecteur (5%). 

2.14 Vi.ion .trat'qique de la taille de la ferme laiti're qu'b'coi.e 

de l'avenir 1 Pratiquement toua le. producteur. et le. intervenant. affirment 

qu. la ferme laitilre qu'b'coi.e pour.uivra .a croi •• ance au cour. de. 10 

prochaine. ann'e •• Selon 50% de. producteur. et 45% de. intervenant. le. 

ferme. de moin. de 80 vache. en moyenne pr'domineront au Qu'bec ver. 2004 

(figure 50). 

un nombre plu. re.treint de producteur. (12, 5%) et d'intervenant. 

(20%) anticipent que la taille moyenne de la ferme laitière qu6b'coiae 

pourrait atteindre plu. de 100 vache •• Pour leur part, 2,5% de. producteur. 

et 5% de. intervenant. indiquent que le taille moyenne de la ferme atteindra 

antre 79 l 99 vache •• 

Cependant, 20% de. intervenant •• ont d'avi. qu'aucune ferme qu'b6coi.e 

n'adoptera le modlle californien de quelque. millier. de t'te •• N'anmoin., 

10% de. intervenant. et 2,5% de. producteur •• ont d'accord pour dire qu'il 

.erait po •• ible de voir .urgir de. ferme. de 1000 vache. au Qu,bac au cour. 

de cette p'riode de 10 ana. 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30 % 

Fréquence (%) 

Pigure 50. Vi.ion .tratégique 4e la taille 4e. fe~. laiti~re. qué~coi.e. 

au cour. 4e. 10 prochaine. année •. 

La. fe~. qui di.paraltraient dan. le futur .eraient celle. qui .ont 

plu. petite., i.e., moine viable. ou tran.térable. (50% de. producteur. et 

20% de. intervenant.). Par contre, il e.t ~ noter que certain. individu. 

(10% de. producteur. et 5% de. intervenant.) formulent l'opinion que la 

ferme .e polari.era entre deux taille. extrime.. Selon leur hypoth~.e, d'une 

part, le. plu. petite. terme. .urvivraient car •• lon certain., le. 

exploitant. de ce. entrepri.e. chercheront d'autre •• ource. de revenu. qui 

pourraient provenir par exemple d'emploi. hor. de l'agriculture. Pour 'tre 

efficace., le. plu. petite. ferme. chercheraient l réduire leur coQt de 

production plut6t que de Dd.er .ur le. économie. d'échelle. Ce. derni~re • 

• eraient plut6t opérée. indi viduellament. D'autre part, le. ferme. plu. 

grande •• eraient le. plu. efticace. et relativement concurrentielle •. Blle. 
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.eraient capable. d'adaptation et relativement bien .tructur'e.. Blle. 

mi.eraient .ur le. 'conamie. d"chelle. Blle •• eraient gérée. par un groupe 

d'individu •• 

Quant l elle., le. fer.me. de taille. intermédiaire. auraient de la 

difficult' l .urvivre. Blle. aeraient a.pir'e. ver. une extr~té ou 

l'autre. Selon un producteur (2,5%), ce aerait dana le. taille. 

intermédiairea que l'on retrouverait le. fer.me. gérée. par deux couple •. Il 

explique que ce aerait le type d'a •• ociation le plu. ri.qu' car le. gen. 

a'affrontent deux contre deux et il aerait alor. plua ardu de régler le. 

conflit. entre le. a •• ocié.. La fer.me de taille inter.médiaire .erait 

'galement moine avantagée car aa taille ae .itue l un niveau critique o~ 

elle exige trop d'un individu et ne juatifierait pa. l'embauche de main

d'oeuvre .upplaentaire ou une a •• ociation avec d'autre. ai aa taille 

reatait atable. 

2.15 Vi.ion .tratéqique de la .péciali.ation et de la 

diver.ification: Ici, il .'e.t agi de vérifier l'impact de la taille .ur le 

choix de la atrat'gie de croi •• ance de la ter.me laitière. 

60% de. producteur. et 60% de. intervenant. aont d' avi. qu'il ne 

devrait pa. avoir de lian antre la d'ciaion de .e ap'ciali.er ou de 

diveraifier et la d1men.ion de .a ferme. Par contre, '0% dea producteur. et 

25% de. intervenanta aont d'avi. contraire et préconi.eraient qu'on devrait 

tenir compte de la taille de la ter.me pour décider ou non de diver.ifier. 

2.15.1 La taille de la ter.me n'influence pa. le choix de la 

atratéqie organi.ationnelle: Ceux qui di.ent qu'il ne devrait pa. avoir de 

lien entre la taille et la d'ci.ion de .e ap'cialiaer ou de diveraitier 

atfichent de. opinion. vari'e. aur la .tratégie organiaationnelle l retenir. 

30% de. producteur. et 15% de. intervenant. .ont convaincu. que la 
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.p'ciali.ation e.t la .trat'gie la plu. appropri'e pour toute. le. ferme. 

peu importe leur taille (figure 51). Xai., pour 20% de. producteur. et 20% 

de. intervenant., ni la .p'ciali.ation, ni la diver.ification n'offriraient 

~ priori d'avantage. plu. marqu'. et cela, indépendamment de la taille de 

la ferme. Cela d'pendrait de la .ituation de chaque ferme. 

Stratégie organisationnelle v. taille 

(1): tout •• 1 .. f.rme. 
(2): 1 •• petit .. f.rm •• 

(8): 1 .. 'nlM .. ferme. 

~",,,,,,,,,,,,,-"_30% · 

SpéClalisatlo1m.-• 

• ~","._17,5% 

D Ivers Iflcatlo~".J+-J) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

fréquence (%) 

1-Prod. E:Lllnter.j 

Pigure 51. Vi.ion .trat'gique de la .trat'gie organi.ationnelle en fonction 

de la taille de la ferme laiti're. 

llalgr' tout, .i une ferme cherche tout d. mime ~ diver.ifier .e. 

activit'., il lui .erait plu. ai.' de ju.tifier .on choix .i: 

• eile po •• 'de de. re •• ource. matérielle •• ou.-utili.ée. telle. que le .01, 

des bitiment., une érabli're, de. équip~ent., etc. (17,5% de. producteur. 

et 20% de. intervenant.). Par exemple, en ayant d'jl de. équipement. en .a 
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po~.e •• ion, une fe~ pourrait en maximi.er l'utili.ation et vendre .e. 

exc'dent •• Cela permet de ju.tifier le. inve.ti •• .ment. de la ferme et le 

temp. du producteur qui .ont de. coOt. fixe.; 

• le profil de l'exploitant (qualification., age, int'r't. et objectif.) .'y 

pr'te (12,5% de. producteur. et 15% de. intervenant.), 

• la main-d'oeuvre e.t di.ponible, voire .p'ciali.'e dan. un autre domaine 

que la production laitière (10% de. producteur. et 10% de. intervenant.), 

• la relève e.t inexi.tante (10% de. intervenant.). La pr'.ence d'une relève 

pourrait plut6t amener le producteur l inve.tir de •• omme. plu. importante. 

en production laitière et dan. la technologie n'ce •• aire pour atre plu. 

efficace l long terme. 

Enfin, le. 7,5% de. producteur. qui affirment que la diver.ification 

e.t toujour. la meilleure aolution, quelle que .oit la taille de la ferme, 

aignalent que cela permet de r'partir le. ri.que. et qu'au •• i le. ferme. 

'vitent d'acheter du quota. Chez le. intervenant. (5%) qui indiquent que la 

diver.ification e.t toujour. la meilleure .olution, on fait ob.erver que le. 

ferme. qui diver.ifient en maximi.ant l'u.age de leur. re •• ource. 

mat'rielle. en produi.ant plu. d'animaux et de plu. grand. volume. de 

r'colte. dan. le but de vendre leur. exc'dent., .e cla •• ent .ouvent parmi 

celle. qui .ont le. plu. rentable •• 

2.15.2 La .trat'gie organi.ationnelle d'pend de la taille de 

la ferme: Pour leur part, comme .. ntionn' auparavant, 40% de. producteur. 

et 25% de. intervenant. partagent l'opinion que la taille de la ferme e.t 

un facteur qui devrait 'tre con.id'r' dan. la d'ci. ion ou non de diver.ifier 

aon entrepri.e. 

- La ferme de petite taille: Dan. cette per.pective, 22,5% de. 

producteur. ain.i que 15% de. intervenant. prônent .y.t6matiqu.ment la 

diveraification pour la ferme de petite taille. Parmi ce. dernier., 10% de. 
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producteur. e.timent que le. exploitant. de. petite. ferme. ont davantage 

de temp. di.ponible qui pourrait 'tre con.acr' l la diver.ification. La 

petite ferme po •• aderait moin. d"quip.ment et .erait moin. m'cani.'e. La 

travail .'y farait donc davantage manuellement (2,5% de. producteur.). BD 

con.'quence, alle devrait .e baeer .ur ea main-d'oeuvre pour faire de. 

produite qui axigeraient moin. de m'canieation. Selon aux, al le pourrait ee 

lancer dane une activit' .econdaire comme la production bovine, da vaaux de 

grain, vaaux de lait, poulet, de l'gume., de fruite, atc. Blle pourrait 

aueei rechercher de. eource. de revenu. extarne. l l'entrepriee (~,5% de. 

producteur. at 5% de. intervenant.). BD ee regroupant, plu.ieure petite. 

fermae pourraient tran.former leur lait at mettre an march' leur produit 

(2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 

La divereification chez la petite ferme eerait une n'cee.it' pour 

qu'elle eoit viable (7,5% de. producteur. at 15% de. intervenant.). 

L'axploitant de la petite farme aurait l'avantage de pouvoir coneacrer plu. 

de tempe aux op'ration. de l'entrepriee et en con.'quence d"tre plue eoign' 

dan. eon travail. La petite ferme qui po •• ède de. re •• ource. mat'rielle • 

• ou.-utilie'e. comme dee blttmente, .erait avantag'e car alle pourrait le. 

orienter ver. la diveraification (7,5% de. producteur.). 

Pour un plue petit nombre de producteur. (7,5% at aucun intervenant), 

la petite ferme aurait avantage l .e .p'cialieer. Ca. pereonnee indiquent 

que la petite ferma aurait avantage l opt1mi.er la productivit' de ea 

re •• ource humaine an vi.ant l'efficacit' dan. la production laitière 

d'abord. Blle manquerait de re •• ourcee mat'riellee pour divereifier 

facilement. 

La ferme de grande taille: Pour la grande ferme, la 

ap'ciali.ation e.t pr'f'r'e par 17,5% dea prOducteur. et 5% de. 

intervenante. BIle .erait plue avantageu.e en rai.on dee 'conomie. d' 'chelle 
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qu'elle procurerait. La .péciali.ation dan. la production laiti6re offrirait 

de meilleure. garantie. de réu.site. Orace l .a grande taille, la fer.me 

pourrait dan. certains cas organiser elle-~e le transport de son lait vers 

l'usine de tran.formation. 

Quant l la diver.ification pour la grande fer.ma laiti6re, ce choix ne 

.erait privilégié que par ',5% de. producteurs et 10% de. intervenants. Pour 

le. producteur., elle per.mettrait une répartition du ri.que ain.i qu'une 

divi.ion du travail et des respon.abilités .elon le •• pécialités de chaque 

membre du per.onnel. OUant aux intervenant., l'un indique qu'elle .erait 

peut-itre la mieux placée pour accomplir une transformation de .on lait l 

la fer.ma en raison de .on plu. grand volume de production. L'autre mentionne 

qu'-elle po.s6de plus de ressources matérielles ce qui lui per.mettrait un 

plus va.te éventail d'alternatives. 

2.16 Vi. ion .tratégique de. producteur. échantillonnés face l la 

.pécialisation de leur fer.me laiti6re: La .péciali.ation de .a fer.me dans 

la production laiti6re serait la meilleure façon de concurrencer les 

produit. étranger. .elon 6',5% de. producteur. et 65% de. intervenant. 

(figure 52). En revanche, 32,5% de. producteur. (appuyé. par 15% de. 

intervenant.) optent chez eux plut&t pour la diver.ification pour que leur 

fer.me .oit concurrentielle. Le. intervenant. ont tendance l moins favori.er 

la diver.ification que le. producteur •• 

2.16.1 Spécialisation dans la production laiti6re: Orace l la 

.péciali.ation, le producteur .erait en me.ure de .e con.acrer enti6rament 

l la production laiti6re. La diver.ification l'obligerait l détenir des 

compétence. tr6. l jour dans au moins un autre champ d'activité ce qui ne 

.erait pa. facile l réali.er. Le diver.ification obligerait la ferme l 

acquérir d'autre. installation •• La .pécialisation per.mettrait de réduire 

le coQt de production (12,5% de. producteurs et 5% de. intervenant.). La 
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comp6titivit6 d'pendrait de la taille de la ferme laiti~re (.2,5% d •• 

product.ur. .t 5% d.. int.rvenant.). 

Pertinence de spécialiser 

la ferme 

67,5% 
Oui 

Non 

0% 10% 20% 30% 40 % 50 % 60% 70% 

Fréquence (%) 

• Producteurs E1lntervenants 

Figur. 5.2. Vi.ion .trat'giqu. d. la pertin.ne. d. ap'eiali •• r la f.rme 

laitière. 

La ap6eiali.ation entrainarait un. utili.ation maximal. de la 

r ••• oure. humaine de la f.rme (15% d •• int.rv.nant.), c. qui la lai •• erait 

p.u di.ponibl. pour d'autr •• eharge. d. travail (10% d •• produet.ur.). Elle 

autori •• rait l'utili.ation d •• t.ehnologi •• plu. productiv •• par rapport l 

la .. in-d' o.uvr. COllD8 1.. 'tabl.. l logett... Bll. p.rmettrait au •• i 

d'accroltre la divi.ion du travail, chacun travaillant dan •• a .p'cialit'. 

De. r.groupement. d. p.tit •• f.rme. pourrai.nt atr. cr" •• Chaqu. individu 

pourrait travailler dan. .a .p6eialit6. La .p6ciali.ation a.rait au.ai 

•••• nti.ll. du point d. vu ... rk.ting ear la .p6ciali.ation favori._rait la 

atabilit6 .t la .'curit6 d •• approvi.ionnement. de lait d_ qualit6. C_ci 
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•• r.it n'c •••• ir. afin que notre •• ct.ur l.iti.r dem.ur. compétitif (5% d •• 

int.rv.nant.). 

Le l.it demeur.r.it 1. production 1. plu. rentable r.ndant .in.i 1. 

div.r.ific.tion moin. attr.yante (20% de. product.ur. .t 5% de. 

int.rv.nant.). La .p'ci.li •• tion de la f.rm. l.iti~re pourr.it 'tre pou •• 'e 

plu. loin (10% de. int.rv.nant.). De. f.rm.. l.iti~re •• an •• 01 pourr.i.nt 

bien .pp.r.ltre 'ventuellement. 

Il ne f.udr.it p.. p.rdre .on temp. .vec 1.. autr.. 'l.v.ge. .i 

l'.ch.t de quota .'.vère .ncore rentable. Avant de .onger l diver.ifier, il 

.er.it préfér.ble d'.tteindre .on plein potentiel dan. 1. production 

l.itière (5% de. interven.nt.). 

2.16.2 P.ut-il .péciali.er dav.ntage 1. ferme l.itière? 82,5% 

de. product.ur. formulent que leur ferme l.itière e.t .elon .ux .uffi.u:anent 

.péci.li.ée et qu'il n'y • p.. lieu d'en .ugmenter le degré de 

.péci.li •• tion (25% de. interven.nt.) (figure 53). Pour leur p.rt, 

contr.irement l 1. tr~. grande majorité de. producteur., 40% de. 

int.rv.nant. ne p.uv.nt dire .'il f.udrait .p'ci.li •• r d.vant.ge 1. f.rme 

laiti~re, i.e., lui retirer cert.ine. fonction. qu'elle .xécute .ctuellement 

pour lui p.rmettr. d ••• con •• cr.r d.vantage l 1. production .pécifique du 

lait •• 'anmoin., 5% de. product.ur •• t 30% de. int.rv.nant. croi.nt qu'il 

pourrait y avoir plac. l plu. de .p'ci.li •• tion .ur 1. f.rme laiti~re. 

Lor.qu'on di.cute d •• p'ci.li •• tion .n production l.itière, on prend 

r.pidement con.cience que le. producteur. défini •• ent .ouvent celle-ci cODIDe 

'tant le mod~l. qu'on retrouve .ctuellement .ur 1 •• ferme •• 
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82,5% 

• Pr~ducl.urs 

Dlnfor •• nants 

80% 100% 

Pigure 53. Viaion atrat6gique de l'int6rlt d'une ap6cialiaation accrue de 

la fe~e laltl're qu6b'colae. 

La ap'claliaation en production laiti.re aignifie pour pluaieura 

producteur. que la ferm. produit du lait et qu'elle aaaume en mime temp. la 

reaponaabilit6 de la production de pluaieur. de ae. intrant •• En vertu de 

cette perception, 6~,5% 4e. producteura aont d'avi. qu'il e.t plu. 

avantageux d' 'lever .ea aujeta de remplacement l la ferme. Ceux qui aeraient 

favorablea l recourir l l"levage de. aujeta de remplacement l forfait 

avouent ne paa trouver peraonne dana leur entourage en meaure de rendre ce 

.e"ice. Seula 5% dea .producteur. affi~ent qu' ila .eraient prlta l ae 

procurer le foin aec l l'ext'rieur de la fe~e. De mime, aeula 5% de. 

producteur. mentionnent qu'il leur en collte moin. cher d'acheter leura 

c6r6ale •• Cea derniera peuvent faire plua de auperficiea en foin grice aux 

'tenduea lib6r6e •. Enfin, l~,S% de. producteur. lai •• ent entrevoir qu'il. 
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seraient ouverts au recours au travail l forfait si cela pouvait s'av'rer 

plu. rentable pour leur ferme. 

Selon les producteurs (5%) et les intervenant. (30%) qui 'valuent que 

la ferme laitière pourrait 'ventuellement se sp'cialiser davantage, le 

sp'cialiste typique de la production laitière aurait tendance l s'occuper 

de la production de lait sp'cifiquement. La producteur actuel ne serait pas 

toujours efficace en as.umant toutes le. activité. qu'on retrouve 

actuellement l la ferme laitière. Il y aurait avantage l segmenter ces 

activités. Par exemple, le spécialiste laitier pourrait d'laisser l'élevage 

de sujets pur-sang (10% de. intervenants). Il exi.terait une attraction pour 

l"levage de pur-.ang qui ne se défendrait pa. économiquement pour toute. 

les ferme •• C'e.t un modèle qui serait solidement ancré et valori.é dan. la 

culture de nombre de producteurs laitiers. Ce type d"levage obligerait les 

producteur. l inve.tir dans une 'table entravée qui ne .erait pa. le modèle 

idéal de bitiment pour optimiser l'efficacité de la production de lait. Il 

entrainerait pour plu.ieur. fermes de. coQt. .upplémentaire. qui ne 

rapporteraient pa. beaucoup de profits. 

Par ailleurs, la recherche de la .p'ciali.ation pourrait amener le 

producteur l faire r'ali.er l forfait se. travaux le. plu. lourd. comme ceux 

ayant trait au foin et aux autre. intrant. alimentaire. ou encore l conclure 

de. entente. avec d'autre. fermes pour l"levage de ses sujets de 

remplacement (27,5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). Le producteur 

pourrait ~ recourir l des service. externe. pour exécuter sa 

comptabilit'. Aucun producteur n'a mentionné 'tre int'res.é l se départir 

de sa terre pour se lancer dan. la production laitière sans sol. 

D'ailleurs, la production laitière sans sol ne fait pa. l'unanimité 

chez le. intervenants qui ont une opinion l cet 'garde 5% des intervenants 

mentionne que cela pourrait 'tre un ge.te l tenter que de se consacrer l son 
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troupeau et l aon altmentation. Acheter aon foin pourrait atre un avantage, 

ai on réua.i •• ait l découvrir de. .ource. fiable. d' approvi.ionnement. 

n'autre. intervenant. (10%) aont plut&t d'avi. qu'il faut mieux continuer 

l produire .e. propre. fourrage. et ae. céréale.. Ila ne croient pa. l 

l'agriculture l contrat dan. le contexte de la petite taille de. ferme. et 

du climat qué~coi •• Si le foin e.t rare pendant une ann'e, le producteur 

aerait forcé de l'acheter l gros prix. Selon eux (5% de. intervenant.), il 

aerait moins rentable d'acheter .on foin que de le cultiver l .a ferme. 

BD conclu.ion, chez le. ferme. qui dé.irent continuer chez elle. la 

production de leur. intrant. alimentaire. et de leur. aujet. de 

remplacement, le. producteur. mentionnent .ouvent (15%) qu'on e.t mieux 

aervi par aoi-mbe. On ae dit plu. .Or de la qualit' de .e. .ujet. de 

remplacement et de leur g'nétique .i on le. 'lève chez .oi. Il en coOterait 

moins cher de le. élever l .a ferme actuellement que de payer quelqu'un pour 

le faire .elon certain. producteur. qui .' appuieraient aur de. 

recoDllUlndation. de •• yndicat. de ge.tion. On .erait également plu •• Ur 

d'obtenir .e. fourrage. en quantit' voulue et l de. prix abordable. mbe en 

période de raret'. Le fourrage .erait un élément clé de la production 

laitière. Certain. croient que le fourni •• eur de . fourrage qui aerait 

fréquemment au •• i producteur laitier, aurait tendance l n'offrir que .on 

foin de .econde qualité et l con.erver aon premier choix pour .e. propre. 

be.oin •• 

2.17 Vi.ion .trat'aigue de. étape. l franchir pour .p'ciali.er .a 

ferme 

- Analy.e de. alternative. (25% de. producteur. et 15% de. 

intervenant.): Comme pour toute autre entrepri.e, il faudrait analy.er le. 

option. po •• ible. en fonction de. contrainte. auxquelles la ferme doit faire 
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face (figure 54). Il faudrait v'rifier .'il e.t plu. rentable de lai •• er 

certaine. de. activit'. de la ferme ou de continuer de le. a •• umer. 

(tapes à franchir 

Dépend des~~""~~~~~~"".25% 
alternatives 

Se concentrer sur la __ ~ •• IJIIlII" •• ~ ••••• 22;5% 
production 

Examiner l'inférêt--•••••••••• 20% 

Nes a if pas __ •• ~~.~~.--.J:u.l.%~ 25% 

Le quota est un"'."""""'." 15% 
obstacle 

Prioriser ses"'''~.~ ••••• · 15% 
investissements 

Il faut des------
connaissances 

Dépend des~~~"~"'..w~~~~~~ 
ressources disponibles 25% 

Corriger ses--"".~~ 
faiblesses ~===;:==~~"!2.~-i---~---~ __ "; 

0% 5% 1 0% 15% 
Fréq uence 

• Producteurs ~ Intervenants 

20 % 
(%) 

25% 30% 

Pigure 54. Vi.ion .trat'gique de. 'tape. l franchir pour une ferme laiti're 

- Concentration de. activit'. de la ferme (~~, 5% de. producteur. 

et 15% de. intervenant.): Il .erait maintenant po •• ible d'acheter du foin 

cla •• ' grace à l'agence de commerciali.ation du foin de l'B.trie. Il .erait 

d'licat d'acheter .on foin d'un producteur laitier qui aurait plut8t 

tendance à vendre .a moin. bonne qualit' (~/5% de. producteur.). La ferme 

ap'ciali.'e pourrait vendre une partie de .e. terre. pour acheter le grain 

dont elle a be.oin. Kai. il lui faudrait .'a •• urer de n'Itre d'pendante que 

d'un .eul fourni •• eur qui pourrait impo.er .on prix. 
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Le. .ujet. de remplac~nt pourraient Itre achat'. ou 'lev'. l forfait 

par d'autre •• Il faudrait veiller l ce que le .ervice aoit bien rendu en 

acellant l'entente par contrat. 

Int'rlt de. individu. (20% de. producteur. et 15% de. 

intervenant.): Il faudrait bien d'finir .e. but. et objectif. per.onnel •• 

Il faut ae .entir bien l l'ai.e dan. le choix de .e ap'ciali.er ainon cela 

ne fonctionnera pa •• Il faut aimer le. vache •• i on vi.e leur con.acrer plu. 

de temp •• Il Y a de. gen. qui 'l~vent de. troupeaux pur-.ang et qui .'en 

tireraient tr~. bien tout autant que d'autre. qui ne font que du lait et qui 

r'u •• i •• ent tout au •• i convenablement. Ce .erait une que.tion d'affinit' •• 

- Le quota e.t un ob.tacle (15% de. producteur. et 10% de. 

intervenant.): Le producteur qui d'.ire .e .p'ciali.er en production 

laitilre devrait a •• umar la po •• ibilit' que le quota pui •• e di.para1tre. Le 

.y.t«me de quota .erait un frein l la croi •• ance de la production. 

- Planification de. inve.ti •• ement. (15% de. producteur. et 5% 

de. intervenant.): Il faut planifier .e. inve.ti •• «ment. de façon l 

autori.er la croi •• ance 'ventuelle de la ferme. Il faudrait un plan 

d'expan.ion de .e. b&timent •• Par exemple, il pourrait Itre pr'vu qu'un 

appenti. qu'on ajoute .oit tran.form6 en 'table laitilre plu. tard (5% de. 

intervenant.). 

Il aerait utile de d'tenir une partie de .e. capitaux en argent ou en 

re •• ource. (2,5% de. producteur.). Par exemple, .i l'on doit con.truire de. 

bltiment., po •• 'der du boi. peut auppl'er l une partie du capital requi •. 

- Le. re •• ource. di.ponible. (12,5% de. producteur. et 25% de. 

intervenant.): Il faudrait pour.e .p'ciali.er tenir compte de. 'quip«ment. 

di.ponible •• Lamain-d'oeuvre doit Itre au •• i trl. di.ponible. Le producteur 
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devrait 'vi ter d'embaucher de la main-d'oeuvre .' il ne po •• ède pa. le. 

habil.t'. r.qui ••• pour la g'r.r. L'achat d. quota •• d'f.ndrait mi.ux .i 

on po •• èdait d'jl d. la plac. dan. l"tabl. d. façon l limit.r .e. 

inv •• ti •• ement •• 

- D't.nir d •• connai •• anc •• (12,5% d •• product.ur •• t 10% d •• 

int.rv.nant.): Pour approfondir un .ect.ur, il faudrait d't.nir 1 •• 

connai •• anc.. .uffi.ante. pour y parv.nir. La formation p.rmet d"tr • 

• fficac •• 

De plu., .elon le. comp'tence. d •• individu. qui .erai.nt a •• oci'., 

il •• rait po •• ibl. l chacun d •• e .p'ciali •• r dan. un •• ct.ur particuli.r 

(.x. g •• tion, troup.au, fourrag •• , .tc.). Il faudrait po •• 'd.r 1 •• habil.t'. 

admini.trativ ••• t op'rationn.ll •• r.qui •••. Il faudrait pouvoir maltri •• r 

la r'gi. d •• cultur •• ain.i que c.lle du troupeau et la ge.tion. 

- Corr.ction d •• faibl ••• e. (7,5% de. product.ur. et 10% de. 

interv.nant.): La .p'ciali.ation pourrait conv.nir l d •• individu. qui ont 

de la difficult' l atre performant. dan. de. activit'. connexe. l la 

production laitière qu' i18 a •• umant d'j l ma18 dan. l •• quell.. i18 n. 

parvienn.nt pa. l bi.n .e d'fendre (2,5% d.. producteur. .t 5% d •• 

intervenant.). Il. pourraient .e d'partir d. ce. activit'. connex ••• Dan. 

une autre per.p.ctiv., on pourrait au •• i vi.er l optimi •• r .a performance 

dan. la r'gi. du troupeau ain.i que dan. celle de .e. champ. .t d. .a 

r'colte avant d •• ong.r l .e .p'ciali •• r davantage (5% d •• intervenant.). 

- Autre. 'tape.: L'age du producteur et la pr'.ence 'ventuell. 

d'une relève .ont de. facteur. qui peuvent influer en faveur de la d'ci.ion 

de .e .p'c iali.er (2,5% de. producteur. et 5% de. int.rvenant.). Avant 

d'att.indre un d.gr' d •• p'ciali.ation 'lev' dan. 1 ••• cteur, il faudrait 

modifi.r la mentalit' d •• producteur. qui partag.raient en g'n'ral la 
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conception que la .péciali.ation doit inclure un •• érie d'activité. connexe. 

l la production de lait (5% d •• intervenant.). Il faudrait au •• i bien .e 

faire con.eiller par de. per.onne. compétente. (5% de. producteur. et 5% d •• 

intervenant.) • 

Il faut continu.r l produire ••• fourrage. car cela •• rait plu. 

rentable (2,5% de. producteur.). 

2.18 Vi.ion .tratéaigu. d •• producteur. face l la diver.ification d. 

la f.r.m. laitièr.: 

La div.r.ification pourrait contribuer l rendre la f.r.m. laitière plu. 

compétitiv •• Le. product.ur. et 1 •• int.rv.nant. ont énuméré un. li.t. 

d'activité. qui .elon eux pourraient rendre leur fer.me plu. compétitive. 

L'ajout d'un autre élevag. (boeuf, veau, porc), celui d. vache. pur-.ang ou 

d. géni.... d •• tiné.. l la vent. intér •••• rait le plu. grand nombre d. 

product.ur. (27.5%.t 15% d •• int.rv.nant.) (figur.55). 

La production d. vach.-veau n ••• rait pa. intér ••• ant. l p.tit. 

échell. (5% de. intervenant.). La pa.teuri.ation du lait l la ferme ou la 

tran.for.mation d'autre. produit. .u.citerait l'intérat chez 15% de. 

producteur. et 10% de. intervenant •• La culture de céréale. ou maralchère 

•• rait un. avenu. l exploit.r .elon 15% d •• producteur. et 10% de. 

intervenant •• on pourrait .ong.r l la culture d. canola qui e.t un. plant. 

l haute én.rgie (5% de. int.rv.nant.). 7,5% d.. product.ur. et 10% d •• 

intervenant. envi.ageraient d'autre. activité. div.r •••• Enfin, 35% d •• 

producteur. et 30% de. int.rv.nant. n. voi.nt aucune activité qui pourrait 

compléter la production laitière. 
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'igure 55. Vi.ion .tratégique de la diver.ification qui peut rendre la ferme 

laitière plu. concurrentielle. 

Chez le. producteur. (32,5%) et le. intervenant. (15%) qui croient que 

l'on devrait envi.ager .érieu.ament de diver.ifier l la ferme .ou. certaine. 

condition. et l diver. degré., 15% de. producteur. déclarent qu'il faut 

éviter -de mettre le. oeuf. dan. le mame panier-. Quelque.-un. jugent que 

le quota .erai t trop coQtewc et l'achat trop ri.qué. OU encore, un 

producteur (2,5%) ne .aurait dire .'il .era compétitif dan. la production 

laitière dan. le futur. 

Parmi le. producteur. qui .ongent l diver.ifier de façon plu • 

• y.tématique, ',5% avaient ciblé la tran.formation de leur lait en fromage, 

.eul. ou en .'a •• ociant l d'autre. ferme •• 

:U faudrait diver.ifier .i la ferme a atteint le .euil oà le. 

économie. d'échelle. .e tran.forment en dé.économie. d'échelle (5% de. 

intervenant.). ne mame, il ne faudrait pa. négliger le. autre. production. 

connexe. l la production laitière car elle. peuvent offrir de. opportunité. 



187 

(S% de. intervenant.). 

D'autre. diver.ifient par néce •• ité. Par exemple, certain. ne 

po •• ~deraient pa. .uffi.amment de terre pour inve.tir davantage dan. la 

production laiti~re (S% de. producteur.). D'autre. n'auraient pa. d'autre. 

choix que de produire leur. intrant. biologique. qui ne .eraient pa. encore 

di.ponible •• ur le. march'. dan. de. condition •• ati.fai.ante •• 

Il .erait plu. facile de diver.ifier dan. le. culture. que dan. un 

autre 'levage (S% de. intervenant.) •• éanmoin., tout nouvel 'levage pourrait 

'tre int're •• ant dépendant de. re •• ource. dont on di.po.e, et ce .urtout 

dan. le ca. de. ferme. .urendett'e. ou lor.qu'un producteur dan. la 

cinquantaine d'.ireux de vendre .on quota rechercherait une production à 

.ub.tituer à celle de lait (S% de. intervenant.). 

2.19 Vi.ion .tratégigue de la .tratégie de croi •• ance chez le. terme. 

échantillonnée.: Chez le. terme. 'chantillonnée. qui .ont diver.itiée., 

i. e., dont plu. de 30% de. recette. de la terme proviennent d'autre. 

activit'. que de la vente de lait, la diver.itication demeure encore le 

meilleur choix. Seule. quelque. fenae. diver.ifi'e. de la cat'gorie de 5 000 

hectolitre. et plu. aftirment que la .p'ciali.ation e.t la meilleure 

alternative et pour.uivent tout de -'me la diver.itication à leur ferme. 

Chez le. terme. diver.iti'e. de l"chantillonnage, le. champ. de 

diver.itication .ont varié •• 

Chez le. terme •• p'ciali.ée. de l"chantillonnage, la .péciali.ation 

demeure la .trat'gie pr'f'r'e .auf pour le. ferme. de moin. de 2 000 

hectolitre. de lait qui ont une propen.ion ver. la diver.ification (figure 

56). Il e.t à noter que le. tenae. con.id~rent l"levage de .ujet. laitier. 

pour la vente comme tai.ant partie du champ de .péciali.ation de la 
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production laitiere. La po •• ibilit' d'int'grer un autre 'levage animal l 

la ferme revient plu •• ouvent parmi le. alternative. 'voqu'e. par le. ferme. 

de la cat'gorie de moin. de 3 000 hectolitre •• 

3.0 Vi.ion .trat'qigue de la .trat'qie d'affaire. L'objectif .p'cifique qui 

.ou.-tend la .ection .uivante ."nonce comme .uit: 

•• t-ce que la di~~.renciation de. produit. laitier. peut comporter 

certain. avantage. concurrentiel.? 

3.1 Diff'renciation de. produit. laitier. tran.form'.: D'apre. 62,5% 

de. producteur. et 80% de. intervenant., il .erait po •• ible d'attribuer 

d'autre. caract'ri.tique. aux produit. laitier. qu'bécoi. pour le. rendre 

plu. concurrentiel.. Il re •• ort que l'empha.e devrait itre mi.e .ur 

l'innovation et la commerciali.ation du fromage. ~O% de. producteur. et 25% 

de. intervenant. indiquent qu'il .erait opportun de mi.er .ur le. fromage. 

fin. (figure 57). Le produit .erait nettement diff'renci' et .on prix .erait 

meilleur (5% de. intervenant.) contrairement aux autre. fromage. de type 

cheddar ou mozzarella qui .eraient plutôt .tandard. peu importe le paya (5% 

de. intervenant.). Orlce l no. lien. privil'gi'. avec la Prance et l .on 

.av~ir-faire, il .erait r'ali.te de pen.er l d'velopper de. produit. 

raffin'. (~,5% de. producteur.). Le. fromage. et d'autre. 

produit. de lait cru pourraient figurer parmi le. orientation. de 

d'veloppement prioritaire. (5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). La 

pa.teuri.ation changerait le goQt du produit et lui enlèverait de la .aveur. 

Pour concurrencer l'Burope, il faudrait produire de. produit. laitier. de 

lait cru dont notamment le. fromage •• 

Le packaging (incluant le. format.) i •• u de l'innovation technologique 

pourrait 'galement Itre exploit' (~O% de. producteur. et ~5% de. 
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Figure 57. Vi.ion .tratégique de. caractéri.tique. pouvant différencier le. 

produit. laitier. tran.formé •• 

intervenant.). Par exemple, le lait pourrait 'tre offert en litre ou d«mi-

litre de pla.tique ou encore en contenant de verre. Le beurre pourrait 'tre 

commerciali.é en différent. format •• Le yogourt .erait un produit qui 

fournirait un potentiel intére •• ant l l'exportation (10% de. producteur. et 

5% 4e. intervenant.). Le. produit. allégé. apparai •• ent comme une 

opportunité pour 2,5% de. producteur. et 10% de. intervenant.. La 

connotation françai •• de no. produit. .erait pri.'e par le. anglophone., 

qu'il •• oient américain. ou canadien., qui 1 •• p.rcevraient comme étant 

exotique. (2,5% d •• producteur. et 10% d •• intervenant.). De l'avi. de 2,5% 

de. producteur. et 10% de. intervenant., il faut concentrer le. effort. d. 

différenciation ver. le. niche. de marché. Un petit créneau au Québec peut 

.ignifier un grand marché aux _tat.-Uni •• 
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L'innovation de produit. pourrait .' effectuer en .' in.pirant de • 

. concurrent. (10% de. intervenant.). Il ne faudrait pa. craindre d'importer 

le .avoir-faire et la technologie. Compte tenu de .a population limit'e, le 

Qu,bec ne pourrait .'auto.uffire l cet 'gard. 

Parmi le. autre. façon. de diff'rencier le. produit. laitier., il 

.erait po •• ible de .onger l développer: 

• de. produit. l faible contenu en chole.t'rol (5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant.); 

• de. ingr'dient. laitier. qui pourraient par exemple atre de.tiné. l 

l'indu.trie de. co~tique. (2,5% de. producteur.), 

• la fabrication de .ou.-produit.; 

• de. nouveaux mélange. comme le. oléo-beurre. (2,5% de. producteur.); 

• de modifier la texture du beurre (5% de. intervenant.); 

• de. produit. originaux grice aux particularit'. de notre environnement 

naturel (5% de. intervenant.). Le. particularité. r'gionale. telle. que le 

.01, le climat, l'en.oleillem.nt, etc. pourraient donner quelque. 

caract'ri.tique. un peu différente. au lait comme ce .erait le ca. pour le 

vin par exemple; 

Il .erait 'galement loi.ible de mi.er .ur de. innovation. commerciale. 

de. type •• uivant.: 

• ai.er.ur l'achat chez noua (7,5% de. producteur.). Il faudrait identifier 

la provenance. Il exi.te actuell«ment un logo qui indique l'origine 

canadienne du produit lor.qu'il e.t appo.' .ur le produit; 

• po.itionner le lait en in.i.tant .ur .on contenu protéique (7,5% de. 

producteur.); 

• Tendre l'a.pect naturel de. produit. laitier. en in.crivant la mention 

-Daturel- .ur le contenant (5% de. producteur.); 

• promouvoir le. qualité. intrin.lque. du lait (5% de. intervenant.). Il 

.' agirait de changer la perception de. gen. qui auraient développé une 
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c.rtain. p.ycho •• fac. au chol •• t'rol par exempl., ou .nver. d'autr •• 

compo.ant •• ; 

• promouvoir la réputation d. qualité .t la .av.ur d. no. produit. laiti.r. 

(7,5% de. producteur.); 

• ad •• r aur 1. fait que no. produit. laitiera aont .xempt. d. aomatotrophin. 

(~,5% d •• product.ur.); 

• le fromage pourrait atr. vendu frai. ~ différ.nt. point. de vent. (~,5% 

d •• product.ur.); 

Il a.rait difficil. pour l' indu.tri. d. différ.nci.r 1. produit 

tran.forIH l l'aide d'un lait qui pourrait atr. lui-mime différ.ncié .n 

rai.on du ay.tèm. d' approvi.ionnement d.. u.in.. qui •• t ba.é. aur la 

cu.ill.tt. coll.ctiv. du lait .an. égard ~ ••• caractéri.tiqu.. .auf 

.xception •• 

Il •• t l not.r que ~5% de. producteur •• t 15% d •• interv.nant. n'ont 

pu a. prononc.r .ur la façon .uivant laquelle l'indu.trie pourrait 

différ.ncier 1.. produit. laitier.. On n. p.ut .itu.r 1.. force. .t 

faibl ••••• de la concurrence l c.t égard. On dit que c' •• t une qu •• tion d. 

marketing qui dépend de l'indu.trie de tran.formation. Pour 7,5% de. 

producteur., il ne .erait pa. po •• ible d'innover dan. le dév.loppem.nt ou 

la commerciali.ation pour différ.ncier 1 •• produit. laiti.r. d. façon l 1 •• 

r.ndr. plu. compétitif •. 

3.1.1 

productaur. ain.i que 75% d.. intervenant ••• t1ment que leur lait ou c.lui 

d'origine québécoi.. po •• lde de. qualité. importante.. La tr.. grande 

majorité attribue le. avantage. détenu. par leur lait aux no~e •• anitaire. 

él.vée. qu'il rencontre (67,5% d •• product.ur •• t 70% d •• interv.nant.) 

(figure 58). 
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Le d'compte en cellule. .omatique. .in.i que diver. te.t. 

d6montrer.ient que le contrOle bact'rien du l.it qu'b'coi •• er.it l'un de. 

plu •• ffic.ce •• u monde. On e.time que le. norme. r'glement.ire •• ont plu. 

'lev'e. ~ c.t 'g.rd .u Can.d. qu'.ux jt.t.-Uni •. En Burope, 1. cueillette 

du l.it •• fer.it .ncore .ouvent .vec de. bidon. (5% de. intervenant. ) . No. 

prOducteur. ne recherchent p.. le profit le plu. 'lev' (5% de. 

intervenant.). Il chercher.ient l produire le m.illeur l.it •• n. 

D'c •••• irement m..ur.r 1 •• coQt. que cel. entr.ine. 

On r.trouver.it main. de r'.idu. de ~dicament •• t d'.ntibiotique. 

dan. le l.it qu'~coi. que dan. 1. plup.rt de •• utre. p.y. dont le. tt.t.-

Uni •• Notre .y.tème de contrôle .er.it l'un de. meilleur •• u monde. Crice 

~ 1 ••• lubrit' de notre l.it, DOU •• erion. an me.ure de vandre d.vant.ge de 

produit •• p'cifique. (2,5% de. producteur.). Le yogourt fr.i. améric.in 

Caractér ist iques d i st inctives 

Normes sanitaires 

Composantes 

Ne croit pas en sa 
supériorité 

Exempt de 
somatotrophine 

Autres 

Ne sait pas 
• Produc'~ u .. 
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Fréquence (%) 
Figure 58. Vi.ion .tr.t'gique de. c.r.ct'ri.tique. di.tiDctive. du l.it de. 
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n'aurait p •• droit d'acc~. au Can.d. du f.it qu'il n. r •• p.ct. p •• no. 

r~gl ••• anit.ir •• (5% d •• int.rv.nant.). on comit' d'h.rmoni •• tion .anit.ire 

du GATT devr.it r'gler le. diff'r.nd •• n cette mati~re. Une .ntrepriae 

d'aliment.tion d. nourri •• on ••• r.it v.nue f.ire .e. recherche. au Qu,bec 

p.rc. que 1. l.it qu'Wcoi. pr'.ent.r.it d ••• tand.rd. de qu.lit' trè. 

'l.v' •• 'aamoin. 5% d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.n.nt •• ont d'avi. 

qu'apr~. avoir cliUH que notre l.it •• r.it de qu.lit' .up'rieur., il 

f.udr.it maint.nant 1. prouver d. f.çon ~ en conv.incr. 1. con.ommat.ur. De 

plu., il f.udr.it que 1 •• produit. import' •• oi.nt .oumi •• ux m'me. r~gl •• 

• anit.ire. que cell •• qui .ont impo.' ••• u l.it du Qu'bec. 

P.r .ill.ur., 17,5% d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.nant. 'v.luent 

que l.ur l.it •• t bi.n po.itionn' quant ~ 1. qu.lit' de ••• compo •• nte., 

notamment .n ce qui aur.i t tr.i t l .on t.ux d. prot'ine (17, 5% de. 

product.ur. .t 10% d.. interv.nant.) .t l un degr' moindre l .on t.ux de 

gr •• (10% d •• product.ur.). M.i., 1 ••• vi •• ont p.rtag'. au .uj.t d. notre 

pr'.um' .vant.ge .n mati~r. d. prot'ine. C.rt.in. diront que 1 •• ~t.t.-Uni. 

ou "d'.utr •• provinc •• ont le d ••• u •• ou. cet •• pect (2,5% de. product.ur • 

• t 20% d •• int.rvenant.), tandi. d'.utre •• ffirmeront l'inv.r.e du moin. 

pour l.ur f.rme .p'cifiquament (5% de. intervenant. .t 17,5% d •• 

product.ur.). Un fort t.ux d. prot'ine f.vori •• r.it 1. r.ndement en fromage 

(10% d •• intervenant.). Un t.ux d. gr •• 'l.v' n ••• r.it p •• du tout un 

.vant.ge (5% d.. int.rvenant.). En ab.i •• ant 1. taux d. gra., 1. producteur 

pourr.it produire d.vant.ge de volume d. lait pui.qu. 1. quota e.t calcul' 

en kilogramme. de mati~r.. gr..... (5% d.. int.rv.nant.). Mai., •• lon 

c.rt.in. (10% de. int.rv.nant.), il f.udr.it 'vit.r d'ab.i ••• r 1. t.ux de 

gr •• pour le rempl.cer p.r de l' •• u. Il v.udr.it mieux vi •• r l augmenter le 

cont.nu d. tout •• 1 •• campo.ant •• c.r produire d. l' •• u ne .er.it r.ntable 

pour per.onne. 

En r.vanche, 12,5% de. producteur. et 15% de. intervenant. ne croient 
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pa. en la .up'riorit' du lait qu'~coi. par rapport aux lait. 'tranger •• 

Certain. di.ent que la qua lit' e.t di.ponible l toua (5% de. producteur.). 

Le lait .erait un produit .tandardi.' o~ que l'on .oit (5% de. 

intervenant.). D'autre. affirment que le. ~ricain. auraient comm&nc' l .e 

pr'occuper plu. rapidement que nou. du taux de prot'ine de leur lait (2,5% 

de. producteur.). 2,5% de. producteur. e.timent qu'il .erait difficile de 

diff'rencier le lait de chaque ferme pui.que le .y.t~ de cueillette du 

lait ne .e prlterait pa. l cela. Il faudrait p1u.ieur. tran.porteur. ce qui 

irait l l'encontre de la rationali.ation du tran.port du lait. 

Par ailleur., 10% de. producteur. et 20% de. intervenant •• ont d'avi. 

que l'interdiction d'utili.er la .omatotrophine dan. no. 'levage., 

procurerait un avantage au lait qu'~coi. aux d'pen. de celui o~ l'hormone 

e.t permi.e comme aux ~tat.-Oni. notamment. 

Parmi le. autre. qualit'. que pourrait afficher le lait (12,5% de. 

producteur.), il .erait l mentionner que chez le. producteur. de certaine. 

ferme. on e.time qu'il .erait po •• ible de diff'rencier leur lait grice l la 

race de vache. qu'il. exploitent (7,5% de. producteur.). La Sui •• e brune 

produirait un lait avec un contenu prot'ique et en ca.'ine .up'rieur (5% de. 

producteur.). Ceci au~nterait le rendement fromager. Selon eux, certaine. 

u.1De. ~ricaine. ne rechercheraient que ce lait. D'autre. affirmant qu'il. 

po •• ~dent un avantage car leur lait e.t biologique (5% de. producteur.). 

BDfin, 2,5% de. producteur. indiquent que le lait du Qu,bec .erait .up'rieur 

l celui de. ~tat.-Oni., car ll-ha. plu.ieur. producteur. nourriraient leur. 

vache. avec de •• ou.-produit. alimentaire., ce qui tranamettrait un goQt et 

une couleur inhabituel. au lait. On autre producteur (2,5%) mentionne ne 

fournir aucun en.ilage l .e. vache. pour en pr'.erver le goQt. Enfin, 5% de. 

producteur. et 15% de. intervenant. r'pondent ne pa. .avoir ce que .eraient 

le. qualit'. qui pourraient di.tinguer le lait qu'b'coi. de celui de. terme • 

• itu'e. l l'ext'rieur du Qu,bec. Quelque.-un. avouent ne pa. conna1tre le. 



196 

norme. .&Ditaire. en vigueur aux ttat.-oni. et ain.i, ne .avent pa. .ur 

quelle ba.e .e comparer. 

Le lait procSuit l la ferme quéWcoi.e .emble ne comporter que tr •• peu 

4e cSéfaut •• Selon 5% cSe. procSucteur. et 20% cSe. intervenant., il re •• ort que 

le taux 4e protéine cSe notre lait pourrait 'tre encore amélioré. 2,5% cSe. 

producteur. rapportent qu'il y aurait une bai •• e cSu taux 4e protéine cSan. 

le lait québécoi. pencSant la périocSe e.tivale .pécifiqu.ment. 

3.1.2 Amélioration. récente. cSu lait: D'apr •• ",5% cSe. 

producteur. et '5% cSe. intervenant., l'a.pect .anitaire cSu lait e.t 

l'él'ment le plu. récent l avoir été le plu. con.icSérablament amélioré l la 

ferme (figure 59). 

Améliorations 

Aspect sanitaire 

Aucune 

Composantes du lait 

0% 10% 20% 30% 
fréquence (%) 

• Pr~duc'.uro 
[] In!.r .. nanh 

40% 50% 

Pigure St. Vi.ion .tratégique cSe. amélioration. qui ont été apportée. au 

lait quéWcoi. récemment. 
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Ceci a trait l la .alubrité et au contrÔle de. ré.idu. de médicament. 

et d'antibiotique. dan. le lait. 25% des producteurs mentionnent que 

l'amélioration .'est effectuée par une meilleure efficacité des équipements 

de traite. 5% des producteur. indiquent que leur .y.tlme de refroidi •• ement 

du lait e.t plu. performant, ce qui .e .erait traduit par une meilleure 

qualité bactériologique de leur lait. 

Pour 

enregi.tré 

leur part, 32,5% de. producteur. 

aucune amélioration de leur lait 

déclarent qu'il. n'ont 

récemment et 15% de. 

intervenants .ont aussi d'avis que le lait québécois n'aurait pas .ubi 

d'améliorations récentes. 

Selon 22,5% de. producteurs et 25% des intervenants, il y aurait eu 

une amélioration récente du contenu en composantes du lait. Ces personnes 

font référence notamment au taux de protéine du lait qui aurait été bau.sé. 

Un .eul producteur (2,5%) fait état d'une augmentation de son taux de 

matière. gras.e. dan. le lait. 

Bofin, 25% des intervenant. demeurent dans l'impo •• ibilité de citer 

une amélioration récente apportée eu lait québécoi •• 

3.1.3 Innovations pouvant 'tre apportée. au lait: 52,5% de. 

producteur. et 60% de. intervenant. .ont d'avis qu'il e.t po •• ible 

d'améliorer le lait pour le différencier davantage. 

17,5% de. producteur. croient plutÔt qu'il n'e.t plu. po •• ible 

d'améliorer leur lait pour le rendre di.tinctif tandis que '0% de. 

intOervenant. pen.ent également qu'il .erait effectivement très difficile 

d'innover davantage pour caractéri.er notre lait québécoi.. 5% de. 

producteur. et 10% de. intervenant. expliquent que tout a déjà été accompli 

en la matière. Le lait américain .erait au •• i nutritif que le nôtre (2,5% 
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4e. producteur.). Le lait 4 •• qu'il e.t pa.teuri.', .e re •• 8mble qu'il .oit 

produit ici ou aux ~tat.-Oni. (2,5% de. producteur. et 10% de. 

intervenant.). 5% de. producteur. e.t1ment qu'il en coOterait trop cher 

d'adapter le tran.port du lait .elon le. type. d. lait qui pourraient 'tr. 

produit •• i 1 •• f.rm.. pouvai.nt diff'r.ncier le lait qu'elle. produi.ent. 

Pour 5% de. int.rvenant., il e.t utopique d. p.n.er pouvoir .dapter la vache 

d. telle .orte l l'amen.r l produire un l.it qui va r.pr' •• nter le partage 

d'un march' .u •• i complexe que c.lui 4e. produit. l.itier. qu'il .'.gi •• e 

d. matièr •• gr ••••• ou d'autre •• olide •• Il f.udrait plut6t .implement vi •• r 

l produire le maximum de .olide. y incluant le. matière. gra •• e. et non pa. 

de l'eau. 

Parmi le. individu. qui pr6n.nt qu'il e.t po •• ibl. d'attribuer 

d'.utre. caract'ri.tique. au lait qu'b'coi. pour le diff'r.ncier, il re •• ort 

que 1. qu.lit' du lait pourrait p.rmettr. de di.tinguer notre lait de celui 

4e. comp'titeur. (22,5% d •• producteur. et 25% de. intervenant.) (figure 

(0) • 

La r'putation du contr6l. .anitaire et 4.. r'.idu. 4an. le lait 

qu'~coi ••• rait un .vantage l exploiter (5% de. int.rvenant.). II.erait 

4e mi.e d'en fair. 'tat dan. 1 •• m. •• ag •• de.tin'. aux con.ommateur •• Le. 

con.ommateur. ..raient trè. ..n.ibl.. l l' innocuit' 4e. .liment.. Il 

.'.girait en .0IID8 d'exploiter coramerci.lement 1. qualit' .anit.ire .ctuelle 

d. notre l.it. Le. compo.ant •• du lait •• raient un .tout qui pourrait itre 

exploit' d'.prè. 10% d •• product.ur. et 20% d •• intervenant •• Il .'agit de 

pour.uivre l'objectif d'.ugment.r le t.ux 4. prot'in. 4an •• on lait. Pour 

c.rtain. (10% d •• producteur. et 20% d •• interv.nant.), rendre 1. lait 

conforme .ux norme. d. production biologiqu.. lui conf'rerait un .vantage 

par r.pport l celui 4e .e. comp'tit.ur •• Dan. 1. ~ veine, 1. production 

de lait en re.treignant l'u.age de. pe.ticide •• erait un 'lement qui 
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Figure 60. Vi.ion .trat'gique de. caract'ri.tique. pouvant Itre attribu'e. 

au lait qu'b'coi. pour le diff'rencier. 

pourrait rendre notre lait plu. int're •• ant aux yeux du con.ommateur (5% de. 

intervenant.). Un groupe de 7,5% de. producteur. et 15% de. intervenant. 

formulent l'opinion que .i notre production laititre d.meure exempte de 

l'utili.ation de la .omatotrophine, notre lait bén'ficiera d'un avantage 

concurrentiel face l celui an provenance da. ttat.-Oni •• Mai. pour cala, il 

faudrait .alon cartain., que la .omatotrophina ait mauvai.e pre •• e aux 

ttat.-Onia (5% de8 intervenant.). Enfin, quelque. individu. a.tiJDent pouvoir 

diff'rencier leur lait en banni •• ant l'en.ilage de l'alimentation de leur. 

vac.he. (5% de. producteur.), an propo.ant au con.ommateur du lait cru .i la 

r'gl.mentation an autori.ait la vente un de ce. jour. (5% de. productaur.), 

en offrent du lait de race. laititre. diff'rente. (5% de. intervenant.), en 

d'veloppant l l'aide de la recherche du lait avec de. propri't'. nutritive. 

accrue. telle qu'un meilleur contenu vitaminique (5% de. intervenant.) ou 

an v'rifiant l'impact de la nature de. .01. .ur le. fourrage. at .a 
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r'percuaaion aur lea qualit'. intrin •• quea du lait (~,5% de. producteura et 

5% de. intervenanta). 

4.0 Viaion atrat'aigue de. re •• ource. tangible. et intangible.: Cette 

.ection noua a conduit l r'pondre l cea que.tion.: 

Quel. .ont le. ~acteur. qui peuvent con~.rer de. avantage. 

concurrentiel. au .ecteur laitier primaire? 

Quelle • • ont le. contrainte. pouvant amp'cber l'adoption (ou 

l'élaboration) de .tratégie. organi.ationnelle. et d'a~~aire. au niveau de 

la '~erme? 

4.1 Re •• ource •• ur le.guelle. le. producteur. devraient mi.er: 62,5% 

de. producteur. et 15% de. intervenant. aont d'avia qu'il aera n'ce •• aire 

de miaer davantage aur le. con.ultant. et l'information dan. l'avenir 

(figure 61). Le producteur ne aerait pa. en me.ure de tout connaltre et 

devrait taire appel aux .ervice. de ap'ciali.te •. Il lui taudrait aavoir 

a'entourer de per.onne. camp'tentea. Relativement peu d'intervenanta ont 

reconnu cette tendance dea producteura l tenter de rechercher l'aide de 

re •• ource. externe. pour rendre leur. terme. plua concurrentielle •• 

Dana la mame veine, 5~,5% dea producteura et 15% dea intervenant. 

eatiment qu'il faudra miaer en grande partia .ur la reaaource humaine de la 

fe~, aoit aur le. exploitanta de la terme eux-mime. Le aavoir-faire aerait 

un a.pect important li' l la re •• ource humaine. La force collective 

repr'.ente une autre re.aource .ur laquelle pourront .'appuyer le. 

producteur •• elon 20% de. producteur. et 20% de. intervenant •• B11e inclut 

le .yndicalilUDe agricole, l' intraatructure de commercialiaation dont le 

ayat«œe de contingentement et de. rencontre. entre producteur.. Le. 

re.aource. mat'rielle •• eraient importante. aelon 1,5% de. producteur. et 
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30% de. intervenant.. Il faut 'vi ter le. re •• ource. improductive. et 

favori.er celle. qui .ont productive. telle. que le. vache., le .01 et le 

drainage. Enfin, 2,5% de. producteur. et 10% de. intervenant. citent 

d'autre. re •• ource. .ur le.quelle. pourront ai.er le. producteur. dont 

notamment le. re •• ource. financi~re., l'infra.tructure de communication et 

la recherche. 

Ressources 

Consultants et 
information 

Ressources humaines 

Force co IIective 

Matérielles 

0% 
(1) : Significativement différents à 5% 

20% 40% 
Fréquence (%) 

• Produc t eurs 

IZJ ln ter",.n an ta 

60% 80% 

l'igure 61. Vi. ion .trat'gique de. re •• ource. auxquelle. le. ferme. aeTraient 

recourir en priorit'. 

4.2 OUtil. de qe.tion l utili.er: 67,5% de. producteur. et 30% de. 

intervenant •• ont d'avi. qu'il faudra avoir recour. davantage aux .ervice. 

de con.e1ller. l de. fin. de ge.t10n dan. le futur (f1gure 62). Il. font 1c1 

r'f'rence aux .yndicat. de ge.tion, au mini.t~re de l'agriculture, de. 

ptcherie. et de l'alimentation, aux club. d'encadrement en vertu de.quel. 

un groupe de producteur •• e partage le coat d'un .p6c1a11.te dont le .ala1re 

e.t en part1e .ubvent10nn6 a1n.1 qu'aux autre •• p6c1al1.te. du mil1eu dont 
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ceux de. in.titution. financi're. et le. comptable •• Le. analy.e. de group • 

• ont un avantage dont di.po.ent 1 •• producteur. et qu'on ne retrouverait pa. 

dan. le. autre ••• cteur •• Le. livr •• de. ferme •• ont ouvert. ~ de. fin. 

d'analy.e d. group •• La •• yndicat. de ge.tion permettraient aux producteur. 

de •• compar.r le. un. aux autre., de connaltr. un. m'thod. de g •• tion, de 

mieux planifi.r, de favori •• r le. allianc •• et de • 'offrir un •• rvice 

d'analy.e financi're. Il pourrait y avoir une tendance ~ tenter de former 

de ••• rvice. ponctuel. en g •• tion pour pallier au plafonnement du memb.r.hip 

de •• yndicat. de ge.tion. 

Outils de gestion 

Les consultants 

Financiers & fiscaux 

Suivi et contrôle 

Informatique 

Formation 

Production 
: Il Produ~t.Llr. . . 
: [2Iln'.rY~nanll 

(1) . Significativement d ifférents à 5% 

0% 10% 20% 30% 40 % 50% 60% 70 % 
Fréquence (%) 

Figure 62. Vi.ion atrat'gique d •• outil. d. ge.tion que la ferme laiti're 

qu'b4coi.e devrait utili •• r davantage. 

'0% de. producteur. et '0% de. intervenant. e.timent que l'on devra 

maltri.er davantage la ge.tion financi~re, 'conomique et fi.cale de 
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l'entrepri.e. Le. producteur. devront davantage recourir l la camptabilit' 

d'exercice l de. fin. de ge.tion. Il. pourront pratiquer plu. ai.6ment une 

ge.tion financière et 'conomique grlce l l'informatique. La tenue de. livre • 

• era informati.ée. Il. pourront planifier de. budget •• 

Pour leur part, 15% de. producteur. et une forte proportion de. 

intervenant. (50%) croient que le producteur devrait exercer un meilleur 

.uivi de. activit'. de .on entrepri.e l l'aide d'outil. très adapt' •• Cet 

a.pect e.t celui qui e.t le plu •• ouvent cit' par le. intarvenant •. 1 cet 

'gard, il e.t fait mention d' utili.er l'informatique pour la tenue de 

regi.tre et pour l'analy.e de. donnée. recueillie •• Le recours au PATLQ 

ain.i qu'l la médecine préventive .era encore très ju.tifié. 

Pour leur part, 7,5% de. producteur. et 15% de. intervenant. indiquent 

que l'informatique de manière g'nérale .era de plu. en plu. int'grée è la 

ferme. Parmi le. autre. outil. cit'. par 7,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant., mentionnons la planification, le. analy.e. de groupe, le 

marketing et le. banque. de donnée. informati.ée.. 5% de. producteur. et 15% 

de. intervenant. .ont d' avis que le producteur devra .e doter d'une 

meilleure formation. 5% de. producteur. et 10% de. intervenant. 'valuent que 

le producteur devrait intégrer certaine. technique. ou technologie. de 

production l .a ferme. Il e.t fait -.ntion de. robot. et de l'in.émination 

artificielle. La ge.tion de l'environnement .erait au •• i un 'l~ent 

important l con.id'rer dan. l'avenir. La pr'occupation de la pr'.ervation 

de. re •• ource. devrait .'accentuer et favori.er l'utili.ation de procédés 

re.pectueux de l'environnement. 

4.3 Changement. technologique •• u.ceptible. de .urvenir l la ferme 

- Le. technolOgie. reli'e. è l'étable (72,5% de. producteur. et 

55% de. intervenant.): Dan. l"table, on perçoit que l'automati.ation 
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preD4ra de. proportion. plu. importante. (67,5% de. producteur. et 55% de. 

intervenant.) (figure 63). 

Changements technologiques anticipés 

Technologies reliées 
à l'étable et ses équipements ........ L-I-.L-L....J..-J.-L-L-I-.L-L....J..-J......I-/.J 

Technologies reliées 
à la production d'aliments 1'-'-........................... 

Informatique 

Biotechnologies 

Services externes 

Autres 

0% 20% 40% 60% 

Fréquence (%) 

72,5% 

80 % 

Pigure 63. Vi.ion .trat'gique de. changement. technologique. anticip'. chez 

En ce qui concerne l' automati.ation, celle de la di.tribution de. 

altm.nt. par le. robot. altm.ntaire. e.t celle qui e.t identifi'e le plu. 

fr'quemment ('7,5% de. producteur. et 15% de. intervenant.). an.uite, .ont 

cit'e. le •• y.tème. automatique de di.tribution de balle. ronde. (7,5% de. 

producteur.), le •• y.tème. de traite qui .e d'crochent automatiquement (7,5% 

de. producteur. et 5% de. intervenant.), le •• y.tème. de traite automatique. 

(7,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.) et le. d'tecteur. de chaleur. 

(~,5% de. producteur.). Parœd le. autre. technologie. li'e. l l"table et 

l .e. 'quip.ment., mentionnon. la diffu.ion de •• alon. de traite (~5% de. 

producteur. et 5% de. intervenant.), l'am'lioration du .y.tème de traite 

(7,5% de. producteur.) ain.i que la p'n'tration grandi •• ante de la 
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atabulation libre ou l logette (7,5% de. producteur. et 30% de. 

intervenants) et de. 'table. froide. pour le. taure. et le. veaux (7,5% de. 

producteur.). La RTH (ration totale .'lang'e) pourrait conqu'rir d'autre. 

adeptea (2,5% de. producteura). En g'n'ral la technologie aerait d'autant 

populaire qu'elle aauve du temps au producteur (22,5% des producteurs). 

Selon un intervenant (5%), le ph'nœàne des robots alimentaires serait 

une invention qu'Wcoise. Ces robots permettent d'automatiser l'alimentation 

des 'tables entrav'e.. Ils peuvent remplacer de la main-d'oeuvre. Ces robots 

risquent donc de prolonger la dur'e de vie de no. 'table. entrav'e. en 

retardant la venue des 'table. l logettes. Avec ce. robot., il existerait 

donc maintenant un interm'diaire entre l"table entrav'e classique et celle 

l logette •• Il aerait po •• ible d'introduire ce. robots dan. de. fermes de 

30 vache •• Par contre, ce. dernier. ne pourraient 'tre utili.'. que pour la 

distribution des concentr' •• Dan. le. ferme. de 100 vache., on pourrait 

a'offrir le robot diatribuant au •• i les grain. et le fourrage. 

- Le. technologie. reli'e. l la production d'aliment. (50% de. 

producteur. et 25% de. intervenant.): La machinerie et la atructure 

d'entrepoaage du fourrage 'volueront du foin aec ver. l'ensilage (15% de. 

producteur. et 10% de. intervenant.). Ceci permettrait de r'colter du foin 

de meilleure qualit' et d'augmenter la production de lait par OTP. Certains 

•• t ·iment que l'usage des balles ronde. en.il'e. ae r'pandra (2,5% de. 

producteurs et 5% des intervenant.). Ce proc'd' aurait l'avantage de aauver 

'galement du temp. et d"viter la con.truction d'un ailo. Il faudrait 

anticiper un retour l la production de mal.-en.ilage (5% de. producteur.) 

pour aauver du temps et r'duire le. frai •• La valori.ation du fumier .erait 

accrue (7,5% de. producteur.) par exemple en l'appliquant au aol ou en le 

compo.tant. 

La technologie aerait conçue davantage dan. l'avenir en fonction de 
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la protection de l'environnement (7,5% de. producteur.) et pour r'duire 

l'u.age de. herbicide. (5% de. pr04ucteur.). Le. te.t. de nitrate .eront 

plu. populaires afin d"tablir le. besoin. en fertili.ant. azot'. (~,5% de. 

producteur.). Il .erait .ouhaitable de mettre au point une technologie qui 

permettrait le .'chage du foin r'colt' plu. humi4e. L'introduction de •• ilo. 

horizontaux .e fera aux d'pen. de. .ilo. verticaux car il. .eraient moins 

on'reux (7,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 

En g'n'ral, la machinerie reli'e aux travaux de. champ •• erait plu • 

• ophi.tiqu'e (7,5% de. pro4ucteur. et 10% de. intervenant.). 

L'u.age de. rouleu.e. et ~langeu.e. de grain. devrait pour.uivre .on 

e •• or (10% des pro4ucteur.). 

- L'informatique à la ferme (47,5% de. producteur. et 20% de. 

intervenant.): L'ordinateur .erait de plu. en plu. utili.' pour .outenir la 

ge.tion technico-'conomique et financière de la ferme (37,5% de. producteur. 

et 5% de. intervenant.). Certaine. op'rations de l' 'table telle. que 

l'alimentation ou la d'tection de. chaleur •• eraient plu. informati.'e. à 

l'avenir (7,5% de. producteur. et 10% de. intervenant.). Le. pe.'e. de lait 

.eraient informatis'e. chez le. plus grande. ferme. (2,5% de. producteur. 

et · 5% de. intervenant.). Il .era po •• ible de faire enregi.trer 

automatiquement le. donn'e. relative. au .uivi du troupeau telle la 

temp'rature corporelle qui pourrait faciliter la d'tection de. chaleur. (5% 

de. intervenant.). 

Le .uivi du prix du grain par ordinateur .erait plu. populaire (2,5% 

de. producteur.). La communication par ordinateur ouvrant l'accès à une 

foule de banque de donn'e. deviendra plu. courante chez le. ferme •• 

Le. biotechnoloqie. (~O% de. pro4ucteur. et 35% de. 
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intervenant.): La .omatotrophine ri.que de faire .on apparition dan. le. 

'table. qu'Wcoi.e. (12,5% de. producteur. et 25% de. intervenant.). 

L'am'lioration g'n'tique de. vache •• e pour.uivra (7,5% de. producteur. et 

10% de. intervenant.). La tran.plantation embryonnaire .era plu. utili.'e. 

La biotechnologie .era pr'.ente l diver. niveaux. Le. para.ite •• eront 

de plu. en plu. utili.'. pour livrer une lutte biologique aux in.ecte. 

ind'.irable. (2,5% de. producteur.). Le .'thane .era de plu. en plu. produit 

l partir de. fumier. (2,5% de. producteur.). L'am'lioration de. cultivar. 

continuera (2,5% de. producteur.). 

- Le •• ervice. externe. (15% de. producteur.): Le. organi .. e. 

offrant leur. .ervice. tel. que le PA'l'LQ et qui ont recoure lune 

technologie qui leur e.t propre .eront toujour. en demande. 

- Autre.: Parmi le. autre. technologique. qui pourraient être 

'tendue. aux ferme., mentionnon. la technologie d'agriculture biologique 

(2,5% de. producteur.) et la tran.formation partielle du lait l la ferme (5% 

de. intervenant.). BD ce qui concerne ce dernier point, le retrait d'un 

pourcentage d'eau du lait l la ferme même pourrait faire r'ali.er de. 

'conomie. du cOt' du tran.port du lait. 

4.4 Pacteur. qui incitent ou freinent l'adoption de la technologie: 

- La capacit' de payer (72,5% de. producteur. et 70% de. 

intervenant.): Plu.ieur. technologie. exigeraient que la ferme ait atteint 

une certaine taille pour ju.tifier .on acqui.ition (32,5% de. producteur. 

et 40% de. intervenant.) (figure '4). 

20% de. producteur. et 10% de. intervenant. indiquent que certaine. 

technologie. ne .eraient pa. rentable. pui.qu'elle. n'accroi •• ent pa. 
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Pigure ". Vi.ion .trat'gique de. tacteur. qui influencent l'introduction 

de nouvelle. technologie. l la ferme . 

• uffi.amment le. revenu •• Souvent, la technologie ne ferait qu'abai •• er .e. 

coat •• Pour atre rentable, il faudrait pouvoir en m&me temp. aug.menter .e. 

revenu., mai. le quota .erait trop cher. 

La dette de la terme .erait un tardeau pour certaine. terme. qui ne 

di.po.eraient pa. de la marge de manoeuvre tinanci~re .uffi.ante pour 

l'achat de nouvelle. technologie. (5% de. produc~eur. et 5% de. 

intervenant.). Souvent l'id'e d'inve.tir vient avec l'argent di.ponible (5% 

de. intervenant.). L'incertitude due au GATT (5% de. producteur.), 

l'!nve.ti •• ement requi. et le temp. néce •• aire l l'analy.e de la rentabilité 

4e la technologie .ont de. facteur. qui feraient ob.tacle l l'introduction 

de la nouvelle technologie •• ur le. terme •. 
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Le .avoir-fair. (27,5% d.. product.ur. .t 45% d •• 

int.rv.nant.): Le. int.rv.nant., plu •• ouv.nt que 1 •• product.ur ••• ttm.nt 

que 1 •• avoir-fair ••• t un. condition •••• nti.ll. l l'introduction d'un. 

t.chnologi. l la f.rme. L' attitude du product.ur .nv.r. la t.chnologi • 

•• rait un. cau ••• xpliquant 1. r.fu. d'adopt.r la nouv.ll. t.chnologi. (20% 

d •• product.ur •• t 30% d •• int.rv.nant.). Le product.ur fonctionn.rait av.c 

.OD intuition .t n ••• rait pa. toujour. di.po.é l chang.r .a technologie (5% 

de. product.ur.). D •• technologi •• connu •• d.pui. 30 an. n ••• rai.nt pa. 

encor. appliqué •• par plu.ieur. (5% de. intervenant.). Il faudrait que le 

producteur ait le goQt d'avancer et de .e moderni.er. Le producteur 

craindrait que la t.chnologi. n. fonctionn. pa ••• lon ••• att.nt •• (5% d •• 

producteur.). Le product.ur r.j.tt.rait la .tabulation libre car il n. voit 

que 1. modèle d'étable oà 1 •• vach ••• ont attachée. (5% d •• product.ur •• t 

10% d •• intervenant.). Ce •• rait une qu •• tion d. mentalité. Pour d'autr •• 

(5% d •• int.rvenant.), c ••• rait ju.tem.nt la lent.ur de. producteur. l 

adopter 1 •• technologie. qui le. gard.rait en entrepri.e. Il vaudrait mieux 

n"tre ni le. premier., ni le. dernier. l adopter une nouvelle technologie 

(2,5% de. producteur.). 

un niv.au de formation 'levé ch.z le producteur pourrait aid.r l 

l'adoption de la nouvelle t.chnologie (7,5% de. product.ur. et 40% d •• 

intervenant.). L'éducation p.rmettrait d'ouvrir le. e.prit et fournirait le. 

compétence. pour calculer le. avantage. d'un. nouvelle technologie (2,5% de. 

producteur.). Elle permet d. faciliter l'apprenti •• age de .on fonctionnement 

(2,5% d •• producteur.). Le temp. di.ponible pour apprendre 1. fonctionnement 

de la technologie con.titu.rait une lacun. (2,5% de. producteur.). Pour 

certain. producteur. (5%), l'apport de la technologie obligerait l embauch.r 

et l gér.r de la main-d' o.uvre .upplémentaire car elle .uppo •• rait un 

accroi •• am.nt d. la taille. Il faudrait donc que le. producteur. qui 

ferai.nt u.ag. de la technologie .oi.nt en me.ur. de gérer une plu. grande 

antrepri.e. 
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- La d'mon.tration gue la t.chnologie •• t 'prouv'e (25% d •• 

product.ur •• t 15% de. int.rvenant.): Quand il e.t poa.ible de v'ritier chez 

d'.utr •• t.rme. l'.tticacit' d'une t.chnologi., il a.r.it plu. t.cil. de .e 

convaincr. de 1. pertinence d'.n taire l'acquiaition (20% d •• product.ur.). 

La r.ch.rche priv'e ou gouvernement.le pourrait tournir .u.ai dea 'l'ment. 

de preuve d'montrant qu'une technologie •• t valable (2,5%dea product.ur.). 

Certain. .xpriment que la t.chnologi. .at .ouv.nt p.u .dapt'. ou non 

'prouv'e dan. 1 •• condition. du Qu,bec (7,5% de. product.ur •• t 5% de. 

int.rv.nant.). La r.ch.rche aer.it in.utfi.ante d.na certain. c •• (2,5% de. 

product.ur •• t 10% de. interv.nant.). 

- Le. avantage. recherché. (12,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant.): Il taudrait que 1. technologie permette d"conomiaer du temp. 

de tr.v.il pour itr. int'r •••• nt. (10% de. product.ur.). Le remplacement 

d'un 'quipement u.' a.rait .u •• i un d.. motit. qui pou ••• r.i.nt un 

product.ur à .e procurer une nouv.ll. t.chnologi. (5% de. producteur •• t 5% 

de. intervenant.). L'impact .ur l'environnement (2,5% de. producteur.), .on 

impact aur 1. qualit' d. vi. (2,5% d •• product.ur.), 1. maintien ou 

l'.ccroi.aement d. la productivit' (2,5% d •• product.ur.) et aon imp.ct .ur 

le. condition. de tr.vail (2,5% de. product.ur.) aont toua de. motif. qui 

p.uvent .voir un eff.t aur 1. d'ci.ion d' .dopter ou non une nouvelle 

technologie. 

- La diffu.ion (7,5% d •• product.ur •• t 30% de. int.rvenanta): 

P.r leur tr.v.il, 1 •• aervice. de con •• iller. t.vori.er.ient l'introduction 

d. 1. nouvelle t.chnologie (5% de. product.ura .t 5% de. interv.nant.). En 

r.vanche, 1. pr ••• ion d. c.rt.in. fourni •• eur. pourr.it con.titu.r un frein 

à l'.cqui.ition de 1. t.chnologie (2,5% d.. product.ur. et 10% d •• 

intervenant.). 
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Certain. intervenant. (5%) e.ttment que le vieilli •• ement de. 'quipe. 

de con.eiller. gouvernementale. pourrait ralentir le tran.fert 

technologique. Il manquerait de concertation entre le. diff'rent. organiame. 

gouvernementaux et paragouvernementaux re.pon.able. de vulgari.er le 

tr~.fert technologique (5% de. intervenant.). 

- Le con.ommateur (5% de. producteur •• t 25% de. interv.nant.): 

Le conacmmat.ur p.ut .ntrav.r l'introduction de la t.chnologie lor.que 

c.ll.-ci •• t controv.r.'e. Dan. 1. ca. pr'.ent, 5% de. producteur. et 25% 

d •• int.rv.nant. font allu.ion l l'oppo.ition que .embl.rait manif •• ter le 

con.cmmat.ur fac. l l'introduction d. la .omatotrophin.. C. ..rait un 

'lement •••• ntiel qui .xpliquerait qu'on r.pou ••• l plu. tard la vente de 

cette hormone au Canada. 

- Le. autre. motif.: Parmi l.a autre. motifa qui peuvent avoir 

un .ffet aur la d'ci.ion de fair. appel l de nouvelle. technologie., 

mentionnon. 1 •• aide. financilr •• gouvernemental •• qui pourrai.nt avoir un 

impact poaitif .ur l.ur introduction (2,5% de. product.ur. et 5% de. 

int.rv.nant.). La comptabilit' informati.' utili.'e comme outil d'analy.e 

peut p.rmettre d. juger du bien-fond' d'une technologie (2,5% de. 

producteur.). 

4.5 Vi.ion .trat'aigue d. la pri •• de d'ci.ion: 57,5% d •• product.ur. 

mentionn.nt pr.ndre l.ur. d'ci.ion. a.lon la r.ntabilit' qu'.lle peut 

.ng.ndr.r ou aprl. un. 'valuation de .on impact aur l'obj.ctif r.cherch' .ur 

la f.rme (figur. 65). De plu •• n plu., il faut pr.ndr. ae. d'ciaion. aprl. 

une analy •• budg'tair. (15% d •• product.ur.). Il faudrait vi.er l op'rer au 

moindre coUt, vi •• r 1. profit ou au~nter aon volume de production de lait 

(7,5% de. producteur.). 
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Figure '5 .• . Vi.i~n ,.tra~.g.ique 4e. ,prod:uqte\J:r,. cC?~.ult' • . faee au proee •• u. 

4'ci.ionnel de la fa~ laititre. 

42,5% des producteurs indiquent que la d'cision est appliqu'e après 

consultation auprès de conseillers ou après s' itre bien inform's. Pour 27,5% 

de. producteur., la d'ci.ion e.t d'abord pri.e en couple. Chez 20% d'autre. 

producteur., la d'ci.ion e.t plut&t 'tablie avec la. a •• oci' •• zn prenant 

la d'cision en groupe, la d'ci.ion e.t davantage r'fl'chie et 'clair'e que 

.i un .eul individu devait d'eider. Souvent, chaque a •• oci' a la 

re.pon.abilit' d'un champ d'activit'. 

17,5% de. producteurs pr'ci.ent que la d'cision avant d'Itre retenue, 

fait l'objet d'un mQri •• ement. Les ressources humaines di.ponibles 

con.tituent pour d'autre. un 'l'ment important dan. la pri.e de d'ci.ion 

(15% de. producteur.). Par exemple, il faudrait m..urer le. con.6quence. 

d'une d'ci.ion 'ventuelle .ur la charge de travail et la qualit' de vie du 

producteur. On chercherait de. projet. qui n'accroltraient pa. la charge de 

travail actuelle. Chez 10% de. producteur., la capacit' financière 
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r.pr' •• nt. un a.p.ct •••• nti.l d. 1. pri.e d. d'ci.ion. Enfin, 25% de. 

product.ur. cit.nt d'autr •• f.ct.ur. qui ont un imp.ct .ur la mani~re dont 

.ont pri... l.ur. d'ci.ion. l 1. f.rme. Ain.i, c.rt.in. product.ur. 

indiquent que 1 •• d'ci.ion •• ont pri •••• n fonction d'obj.ctif. p.r.onn.l •. 

La d'ci.ion ti.ndr.it compte d •• force •• t f.ibl ••••• d. l'.n.ambl. d. 1. 

f.na. (5% d.. product.ur.). Le. d'ci.ion. ..r.i.nt r.t.nu.. .i l.ur 

applic.tion penaett.it .u •• i de •• uv.r du temp. (2,5% d •• product.ur.). Ch.z 

qu.lqu •• autr •• product.ur., on vi.e l n. p •••• m.ttr. d.n. 1. mi.~r. (2,5% 

d •• product.ur.) ou .ncore, 1 •• d'ci.ion •• ont pri ••• d. f.çon infona.ll •. 

Chez 1 •• int.rv.n.nt., 35% de ceux-ci n •• e prononcent p ••• ur 1. 

f.çon qu' •• t pri •• 1. d'ci.ion l 1. f.nae (figure 66). 

Processus décisionnel 

Ne sait pas 

Très variable selon 
la ferme 

Impulsion et 
intuition 

Rentabilité et 
impac ts 

Suite au problème 

Court terme 

Avec des conseillers 

35% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Fréquence (%) 

Figure 66. Vi.ion .tr.t'gique du proc ••• u. d'ci.ionnel de 1. fena. l.iti~re 

qu'b'coi •••• lon 1 •• int.rvenant •• 
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30% da. intervanant. indiquent pour laur part, que la proca •• u. de 

déci.ion a.t tr •• variable d'une ferme l l'autre. 30% de. intervenant •• ont 

d'avi. que la. déci.ion •• ont tr~ •• ouvant pri.a. impul.ivement at ba.éa • 

• ur l'intuition. On ne tiendrait pa. compta du contexta pan-canadian ou mime 

.andial. Ca .erait .ouvant le portefeuille qui dicterait le. déci.ion.: on 

a da l'argent l la fin de l'annéa, donc on a.t achataur... 25% da. 

intervanant. croient quant l eux, qua la déci.ion a.t fondéa .ur una analy.e 

da .on affet .ur la rantabilité et da. impact. .ur la farme du moin. chaz 

une bonne partie de. ferme •• 15% de. intervenant. évaluent que le proce •• u. 

de déci.ion e.t déclenché .uite l l'apparition d'un problbe. 10% de. 

intervanant. e.timant que le. déci.ion •• ont pri.e. l court terme. Enfin, 

10% de. intervenant. .ettent l'opinion que la déci.ion e.t pri.e apr •• 

con.ultation aupr~. de con.eiller. ou apr~. qua la producteur .e .oit bien 

informé. 

4.6 Vi.ion .tratéqigue du froce •• u. déci.ionnel dan. 10 an.: 27,5% 

de. producteur. (aucun intervenant) .ont d'avi. que le proce •• u. déci.ionnel 

.era .emblable dan. 10 an •• Il faudra pour.uivre une .aine ge.tion de la 

ferme. Selon 5% de. producteur. et 25% da. intervenant., le. déci.ion. 

devront atra plu. rationnella. du point da vua économique. Il faudra gérer 

de .façon plu •• errée. Le. mauvai.e. déci.ion. deviandront beaucoup trop 

coQtau.e. pour prendre de. ri.que. qui ne .ont pa. néca •• aira •• Ce .ont le. 

productaur. le. plu. rationnel. qui demeureront en production. Il faudra 

prendre le. déci.ion. plU. rapidement (2,5% de. producteur.). Le proce •• u • 

• era plu. adapté (2,5% de. producteur.). Le. producteur. devront afficher 

une flexibilité au changement (5% de. intervenant.). Il faudra plu. 

d'information (2,5% da. producteur.). Il faudrait effectuer l ce moment-Il 

una planification l moyen ou l plu. long terme (2,5% da. producteur. et 5% 

da. intervanant.). Le. con.eiller •• eront de plu. en plu. con.ulté. car la 

dimen.ion de. ferma •• ara hau •• ée (2,5% da. producteur.). Il e.t difficile 

d'affirmer ca qua .era la ré.eau da con.aillar. qui exi.tera l catte époqua 
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(5% de. intervenant.). H'aumoin., le producteur ri.que d'avoir accè. lune 

.xperti.e de pointe mai. qui ne .era plu. gratuite (5% de. intervenant.) • 

. 4.7 Vi.ion .trat'aigue de l'information: 55% de. producteur. et 85% 

de. intervenant. expriment l'opinion que la ferme laitière n'ce •• itera de 

nouvelle. information. pour appuyer .a performance dan. le futur. En 

revanche, 45% de. producteur. et 10% de. intervenant •• ont d'avi. contraire 

et d'clarent plutÔt que le. producteur. po •• èdent ou ont acc.. l toute 

l'information pour Itre efficace. actuellement. 

Zn g'n'ral, ce. dernier ••• ttment que le. producteur. qu'bécoi • 

• eraient déjl bien encadré. par le. con.eiller. de. diver. .ervice. 

exi.tant., incluant entre autre. le. .yndicat. de ge.tion, le KAPAQ, le 

PATLQ, le .oci't' de financement agricole, le. banquier., le. comptable. et 

l'OPA. Cependant, il faudrait, pour tirer avantage de •• ource. d'information 

actuelle., d'abord le. utili.er (15% de. producteur.), pO •• 'der une bonne 

formation (7,5% de. producteur. et 15% de. intervenant.) et prendre le temp. 

néce •• aire pour a •• imiler l'information (2,5% de. producteur.). 

Selon 17,5% de. producteur. et 20% de. intervenant., il .erait 

opportun pour le. producteur. de rechercher l'information l l'ext'rieur de 

leur ferme, voire mAme l l'ext'rieur du OU~c (figure 67). 

Dan. cette per.pective, il .erait int're •• ant de comparer le. donn'e. 

de .a ferme aVec celle. d'autre. producteur. dan. le but d'~liorer .a 

propre performance. Par exemple, certain. ont formé un club de production 

pour faire un .uivi de m'thode. culturale. int'grant le fumier parmi un 

groupe de quelque. ferme •• D'autre. e.ttment qu'il. devront apprendre l 

communiquer eVec le. banque. de donn'e. informati.'e. de façon l recueillir 

l'information pouvant le. aider è mieux gérer leur ferme. Xl pourrait Itre 

opportun de .avoir op'rer un modem 'galament pour .uivre le cour. du prix 
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Pigure 67. Viaion atrat'gique de la nature de l'information l rechercher par 

dea c'r'ale. l la baur.e •• 'anmoin., il faudrait un minimum de connai •• ance. 

pour 'purer l'information qui eat valable. Hame ai elle eat fournie aur 

logiciel ou ai elle e.t informatia'e, il exiate de l'information qui e.t de 

qualit' douteu.e (5% dee intervenante). 

Certaine recherchent l'information infor.melle en di.cutant avec lee 

gena de leur milieu. Il faudrait au •• i continuer l con.ulter le. diff'rent • 

• p'ciali.te. dont le. conaeil. peuvent contribuer l am'liorer l'efficacit' 

de la fer.me. On ne pourrait plue per.mettre de .e tromper aujourd'hui. 

.'anmoin., le. ap'ciali.te. devraient aller en mi.aion, ailleur., dane 

d'autrea pay., pour recueillir l'information de façon l en faire bjn'ficier 

le aecteur, un peu comme le feraient le. Danoi.. Il aamble que cette 
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philo.ophie .erait l d'velopper ici (5% de. intervenant.). %1 .erait au •• i 

l d'plor.r que le gouv.rn.m.nt tente de r'duir. .e. ..rvice. d. con •• il l 

ce moment-ci (5% d •• producteur •• t 10% de. interv.nant.). 

Dan. le ca. d. 17, 5% d.. producteur. et 15% d.. intervenant., il 

.e~it judicieux de .uivre l"volution du GATT .t d •• on impact .ur 1 • 

• ecteur laitier dan. l'avenir. L'information l ce .ujet appara1trait 

n'buleu.e. Xl faudrait atre inform6 .ur le GATT pour pouvoir d'cider .'il 

e.t encore valable d'acheter du quota. Kai., il faudrait 'viter de trop 

.1mplifier l'information .ur 1. GATT (5% de. intervenant.). 

Pour 15% de. producteur. et 10% de. intervenant., l'information de 

nature technique .t 'conomique, voire de nature mondiale devrait 'tre 

r.cherch'e par le. producteur •. Xl faudrait de l'information .ur l'offre .t 

la demande de certain. produit. laitier. (~, 5% de. product.ur.). Il faudrait 

au •• i •• maintenir l la fine pointe de la technologie. 

D'apre. 7,5% d •• product.ur. et 30% de. int.rvenant., il .erait 

•••• nti.l de recu.illir l'information int.rn. de la ferm •• C.ci inclut 1 •• 

donn' •• concernant 1. co~t d. production (~,S% d •• producteur •• t 5% d •• 

int.rv.nant.) ain.i que 1 •• autre. donn'e. relative. aux activit'. int.rn •• 

de la ferme (5% de. producteur •• t 20% de. intervenant.). Le recueil de 

l'information interne permettrait l'analy.e et le contr6le de. op'ration. 

de la ferme. une plu. grand. teille de ferme peut cOllllD&l1d.r un .y.tee 

d'information interne plu •• ophi.tiqu', i.e., informati.' par exemple. Si 

la d1men.ion augm.nte, il faudrait un .y.te. d'information mieux organi.', 

car on ne pourrait plu. .e fier qu'à .a .eule m6moire. Le .y.tème 

d'information devrait inclure un .y.tee comptabl. et un .y.tèm. t.chniqu. 

4e .uivi 4u troupeau (5% de. intervenant.). Il faudrait 4'lai ••• r la 

comptabilit' 4e cai •• e pour adopt.r c.ll. d' ex.rcice. La d'fici.nc. d •• 

moyen. de contr6le interne. l l'entr.pri.e e.t la car.nce relev'. le plu. 
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fr'quemment par le. intervenant. chez le. ferme. qu'b6coi.e •• 

Le. tendance. du march' .eraient 'gal.ment un type d'information à 

privil'gier .elon 5% de. producteur. et 10% de. intervenant •• L'u.ine de 

tran.formation pourrait Itre prlte l payer un peu plu. pour obtenir un type 

de lait qui .erait n'ce •• aire pour d'velopper de nouveaux cr'neaux de marchC§ 

(2,5% de. producteur.). Il faudrait pouvoir pr'voir le. produit. laitier. 

qui .eront en demande dan. cinq an. (2,5% de. producteur.). L'information 

.ur le. march' •• erait e •• entielle .i la mi.e en march' collective devait 

ce •• er (5% de. intervenant.). 

Parœd le. autre. information. diver.e. qui .eraient intC§re •• ante. à 

cumuler .elon 12,5% de. producteur. et 15% de. intervenant., il y aurait 

celle concernant la ge.tion et la planification (5% de. producteur. et 10% 

de. intervenant.), le. 'liment. à connaltre pour prendre de l'expan.ion 

(.p'ciali.er ou diver.ifier, temp. requi. pour le. travaux, etc.) (5% de. 

producteur.), le. loi. municipale. et environn.mentale. (2,5% de. 

producteur.), le. opportunit'. de d'veloppement dea fermea (2,5% dea 

producteura) et la .omatotrophine (5% dea intervenanta). 

4.8 Vi.ion atratC§gigue dea alliancea: 67,5% dea producteura et 80% 

de. intervenant. croient que le. entrepri.e. du .ecteur laitier auront 

tendance l rechercher certaine. forme. d'alliance. Par contre, pour 32,5% 

de. producteur. et 15% de. intervenant., il n'y aurait pa. de tendance 

marqu'e de ce c6t' au cour. de. prochaine. ann'e •• Le. gen •• eraient trop 

individuali.te. pour envi.ager .'rieua.ment de. alliancea (17,5% dea 

producteur.). C' e.t chacun pour .oi. Avant de .' allier l une autre 

entrepri.e le producteur va plut6t pr'f'rer l'acheter. Le producteur eat 

.olidaire au plan .yndical et le d.meure tant que la .01idarit6 ne touche 

paa à .e. actif. per.onnel •• La r'gl.mentation .ur le. quota •• erait trop 

re.trictive et nuirait l la fu.ion de ferme. (5% de. producteur.). Le. 
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fe~. qui fu.ionnent perdraient une partie de leur quota. D'ailleur., le. 

producteur. euraient davantage l'habitude d'acheter de. fexma. que de 

.' allier pour con.olider leur entrepri.e (5% de. producteur.). si l'on 

cherchait l .'allier, il faudrait envi.ager le faire entre voi.in. (7,5% de. 

prOducteur.). Il n'e.t pa. toujour. po •• ible de d'nicher un voi.in prat l 

a'allier locali.' l proximit' de aa ferme. 

Selon 67,5% de. producteur. et 55% de. intervenanta, le. alliance. 

toucheraient le. entrepri.e. du .ecteur primaire (figure 68). 

Secteurs potentiellement touchés 

Secteur primaire 
67,5% 

Secteur secondaire 

Tou sie s sect e urs """,,"-"'7":r-r-'T""'7i 

Secteur tertiaire 

0% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

F.réquence (%) 
Figure 68. Viaion atrat'gique de. opportunit'. d'alliance dan. le aecteur 

laitier. 

Le •• ecteur •• econdaire (5% de. producteur. et 15% de. intervenant.) 

et tertiaire (2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.) feraient au •• i 

l'objet d'alliance •• D'apr •• 2,5% de. producteur. et 20% de. intervenant., 

de. alliance. pourraient aurvenir entre aecteur •• Le. intervenant. plu. 
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souvent que les producteurs anticipent plu. souvent le. alliance. entre le. 

maillon. de la fililre laitilre. 

Alliance. anticip'e. ou .ouhait'es den. le secteur 

primaire: 

- A •• ociation. et mi.e en commun d'actif.: L'alliance de 

fer.mes e.t int're •• ante pour faire supporter le. inve.ti •• em.nt. par plu. 

d'une entrepri.e (95% de. producteur. et 80% de. intervenant.). Le. ferme. 

chercheraient l s' a •• ocier car elle. vi.eront la rentabilit' (2,5% de. 

producteur. et 15% de. intervenant.). 

Lor.qu'on demande ce que pourraient 'tre le. arrangement. qui 

pourraient 'tre pria entre producteur. pour maintenir leur comp'titivit', 

il re •• ort que le. type. d'alliance auxquelles on songe le plu. fr'quamment 

ont trait au partage de la machinerie (92,5% de. producteur. et 65% de. 

intervenant.) (figure 69). 

Ceci surviendrait .urtout .i le prix du lait bai •• ait (2,5% de. 

producteurs et 5% de. intervenant.). Le. syndicats de machinerie (22,5% de. 

producteur. et 25% de. producteur.) et le. CUHA (12,5% de. producteur. et 

5% de. intervenant.) sont de. for.me. d'arrangement. qui sont le. plu. 

souvent mentionn'e •• 

On a •• i.terait au •• i l la formation de ferme. p1uri-fami1ia1e. (5% de. 

producteurs et 5% de. intervenant.). Da. fer.me. auront tendance l fu.ionner 

ou s'as.ocier en.emble (15% de. producteurs et 25% de. intervenant.) m6me 

si cela ne serait pa. g'n'ra1i.'. L'achat de. intrant. en commun e.t cit' 

par 12,5% de. producteur. et 10% de. intervenant •• Il pourrait se former de. 

regroupement. pour l'embauche de main-d'oeuvre de remplacement (5% de. 

producteur.). Il pourrait y avoir au •• i sp'ciali.ation complémentaire de 
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• Pr.od ucteurs 

20% 40% 60% 80 % 100% 
Fréquence (%) 

Pigur. 69. Vi.ion .trat'giqu. d •• allianc •• qui •• rai.nt l r'ali •• r .ntre 

le. ferme. laitièr ••. 

f.rme. COIIIDe par exempl., pour offrir certain •• ervice. comme celui de 

~canique par la formation d'un garage collectif. Le foin pourrait 'tre 

cultiv' par un. f.rme .p'ciali.'e dan. de. r'gion. o~ 1. prix de la terre 

e.t plu. faible. 

- '!'ravaux l forfait .t 'change de .ervic •• : Le. allianc •• 

•• raient au •• i b4n'fiqu •• dan. 1. ca. d •• ferme. qui vie.raient l 'vit.r la 

r'ali.ation d' inv •• ti ..... nt. (42,5% de. producteur. et 15% de. 

interv.nant.). c.ci contribuerait l r'duire 1 •• collt. de la f.rme. on 

pourrait en con.'quenc. partager la main-d'o.uvre ou ."changer de. travaux 

(32,5% de. product.ur •• t 25% de. int.rvenant.). Le r.cour. au travail l 

forfait .erait au •• i une formule l privil'gier (20% de. product.ur. et 5% 
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d •• intervenant.). L"levage de. animaux de remplacem.nt pourrait Itr • 

• ff.ctu' l forfait (7,5% de. product.ur.). La cultur •• n commun.t l"chang. 

4e machinerie pourrait .u •• i con.titu.r d •• alliance. avantag.u.e. (5% de. 

producteur.). 

- Partage du .avoir-faire: Le. alliance. pourraient cibler le 

partage du .avoir-faire .ntre ferme. (25% de. producteur. et 20% de. 

interven.nt.). Ceci pourr.it inciter le. ferme. l adh'rer .n plu. gr.nd 

nombre .ux .yndic.t. de ge.tion. Cette formule p.rmet d. comp.r.r le. force • 

• t f.ibl ••••• d •• ferme. qui .n .ont membr ••• t .ux producteur. d'.pporter 

le. correctif. qui .'impo •• nt l leur ferme. L"change d'.xperti.e dan. de. 

champ. .p'ci.li.'. comme celui de 1. fabric.tion du fromage l 1. ferme 

pourrait .u.citer 1. formation d'alli.nce. (2,5% de. producteur.). Le. club. 

de production en v.rtu d •• quel. qu.lque. f.rme •• ' ••• ocient pour d'fr.yer 

le. honoraire. d'un con.eiller ou toute .utre formule où l'on p.rt.gerait 

.n groupe 1 •• fr.i. d'un con.eiller, .eraient une avenue qui pourrait 

favori.er l'.ccè. .u .avoir-f.ire (10% de. producteur. .t 20% de. 

intervenant.). 2,5% de. producteur. énettent l'opinion qu'il pourrait y 

.voir de. allianc •• entre producteur. pour former un groupe d'individu. qui 

pourraient .'.ntraider pour faciliter la ge.tion de leur ferme. 

- Allianc •• pour la mi.e .n march': 22,5% d •• producteur. et 

25% d.. intervenant. .ont d' avi. qu'il •• ra po •• ibl. d' .nvi.ager de. 

alliance. reli'e. l la mi.e en march'. D'abord, il y a de. product.ur. pour 

qui la force collective de mi.e .n march' procur'. par 1 •• yndic.li.me 

devrait demeurer, voire .e r.nforcer (7,5% de. producteur. .t 5% de. 

interven.nt.). Le .y.tge coop'ratif pourrait prendre de l'ampleur (2,5% de. 

producteur.). Cependant, c.rtain. product.ur. mentionnent qu'il pourrait .e 

former d •• alliance. pour 1. tran.port du l.it de. r'gion. 'loign'e •• i la 

p'r'qu.tion du coilt du tran.port du lait v.r. 1.. u.ine. devait &tre 

abandonn' (5% d •• producteur. et 5% d •• intervenant.). 



De la mame façon, 

approvi.ionner de. u.ine. 

il pourrait •• 

.i le .y.tbe 
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cré.r d.. alliance. pour 

de contingentement devait 

di.paraltr. ou .ncor., d •• rapprochement •• ntre 1 •• f.rm ••• t 1 •• u.ine. de 

tran.formation (7,5% d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.nant.). Il •• rait 

po •• ibl. d •• oir apparaltr. un. forme d'int.rprof ••• ion o~ 1. product.ur 

approvi.ionn.rait l'u.ine av.c du lait r.ncontrant d.. .pécification. 

préci ••• (5% de. product.ur •• t 5% d •• interv.nant.). Chez 1 •• product.ur. 

procédant l la tran.formation du lait, il pourrait d.v.nir •••• nti.l de 

conclur. d •• entente. av.c d'autre. pour obtenir de. approvi.ionnement •• n 

lait (5% d.. producteur. et 5% d.. intervenant.). Le. petite. ferme. 

auraient tendance l .' a •• ocier pour vendre de. produit. laitier. tran.formé. 

au con.ommateur (5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). ~outefoi., la 

tran.formation de lait en fromage exige d'autre. connai •• ance. (2,5% de. 

producteur. et 5% de. intervenant.), ce qui pourrait freiner la formation 

de regroupement. dan. le but de fabriquer ce produit. Il pourrait mime .e 

former de. alliance. avec le. con.ommateur. (5% de. intervenant.). Le. 

con.ommateurs pourraient devenir par exemple actionnaire. de ferme. et en 

échange le producteur produirait de. aliment. .elon le. .pécification. de 

ce. dernier •• 

4.8.2 Vi.ion .tratégiquede. alliance. anticipée. dan. le 

.ecteur •• condaire: 5% de. producteur. et 15% de. intervenant. prévoient une 

concentration accrue du .ecteur de la tran.formation. Kai., beaucoup aurait 

déjl été fait dan. l'indu.trie laitilre en matilre d'alliance (5% d •• 

producteur. et 15% de. intervenant.). 

4.8.3 Vi.ion .tratégiqu. d.. alliance. anticipée. dan. le 

.ecteur t.rtiair.: 5% d •• product.ur •• t 5% d •• int.rv.nant ••• timent qu'il 

y aura regroupement d'organisme. de .ervice. au cour. de. prochaine. année •. 

Il ·faudra évit.r 1. dédoublement d •••• rvic •• aux producteur •• 
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.... 8.... Vi. ion .trat'giqu. d.. allianc.. anticip'.. .ntr • 

• ect.ur.: La fililre laitilr. devrait pour.uivre 1 'harmoni.ation et la 

conc.rtation .ntr. 1 •• diff'r.nt. maillon. du •• ct.ur laiti.r (2,5% de. 

product.ur •• t 10% d •• int.rvenant.). Le part.nariat qui a .xi.t' ju.qu'l 

c. jour aurait •• rvi 1.. int'r't d. tout. la fililr. .t il faudrait que 

chacun travaille l le maintenir. on pourrait faire de. alliance. entre 

province •• t mAme entre paya comme avec le • .maricain. par exemple . One 

indu.trie .maricaine convoit.rait le Qu,bac pour le volum. de lait dont elle 

pourrait di.po.er. Le cheptel qu'~coi. pourrait itre con.id'r' comme un 

tmmen.e troupeau grace l .a force collective. 

L'int'gration verticale n. .erait pa. un. formule adapt'. l la 

production laitilr ••• lon 62,5% de. producteur. et 65% d •• int.rv.nants 

(figure 70). 

Le be.oin pour l'int'gration v.rticale •• rait inexi.tant •• lon 47,5% 

d •• producteur. et 45% de. int.rv.nant •• Ce ne .erait pa. dan. 1 •• moeur. 

d •• product.ur. laiti.r. (10% de. product.ur. et 5% de. intervenant.). Le. 

producteur. p.rdrai.nt l.ur autonomie qui •• t •••• nti.ll. pour eux. Le 

travail .n production laitilre .xig. trop d. minutie (heur. de trait. .t 

d'alimentation pr'ci ••• , d't.ction de. chal.ur •• tc.) .t d'a •• iduit', 7 

jour •• ur 7, pour itr. r'gi •• fficacement par d ••• alari'. uniquement (10% 

d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.nant.). alla n. p.ut ••• tandardi •• r. 

L'int'gration •• rait donc plu. difficil. l r.ntabili •• r. Ch.z 1 •• f.rm •• qui 

.ont int'gr' •• , 1. cycl. de production •• rait court .t c ••• rai.nt de • 

• ntr.pri.e. hor.-.ol. on ne r.trouv.rait pa. c •• 'l~nt. dans le •• cteur 

laiti.r. D'aill.ur. 1 •• product.ur. n. v.ul.nt pa. d.v.nir d.s .alari'. 

(7,5% d •• product.urs). Il faudrait que la taille d •• f.rm ••• oit plu. 

'lev'. pour int'r •••• r d.. int'grat.ur. 'v.ntu.l. l la production laitilre 

.t ju.tifier d •• volum ••• uffi.ant. (5% d •• producteur.). D. tout. manilr., 

la r'glem.ntation actuelle amp'ch.rait l' int'gration v.rtical. ou ne la 
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rendrait pa. n'ce •• aire (12,5% de. producteur. et '5% de. intervenant.). 

Les ententes yont .e développer 

Non 

Oui 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

rréquence (7.) 

1_ Producteurs (Z] Intervenants 

Pigure 70. Vi.ion .trat'gique de la po .. ibilit' d' int'gration verticale 

entre le. tran.formateur. et le. ferme. laitilre. qu'b'coi.e •• 

Le. producteur. po •• 'dent d'jl leur. tablette. en maga.in et contr6le 

leur mi.e en march'. L'ordre règne d'jl. Le. producteur. ne reviendraient 

jamai. ~ de. n'gociation. individuelle. (2,5% de. producteur.) • 

Actuellement, avec un .eul appel t'l'phonique, le. tran.formateur. reçoivent 

le lait dont il. ont be.oin. Le. coop'rative. .ont d'jl pr'.ente. et 

contr6lerait prè. du deux-tier. du march' (7,5% de. producteur. et 25% de. 

intervenant.). %1 .erait difficile d'aller plu. loin que ce qui e.t fait 

avec elle •• Le mod'le laitier diff'rerait du mod'le de production porcin. 

Au niveau du porc, il y aurait de. avantage. l l'int'gration pour diminuer 

le. inve.ti •• ement. dan. le coQt de. aliment., l' approvi.ionnement en 

porcelet., etc. ce qui ne .erait pa. n'ce •• aire dan. le .y.tème laitier, 

tant que la mi •• en march' e.t organi.'. comme elle l'e.t actuellement . 



226 

.'anmoin., pour certain. l'int'gration verticale pourrait comporter 

certain. avantage. (37,5% de. producteur. et 35% de. intervenant.). Quelque. 

producteur. ont de. bitiment. di.ponible. et pourraient conclure de. 

entente. avec de. int'grateur. qui .upporteraient le codt et le. ri.que. de 

la production (2,5% de. producteur.). Il n'e.t pa. exclu dan. le futur que 

la r'glem.ntation pui •• e pe~ttre de. arrangement. .p'ciaux entre 

producteur. et tran.formateur •• urtout .i le .y.t~e de ge.tion de l'offre 

actuel e.t .upprim' (17,5% de. producteur. et 20% de. intervenant.). 

Pourquoi le tran.formateur n'inve.tirait-il pa. pour .'a •• urer .on 

approvi.ionnement en lait? Il a bien inve.ti dan. le tran.port du lait. 7,5% 

de. producteur. indiquent que le. entente. devraient .e faire l l'int'rieur 

du .y.tème actuel. 

4.9 Vi.ion .trat'gigue de. lien. avec le. fourni •• eur.: 52,5% 

de. producteur. et 60% de. intervenant. .ont d' avi. que le. relation. 

changeront entre le. producteur. laitier. et leur. fourni •• eur •• 37,5% de. 

producteur. et 5% de. intervenant •• ont d'opinion contraire. Ce. dernier. 

indiquent que le. fourni •• eur. .ont d'jl trè. comp'titif. et que par 

exemple, le. coop'rative. offriraient d'jl un excellent .ervice l leur 

clientèle. Enfin 5% de. producteur. et 25% de. intervenant. ne peuvent .e 

prononcer .ur l'avenir de. relation. entre la ferme laitière et .e. 

fourni •• eur.. ~ cet 'gard, on dit que le. relation. d'pendront de 

l"volution de. prix du lait (5% de. intervenant.). 

Le. producteur. auraient davantage tendance l acheter leur 'quipement 

en commun .i le prix du lait .e d'gradait. La taille de. ferme. 

influencerait le. relation. future. (2,5% de. producteur.). Le. producteur. 

vont continuer l rechercher un con.eil acce •• ible et neutre (2,5% de. 

producteur.). 
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4.9.1 Pacteur. qui modifieront le. relation. avec le. fourni •• eur. 

La comp'titivit' du .ecteur: Le. relation. entre le 

fourni •• eur et le producteur devraient devenir plu. 'troite •• Le fourni •• eur 

.erait appel' l contribuer au maintien de la rentabilit' du .ecteur qui 

devient plu. comp'titif (52,5% de. producteur. et 40% de. intervenant.) 

(figure 71). 

Facteurs 

La co m pétitivité du 
secteur 

Le savoir-faire du 

producteur 

Diminution de la 
demande d'intrants 

0% 10% 20% 30% 40% 

52,5% 

• Producteurs 

Il] Intervenants 

50% 60% 

Pigure 71. Vi.ion .trat'gique de. facteur. qui .odifieront le. relation. 

entre la ferme laitilre et .e. fourni •• eur •• 

Ce. dernier. devraient offrir de. intrant. l de meilleur. prix ou 

abai •• er leur. propre. coOt. pour faire en b4n'ficier le. autre. maillon. 

du .ecteur dont notamment le. producteur. (22,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant.). Le prix du p'trole, de la machinerie, de •• ervice. 

v't'rinaire., etc •• eraient plu. cher. ici qu'aux ttat.-Uni •. Il devrait y 

avoir un lien entre le. prix du fourni •• eur et la rentabilit' de la ferme. 
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Le. fourni •• eur. .ongeraient l offrir de. produit. (engrai. par exemple) 

.an. .ervice pour tran.mettre un rabai. l leur clientèle (2,5% de. 

producteur.). 

En plu., le fourni •• eur devrait offrir de. produit. au meilleur 

rapport qualit'/prix (25% de. producteur. et 35% de. intervenant.) entre 

autre. en incluant plu. de .ervice. (2,5% de. producteur. et 20% de. 

intervenant.). Par exemple, le. fourni •• eur. d'engrai. pourraient offrir un 

.ervice avec l'aide de •• atellite. pour 'valuer le niveau de fertilit' de. 

champ. (2,5% de. producteur.) . En g'n'ral, le. fourni •• eur. devraient 

pouvoir fournir plu. d'information .ur le. nouvelle. technologie. (2,5% de. 

producteur.). Si le producteur vit bien, le fourni •• eur vivra bien au •• i. 

Si le producteur e.t bien con.eill', il .era l la fine pointe. Un client qui 

e.~ plu. connai •• ant et qui exploite une ferm. qui a tendance l prendre de 

l'expan.ion con.tituerait un excellent potentiel pour une meunerie (5% de. 

intervenant.). 

Le. honoraire. de. profe •• ionnel. devraient itre raju.t'. (5% de. 

intervenant.). Aux jtat.-Oni., la tran.plantation embryonnaire .erait faite 

par un individu exp'riment' tandi. qu'ici, elle .erait du re •• ort du 

... 't'rinaire. 

- Le .avoir-faire du producteur: 20% de. producteur. et 15% 

4e. intervenant. e.timent que le producteur e.t maintenant plu. apte l 

choi.ir le. intrant. 40nt il a be.oin. %1 .erait moin. d'pendant de. 

con.eil. de .e. fourni •• eur. et moin. fidèle. Le prix compterait pour 

beaucoup. Le producteur .erait 4e plu. en plu. en me.ure d"quilibrer .e. 

ration. alimentaire. par exemple, eu lieu que cela .oit fait par le 

repr'.entant d'un fourni ••• ur. Par contre, un intervenant e.t plutôt d'avi. 

que le producteur aurait de la difficult' l effectuer un choix rationnel 

entre 1 •• diff'rent. con.eil. qui lui .ont prodigu'. en rai.on de .on manque 
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de formation (5% de. intervenant.). Il lui faudrait pouvoir po.er de. 

que.tion. technique. pour 'valuer ce que l'utili.ation d'un produit lui 

amènera en ter.ma. de profit •• 

- La diminution de la demande: 7,5% de. producteur. et 20% de. 

intervenant. croient que la diminution de la demande en produit. ~ant de. 

ferme. laiti're. forcerait le. fourni •• eur. l .e r'aju.ter et l devenir de 

plu. en plu. ouvert. enver. la n'gociation avec leur. client.. Le. 

producteur. auraient de plu. en plu. tendance l produire une plU. grande 

proportion de leur. intrant. alimentaire. (5% de. producteur. et 10% de. 

intervenant.). Le nombre de ferme. diminue ce qui pourrait inciter le. 

fourni •• eur. l agrandir leur. territoire. de vente (5% de. intervenant.). 

La mi.e en commun de machinerie et d"quip.ment pourrait faire bai •• er le 

volume de vente de. conce •• ionnaire. en machinerie (2,5% de. producteur.). 

Par contre, la demande pourrait augmenter pour certain •• ervice. (.ervice. 

technique., travaux l forfait, etc.) (5% de. intervenant.). 

La. meunier. deviendraient davantage de. fourni •• eur. d'ingr'dient • 

• i la taille de. ferme. augmente (5% de. intervenant.) car ce. derni're. 

chercheraient l produire leur moul'e l la ferme. 

- Autre. facteur.: Parmi le. autre. facteur. pouvant influer 

.ur le. relation. entre la ferma et .e. fourni •• eur., il •• t l mentionner 

que le. producteur. pourraient .e regrouper pour accro1tre leur pouvoir 

d'achat (2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.) et que le •• ervice. 

de con.eiller. priv'. et public. pourraient .e re.tructurer pour 'vi ter le 

d'doublement de .ervice. (2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 
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4.10 Vi.ion .trat'gigue de. principale. comp'tence. l d'tenir pour 

a •• urer la r'u •• ite de la ferme laitière 

- Le. connai •• ance. et le .avoir-faire en ge.tion d'entrepri.e 

(82,5% de. producteur. et 75% de. intervenant.) 1 La producteur devrait 'tre 

rationnel et pouvoir prendre de. d'ci.ion. 'clair'e. (17,5% de. producteur • 

• t 15% d •• iDt.rTanant.) (figure 72). 

Compétences ~ 
détenir par le producteur 

Savoir-faire 
managé".1 

Formation 

Techniques et 
lechnologies t-'-'....t....<'-L...I.....l...'-'-"-'-.L.J...LJ..J..LJ 

Attitudes 

0% 20% 40% 60% 
fréquence (%) 

80% 100% 

t • Producteurs [ZJ Intervenants 

Pigure 72. Vi.ion atrat'gique de. principala. coap'tance. ~ d'tanir an 

production laitière l l'avenir. 

Il devrait .e tenir inform' (5% de. intervenant.). Il davrait 

'tre capable de reconna1tre le. opportunit'. (5% de. intervenant.) at en 

~.ure de planifier l moyen terme (12,5% de. producteur.). La producteur 

aurait avantage l ma1tri.er la ge.tion marketing et conna1tre le. tendance. 

du march' (7,5% de. producteur. et 15% de. intervenant.) pour orianter .a 

production .elon le. be.oin. du con.ommateur ou pour .uppl'er l la ge.tion 

de l'offre .i al le devait 'tre 'branl'e. Il devrait po •• 'der de. comp'tence. 
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admini.trativ •• (7,5% d •• product.ur •• t 5% d •• int.rv.nant.). Il d.vrait 

vi •• r l maximi •• r ••• r.v.nu. (5% d •• int.rv.nant.). Le product.ur •• ra 

amen' l choi.ir d.. t.chnologi.. d. production plu. 'conomiqu.. .t plu. 

p.rformant ••• n t.rme d. travail (5% d •• int.rv.nant.). 

Par aill.ur., 1. product.ur d.vrait itr. l l'ai •• av.c la fonction 

financiir. d. la f.rm. (25% d •• product.ur. et 30% de. int.rvenant.). En 

con.'quenc., il d.vrait Itr. habile en g •• tion financiire (15% d •• 

product.ur.) et 'conomiqu. (2,5% d •• product.ur.). Il d.vrait au •• i pouvoir 

g'r.r .on entr.pri •• d. façon l contrôl.r ••• codt. (7,5% d •• product.ur. 

et 10% d •• int.rv.nant.). Il d.vrait itr. comp't.nt en comptabilit' de 

g •• tion (5% de. producteur •• t 5% de. int.rv.nant.). Comm. le prix du lait 

bai ••• ra, •• lon c.rtain., il d.vi.ndrait n'c ••• air. que 1. producteur ait 

la capacit' d. compo •• r av.c d •• prix plu. ba. (2,5% d •• product.ur •• t 10% 

d •• int.rv.nant.). Il d.vrait pouvoir jug.r ad6quatam.nt ••• inv •• ti •• am.nt. 

futur. (2,5% d •• product.ur •• t 10% d •• interv.nant.). La comp'tition •• 

r •••• rr.ra pui.qu. 1. product.ur d.vra concurr.nc.r av.c d'autre. qui 

deviendront de plu. en plus efficaces. 

L'exploitant laiti.r d.vrait Itr. comp't.nt en g •• tion du temps (7,5% 

d •• product.ur. et 5% d •• int.rv.nant.). On. comp't.nc. en ge.tion d •• 

re •• ource. humaine ••• rait un atout (2,5% d •• product.ur. et 10% d •• 

intervenant.). 8i 1. producteur e.t a •• oci' l d'autre. p.r.onne., il devrait 

po •• 'd.r le. aptitude. requi.e. l la communication int.rp.r.onnelle (2,5% 

de. product.ur.). Il •• rait .ouhaitable qu'il .oit capabl. d. travailler.n 

group. (2,5% d •• producteur.). 

- La formation ('7,5% d •• product.ur. et '0% d •• int.rv.nant.): 

Ce point regroupe d. maniir. g'n'ral. le. commentaire. quant aux 

connai •• anc •• r.qui ••• qui n'ont pa. 't' r.li' •• dir.ctem.nt l un. fonction 

manag'rial. ou l un. fonction d. l'entr.pri.e. Ain.i, 30% d •• product.ur. 
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mentionnent qu'il faudra d'tenir l l'avenir une formation acadUdque. 

D'autr.. indiqu.nt que l'.xp'ri.nce •• ra tr~. important. (10% d •• 

product.ur.). Le. connai •• anc.. peuv.nt Itr. acqui.e. 'galement aupr~. 

d'autr.. f.rme. par la voie de vi.ite. ou d. con.eill.r. (5% de. 

producteur.). La ma1tri •• de. banque. de donn'e •• erait un 'laent ••• entiel 

pour 2,5% de. product.ur •• Po •• 'der un. formation .ignifi. pour qu.lqu •• -Wl. 
qua 1. product.ur ad •• comp't.nc •• multidi.ciplinair •• r.li' •• l tout •• le. 

fonction. d. l'.ntr.pri.e (7,5% d •• product.ur •• t 15% d •• int.rv.nant.) .t 

qu'il •• t capabl. d'int'gr.r d. l'information pointu. (2,5% d •• product.ur. 

et '15% de. intervenant.). 

Le .avoir-faire technologique et technique (42,5% de. 

producteur •• t 45% de. intervenant.): Le producteur .erait appel' l 'tre 

tr~. p.rformant .n mati~re de r'gie d'altmentation (5% de. producteur •• t 

5% d •• int.rv.nant.), .n .ant' animale (2,5% de. product.ur.) .t .n r'gie 

d.. champ. (2,5% d •• product.ur •• t 5% d.. int.rv.nant.). One g •• tion 

ad6quat. du troupeau •• ra au •• i •••• nti.ll. (2,5% d •• product.ur •• t 5% de. 

int.rv.nant.). L'informatique appliqu6e à la r'gie altmentaire du troupeau 

•• rait un 'l6ment qui .e d6v.lopp.ra dan. 1. futur d'où l' importanc. d. bi.n 

ma1tri.er c.tt. t.chnologie (12,5% de. producteur •• t 15% de. int.rvenant.) • 

D'ailleur. tout d.viendrait de plu. en plu. informati.'. Le. f.rme •• eront 

,,'r' •• de plu. aD plu. finement gr'ce l l'informatiqu •• C.p.ndant, 1. 

pr~uct.ur doit Itr. un bon ax'cutant, car un. grand. parti. d •• on travail 

dem.ur. encor. manu.ll. (10% d •• product.ur •• t 10% d •• int.rv.nant.). 

Le .avoir-fair. .n biotechnologie .t .n ,,'n'tique .erait un 'laent 

l pO •• 'd.r l l'av.nir (10% d •• int.rv.nant.). La capacit' de ge.tion de 

l'.nvironnement d.viendrait un avantage 'galement (10% de. int.rvenant.). 

Enfin, de. comp6t.nc.. .n ventilation, .n 1ng'nierie et en .oin. 

v6t'rinaire. pourrai.nt con.titu.r de. atout. (5% de. intervenant.). 
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Le. attitude. (27,5% de. producteur. et 45% de. 

intervenant.): Le comportement du producteur .erait influencé par .e. 

attitude.. Ain.i, 10% de. producteur. e.timent que pour réu •• ir, le 

producteur devrait po •• éder le goQt de .on ~tier. Il devrait avoir le goQt 

de la compétition (2, S'II de. producteur.), 'tre per.évérant (2, S'II de. 

producteur.) et d«montrer de la flexibilité l .'adapter au changement (2,5% 

de. producteur. et 10% de. intervenant.). Il devrait pen.er en terme de 

profit. (5% de. producteur. et S'II de. intervenant.) et agir en per.oDlle 

d'affaire. (20% de. intervenant.). Il devrait 'tre ouvert l rechercher de 

l'information (10% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 

Il devrait accepter de .e faira con.aillar en ge.tion (10% de. 

intervenant.). 

4.11 Vi.ion .tratéqique de. qualité. recherchée. chez le. employé. 

- Lea attitudea (82,5% de. producteur. et 40% de. intervenant.) : 

L'employé doit démontrer qu'il aime .on travail et la production laiti~re 

(47, S'II da. producteur. et 2S% de. intervenant.) (figure 73). Il doit 

d6montrar de l'intér't pour la réu •• ita da la ferme. Si tel e.t le ca., cet 

employé .era motivé et pourrait accomplir adéquatement le travail qu'on lui 

demanda. L'employé doit 'tre débrouillard et capabla d'initiative. et da 

fonctioDller avec UIl mintmum d'encadrement (20% 4e. producteur. et 

5% de. intervenant.). La diaponibilité da l' individu e.t UIl critlre de 

.élection qui e.t DentioDllé par 12,5% de. producteur. et 5% de. 

intarvenant •• La di.ponibilité paut .ignifier qua l'employé doit accepter 

de travailler également la fin de .emaine ain.i que de. heure. longue. et 

bri.éa •• Il devrait 'tra di.ponibla pandant le. période. critiqua. et .elon 

le. caprice. du climat. Il devrait accepter da .'engager l long terme afin 

d'a •• urer UIle certaine .tabilité l la ferme (5% da. productaur. et 10% de. 

intervenant.). 



Critères 

Attitudes 

Savoir-faire 

Connaissances 

0% 20% 
(1) : Significativement différen ts à 5% 

40% 60% 
Fréquence (%) 

• Producteurs 

III Infervenan f s 

80 % 100% 
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Pigur. 73. Viaion atrat'giqu. d.. crit~r.. qui d.vrai.nt a.rvir à la 

.'lection de l'amploy' d. la ferme laitière qu'b'coi ••• 

La peraonne à embauch.r devrait itr. d'vou'. ou travaillant. (10% d •• 

producteur.), fiable (10% dea producteura et 5% d •• int.rvenant.) ain.i que 

re.pon.able (10% de. producteur.), i.e. Itr. capable d'a •• umer .e. d'ci.ion. 

autant le. bonn •• que 1 •• mauvai •••• Bll. n. d.vrait pa. Itr •• 'lectiv •• ur 

la nature du travail à eff.ctu.r, comme par exempl., r.fu •• r 1. n.ttoyage 

du fumi.r. L'amploy' d.vrait Itr. en .... ur. et daontr.r la volont' 

d'apprendre de nouvelle. notion. ou façon. d. fair. et Itre capabl. d'itr. 

attentif (10% de. producteur. et 5% de. intervenant.). par,mi le. autr •• 

qualit'. recherch'e. ch.z le. amploy' •• t qui .ont r.li' •• aux attitud •• d. 

c.. d.rni.ra, ont 't' cit'. par 2,5% d •• product.ur., l'honnit.t', la 

ponctualit' et la compatibilit' d. caract~r. av.c le propri'tair •• Pour l.ur 
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part, 5% des intervenants citent aussi la capacit' l communiquer et le 

comportement 'quilibr' de l'individu. L'attitude des employ'. e.t un 'l6ment 

qui pr'occupe plu. fr'quemment les producteur. que les intervenants. 

Le .avoir-faire (52,5% des producteur. et 60% de. 

intervenants): BD ce qui concerne le savoir-faire, 17,5% de. producteurs et 

25% de. intervenant. rechercheraient de. comp'tence. diverse. cODllle en 

informatique ou en biotechnologie pour quelque.-un.. Par exemple, il 

faudrait damontrer de. aptitude. avec le. animaux. 2,5% de. producteur. et 

5% de. intervenant. choi.iraient un individu qui affiche de. comp'tence. 

complamentaire. l l'exploitant. L'habilet' de l'employ' est un point l 

v'rifier selon 7,5% de. producteur. et 10% de. intervenant •• Il faut 'viter 

le. bri.e-tout (2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). 

L'exp'rience du candidat serait un 'l«ment l con.id'rer par 15% de. 

producteur. et 5% de. intervenant •• La .'lection doit tenir compte du type 

de travail requi., i.e., .i le travail est occa.ionnel ou r'gulier (5% de. 

producteur.). Le. futur. employ'. doivent en excellente condition phy.ique 

(5% de. producteur.). 

Parmi le. autre. critère. a •• oci's au savoir-faire, 2,5% de. 

productaur. ont identifi' qu'il faudrait .'lectionner un bon vacher (10% de. 

intervenants), quelqu'un qui est capable d'ob.erver (10% de. intervenant.), 

i •• u du milieu agricole, capable de g'rer et de prendre de. d'ci.ion •• Le. 

intervenant. ajoutent que la personne l embaucher d.vrait ex'cuter un 

travail propre (10% de. intervenant.), 'tre efficace (10% de. intervenant.) 

et capable de .ugg'rer de. am'lioration •• Blle devrait po •• 'der la capacit' 

de pr'venir le. probl~. dan. le troupeau. 

- Lea connai •• ance. ou la formation (40% de. producteur. et 20% 

de. intervenant.): La formation e.t l"l«ment qui e.t pr'coni.' le moins 
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aouvent par le. producteur. et le. intervenant. chez le. employé. • Il leur 

faut un mintmum de formation (2,5% de. producteur.). Le. cour. relatif. à 

la régie de. troupeaux laitier. et à la traite .ont à privilégier (2,5% de. 

producteur.). Il faudrait embaucher l'équivalent d'un travailleur apécialiaé 

car le travail e.t .ophi.tiqué et ne devrait pa. atre réali.é par n'importe 

qui (2,5% de. producteur.). on pourrait mime envi.ager embaucher de. 

per.onne. à qui on pourrait .'a •• ocier éventuellement aelon certain •• 

4.12 Vision .tratégique de l' apprenti •• age à rechercher chez le 

personnel de la ferme 

4.12.1 Le producteur: 67,5% de. producteur. et 70% de. 

intervenant. préconi.ent un apprenti.sage par le développement pour le 

producteur laitier. 35% de. producteur. et 10% de. intervenant. 

envi.ageraient également l'acqui.ition du .avoir-faire par la diffu.ion. 

L'expérience pratique .erait au •• i une approche à privilégier pour 5% des 

producteur •• 

- Par le développement: 27,5% de. producteur. et 20% de. 

intervenant. indiquent qu'il faut une formation acad~ique .an. fournir de 

détail •• ur la nature de la formation à rechercher. 10% de. producteur. 

a.ntionnent que la formation devrait atre agricole et une autre tranche de 

10% de. producteur. et de 15% de. intervenant. ajoute que cette formation 

devrait atteindre au moins le niveau collégial. 10% de. producteur. aont 

d'avis que la formation devrait atre technique. BIle pourrait 'tre choi.ie 

aelon la .pécialité de l'individu .ur la ferme .urtout .i cette derniàre e.t 

de plu. grande taille (2,5% de. producteur. et 5% de. intervenant.). Par 

ailleur., 10% des producteur. et 5% des intervenants favori.eraient la 

formation à temps partiel ou continue. La formation devrait atre adaptée 

pour le. per.onne. déjà en .ituation d'emploi (10% de. intervenant.) ou pour 

celle. qui veulent .e recycler ou .e perfectionner (5% de. producteurs). 
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Enfin, c.rtain. product.ur •• ugg~r.nt d •• e former en .uivant 1 •• a •• 8mbl'e. 

(2, S% d.. product.ur.), .n • ' in. cri vant l d.. • ••• ion. int.n.i v.. de 

qu.lqu •• jour. ou .n participant l d •• journ' •• d'information. 

- Par diffu.ion: 27,S% de. producteur. et 10% de. interv.nant. 

privil'gi.raient 1.. .tage. de formation .ur d'autr.. f.rme. mime l 

l' .xt'rieur du paya ou dan. un autre •• ct.ur que l' agricu1 tur., comme 

IHthod. ou complaent d. formation. S% d.. product.ur. ..tim.nt que 

l'embauche de .tagiair.. d' in.titution. .colair.. ..t une .ource 

d'appr.nti •• age. S% d •• product.ur •• ont d'avi. que le. journ'e. d"tabl. 

ou de daon.tration l la f.rme .ont pertinente. l l'acqui.ition de 

formation. BDfin, 2, S% d •• producteur. indiquent que le. .yndicat. de 

ge.tion con.titueraient une .ource d'appr.nti •• age. 

- Par l'.xp'rienc.: S% d •• product.ur. formul.nt l'opinion 

que l'.xp'ri.nce pratique devrait fair. partie de l'appr.nti •• ag. du 

producteur. 

- La nature de la formation: 27,S% d •• product.ur •• ont d'avi. 

qu'il •• t important d'acqu'rir de. connai •• ance. dan. la ge.tion financière 

ou technico-'conomique de la f.rme. 

17,5% d •• product.ur •• t 15% d •• int.rv.nant ••• timent qu'il faut 

maltri •• r 1 •• t.chnique •• t c.rtaine. t.chnologi •• de production. Parmi ce. 

technique •• t technologie. figurent la traite de. vache. (S% de. producteur • 

• t S% d.. interv.nant.), l'alimentation (2,S% de. producteur.), 

l'in.aination artifici.lle (2,S% d •• product.ur.) .t l'informatique (2,S% 

d.. product.ur. .t S% d.. int.rvenant.). La connai •• anc. d. l' anglai. 

pourrait p.rmettr. l'accl. l la litt'rature 'crit. dan. cette langue (7,S% 

d •• product.ur.). 



238 

7,5% de. producteur. et '0% de. intervenant. .ont d' avis que le. 

producteur. devraient ma1tri.er certain. 'l'ment. du management. Ain.i, 2,5% 

de. producteur. et 20% de. intervenant. di.ent qu'il faudrait op'rer une 

ferme laiti.re .ur une ba.e d'affaire •• %1 faudrait au •• i afficher une 

certaine ai.ance en ge.tion de la re •• ource humaine (5% de. producteur. et 

15% de. intervenant.). Il faudrait que le producteur .oit 'veill' aux 

nouveau t'. (5% de. intervenant.), qu'il .oit l l' ai.e de travailler en 

'quipe (5% de. intervenant.) ou encore qu'il .oit en me.ure de bien g'rer 

.on temps (5% de. intervenant.). 

'.12.2 L'emplov' de la ferme: 27,5% de. producteur. et 20% de. 

intervenant •• eraient en faveur que l'employ' de ferme aient acqui. de. 

connai •• ance. par d'veloppement. 17,5% de. producteur. a •• ument que le. 

employ'. devraient po •• 'der de. connai •• ance. acqui.e. par diffu.ion. 

Par le d'veloppement: 7,5% de. producteur. et 5% de. 

intervenant. favori.eraient une formation g'n'rale pour le. employ' •• On 

.eul producteur (2,5%) et intervenant (5%) d'clarent que l'employ' devrait 

d'tenir au moins un diplOme de niveau coll'gial. 2, 5% de. producteur. 

mentionnent au •• i que le. employ'. devraient avoir .ui vi de. cour. d'appoint 

.elon leur. d'f icience.. 2,5% de. producteur. mentionnent que l' employ' 

devrait Itre form' par le producteur tandis qu'un autre (2,5%) e.t d'avis 

qu'il ne faudrait pa. payer pour former un amploy'. 

- Par diffu.ion: La •• tage •• ur d'autre. ferme •• eraient une 

.ource de formation pertinente .elon 17,5% de. producteur •• 

- Nature de la formation: La formation de nature technique et 

technologique pour le. amploy'. de la ferme laiti.re e.t favori.'e par 12,5% 

de. producteur. et 15% de. intervenant.. Par exemple, ce. dernier. devraient 

pO •• 'der une formation g'n'rale au niveau de la .ant' animale, le. 
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pr04uction. végétale., la ~canique et le •• oin. l donner l la vache (2,5% 

de. producteur.). L'employé devrait atre capable de comprendre l'en.amble 

de. compoaante. de la ferme. Aucune de. per.onne. échantillonnée. préconi.e 

plu. apécifiquem.nt la maltriae de la geation financi~re chez le. employé. 

de la ferme laiti~re. 

4.13 Vi.ion .tratéqique de. méthode. de motivation de. employé.: Le. 

peraonne. con.ultée. ont énuméré de. moyen. pour motiver le. employé. de la 

ferme laiti~re (figure '4). 

Facteurs 

Bon us selon 1 e s __ IIIIIIIIIIII~IIIIJIII!III!I~"' .. "".-- 35%' résul tats 1-'-.J......J.....L-'-'-...J........r.....t......J.....i."-,-J.-l.....l.....J......J.....L-L....J.J ~O 70' 

Conditions de l ' . 30%: 
travail ~UtO' 

Participation dans ' . 25%: 
la ferme I-'-.J.....L...J......L.....L...I.-', 1 U70, , ?~Ok: : 

Salaires décents 1 1 I l j 1 30%: 

Valorisation 20%: 
1 1070 

• ""_ .. ""~ 15~ Partage des 111111 A lUto. 0 
responsabili tés ' , . 

Consultation 111111 1 ~8~: 
Participation aux ' 1nOt,: 15%: 

revenus 7 "ot, 
Rel a t ion s po s i t ive s __ / IIIJ/.IIIIJI~A9~-;...,.~-,; 20%: 

Expliquer le but des "'? fi°t, 
mandats 

Ne sait pas 

j 15%: 
7fi~ · . . 

1 1 1 1 liA 20%: 
1 1 1 1 1 

• Producteur • 

D'nferyenonfl 

1 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Fréquence (%) 
Wigure '4. Viaion atratégique de. facteura pouvant ~tiver le. employé. de 

la ferme laiti~re québécoi.e. 

Voici comment on enviaage l'application de ce. moyen.: 

• O.ffrir un bonu. l l'employé .elon le ré.ultat obtenu (35% de. producteur. 

et 25% de. intervenant.). Ceci pourrait créer une incitation l la 
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productivité de l'entrepri.e. Le bonu. peut prendre au •• i la forme de congé. 

pl~t6t qu'ltre attribué en argent uniquement; 

• offrir de. condition. de travail .ati.fai.ante. (30% de. producteur. et 

20% de. intervenant.). Il faudrait entre autre. 'viter de .urcharger 

l'employé de travail ou de ne lui ré.erver que du travail ingrat. Il .erait 

de mi.e d'offrir un horaire de travail convenable; 

offrir une participation dan. la propriété de la ferme (25% de. 

producteur. et 10% de. intervenant.). Cela peut dépendre du type d'employé 

recherché, i.e., .'il e.t envi.agé .on intégration l long terme l 

l'entrepri.e; 

• offrir de •• alaire. décent. (25% de. producteur. et 30% de. intervenant.); 

• valori.er l'employé dan. l'entrepri.e en reconnai •• ant le travail bien 

fait (20% de. producteur. et 15% de. intervenant.). Ceci peut 'tre accompli 

de vive voix ou en affichant .a photo; 

• partager le. re.pon.abilité. avec l'employé (15% de. producteur. et 10% 

de. intervenant.); 

• con.ulter l'employé avant de prendre une déci.ion (10% de. producteur. et 

10% de. intervenant.). Ceci pourrait entrainer une certaine ré.i.tance de. 

producteur. qui auraient de la difficulté dan. plu.ieur. ca. l taire 

participer l'employé dan. de. déci. ion. qui .ont tr~. .ouvent pre.que 

familiale.; 

• offrir une participation aux revenu. ou aux profit. (10% de. producteur. 

et 15% de. intervenant.); 

• entretenir de. relation. po.itive. avec l'employé (7,S% de. producteur. 

et 20% de. intervenant.). Il faut établir une bonne communication; 

• bien expliquer le but de. mandat. l l'employé (2, S% de. producteur. et lS% 

de. intervenant.); 

• Parmi le. autre. moyen., certain. di.ent qu'il taut travailler aux mAme. 

tache. que le. employé. ou du moine le. aider dan. celle. qui parai •• ent 

plu. ingrate. (5% de. producteur.), Itre flexible dan. l'attribution de 

congé. dan. le but de compen.er le. longue. heure. (S% de. producteur.), 
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d've1opper le .ent1ment d'appartenance l la terme (5% de. producteur. et 5% 

de. intervenant.), tournir la po •• ibi1it' l l'amploy' de .e tormer (~,5% de. 

producteur. et 5% de. intervenant.) et int'grer l'«mp1oy' à la ge.tion de 

la terma (5% de. intervenant.) • 

• 7,5% de. producteur. et ~O% de. intervenant. ne .e prononcent à ce .ujet. 

En ce qui a trait aux moyen. incitatif. reli'. au rendement quelque.

un. font 'tat qu'il peut 'tre difficile de choi.ir le. bon. indicateur. pour 

'valuer la performance. 



CHAPITRE V 

INTERPRtTATION DES RtSOLTATS 

1.0 Vi.ion .trat'qique •• ctori.ll. 

1.1 Vi.ion .trat'qiqu. du d.qr' d'inc.rtitude du GATT par rapport aux 

autr •• fact.ur •• nvironnem.ntaux: La plupart du temp., dan. la documentation 

qui a 't' publi'e avant l'accord du GATT, 1 •• n'gociation. qui 'tai.nt en 

cour. 'taient r ••• entie. comme une menace pour la production laitière 

(ann.xe B). L'ouvertur. de no. frontièr •• qui pouvait 'tre .ntrain'e par une 

di.parition 'v.ntuelle de l' articl. XI de l'ancien accord, .t qui .' •• t 

confirmé. par la .uit. par la .ignatur. d. l'.nt.nt. d. d'cambr. 1993, 'tait 

l"l~.nt qui .oul.vait 1. plu. d'inqui6tude dan. l'indu.tri •• 

On. foi. l'accord .ign', le. participant. è l"tud. confirment 

qu'.ff.ctivem.nt l'accord du GATT •• t pr'occupant. On 1. perçoit d'abord 

comm. menaçant. Le ti.r. d •• individu. 1. aitu. en tlte d. li.te d. leur. 

pr'occupation. et un. majorit' important. l' id.ntifi.nt comm. un. contraint. 

impo.ant. pour le •• ct.ur laiti.r. 

Parmi 1 •• autre. pr'occupation. majeur •• qui ont ~t' cit' •• , il e.t 

è remarqu.r que la plupart d. c.ll •• -ci .ont a •• oci'.. è d.. contraint •• 

d'ordre politiqu •• Rapp.lon. que dan. l'analy •• d •• r'.ultat., 1 •• p.r.onn •• 

interrog' •• ont mentionn6 dan. la li.t. d. l.ur. pr60ccupation. l"tat de. 

financ.. publiqu •• , l' 'volution d.. habitude. du con.oD'llUlt.ur, l' ALtNA, 

l'avenir con.titutionnel du Canada, 1 •• me.ur •• environnemental •• ou la 

hau ••• d •• taux d'int'rlt. S.ule l"volution d •• habitud •• d. con.ommation 

'chapp. è l'influ.nc. politiqu •• OUtre l'.ff.t du GATT, on p.ut donc 

r •••• ntir ch.z 1.. per.onne. 'chantillonn6 •• , une remi.. .n qu •• tion de 
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l'jtat enver •• a capacité l jouer un r6le tampon entre le. menace. de 

l'envirollllement externe et le .ecteur primaire de l'indu.trie laitière. Si 

l'jtat n'a plu. de marge de manoeuvre financière, il devient difficile de 

compter .ur lui pour obtenir de nouvelle. aide. financière. ou pour 

maintenir le •• ervice. de con.eil et le. programme. d'aide exi.tant •• Par 

ailleur., dan. un .ecteur au •• i .tructuré que le .ecteur laitier, il 

apparait que le. déci.ion. politique. peuvent avoir de lourde. con.équence • 

• ur la réglementation et le. convention. qui y .ont en vigueur. Certain. 

craignent l'effet d'une .ouveraineté éventuelle du Québec .ur l'entente 

canadielllle prévalant dan. le .ecteur laitier. Par ailleur., l'ALtNA comme 

la GATT pourraient créer de. brèche. dan. le marché intérieur et forcer de. 

aju.tement. dan. la réglementation permettant de gérer l'offre et le. prix 

de. produit. laitier. au Canada. Le .ecteur laitier pourrait .elon certain., 

.ervir de mOllllaie d'échange au Canada pour obtenir de. accODDodement. 

cammerciaux dan. d'autre. .ecteur. de l'économie. Quant aux me.ure. 

envirollllementale. en matière d'entrepo.age du fumier, elle. .eraient 

effectivement moin •• évère. aux ttat.-Uni. du moin. dan. certain. état •• Le. 

producteur. .ouhaitent une fermeté politique qui obligerait le. ttat.-Uni. 

l .e confor.mer l de. règle. envirollllementale. au •• i .tricte. que le. n6tre •. 

1. ~ OUverture de notre marché intérieur: La diminution de la 

tarification de. importation. de produit. laitier. mi.e en place par le GATT 

devrait .e pour.uivre aprè. 2000. Il apparait que la phi10.ophie du GATT 

favori.e cette approche. Seule une action d.. gouvernement. pourrait 

renver.er la tendance l la bai •• e de ce. tarif. amorcée par l'accord du 

GATT. 

Xai. l'ttat .erait l bout d •• ouffl. financièrement. Il n. pourrait 

con.entir que trè. difficilement de nouvelle. aide. financière. au .ecteur 

laitier et il a de la peine l maintenir le. programme. qui exi.tent. La 

réduction de. .ubvention. telle que commandée par le GATT tombe ju.te à 
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point pour 1.. gouv.rnement. qui doiv.nt rep.n •• r l.ur. .ngag«ment. 

financiers. 

S.lon c.rtains, •• ule un. pr ••• ion ~norme d. l'.n.embl. d.s 

product.ur •• t de l'indu.tri. laiti~r. d. pays influ.nts pourrait .ntralner 

un r.virement quant l l'application futur. d'une diminution d.s taux de la 

tarification d •• importation •• Kai. p.r.onne n •• 'att.nd l c. qu'il y ait 

d.. boul.v.r.ement. cata.trophique. du. au GATT dan. 1. ..ct.ur laitier 

mondial l l"ch'ance de l'accord actuel dans 6 ans. QU'est-ce qui pourrait 

bien attiser la contestation des règles du GATT par l'industrie mondiale du 

lait alors que la tran.formation de. ob.tacl •• au commerce par de. tarif., 

.oit le mandat le plus ardu, a 't' r'ali.'? Les arguments qui pourraient 

donc inciter le. gouv.rnements l modifier le cour. pr'visible de la 

tarification, i ••• , c •••• r la pour.uit. d. la bai ••• d •• taux apr~. 2000 

.embl.nt très hypoth'tique., voire improbables l c. jour. 

Certain., probablement avec raison, craignent davantage l'ALÉNA que 

le GATT l court t.rme. L'ALÉNA .ntralnerait une disparition plus rapide de. 

tarit. d'importation que ce qui •• t pr'vu par le GATT .i 1.. AJMricains 

devai.nt tinalement avoir gain de cau.e contre le Canada. t1Jle partie de bras 

de ~.r •• t l pr'voir .ntr. le. gouvernement. ~ricain et canadi.n au cour. 

d •• prochain. moi •• Le. ~ricain. ch.rch.ront l tout prix l fair. tomber 

tr~. rapidement 1 •• barri~r •• tarifair ••• ur l.s produits laitier., i ••. , 

ver. 1998. 

1.3 Avenir du syst~e d. g •• tion d. l'offre: Les avis sont partag'. 

quand il s'agit de se prononc.r sur l'impact du quota sur la camp'titivit' 

d •• f.rmes laitière. qu'~coi ••• dan. 1. cont.xte de l'aprè.-GATT. 

Pour c.rtain., le quota offre principalem.nt de. avantage. 

concurr.nti.l. parce qu'il remplirait tr~. bi.n sa mi •• ion. S.lon .ux, il 
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apporterait la atabilité. Le. quantité. de lait l produire par fe~ .ont 

connue. d'avance. La revenu tiré de la production laiti~re e.t décent grlce 

au ~caniame de fixation de. prix du lait. De plu., le. prix du lait .ont 

au •• i identifié. l l'avance. En bref, il. concluent que le producteur et la 

productrice laitier. peuvent planifier en toute quiétude grlce au quota. 

Xai. pour la majorité, bien qu'il pui •• e comporter de. avantage., le 

quota afficherait de. inconvénient. dan. une per.pective d'ouverture de. 

marché •• D'abord, on lui reproche .a valeur trop élevée. Il obligerait l 

capitali.er dan. un actif improductif. La quota freinerait la croi •• ance de. 

fe~ •• D'autre. diront ne pa. voir l'utilité du quota dan. la conqulte du 

marché international. 

Selon le. per.onne. interrogée., le .y.tème de ge.tion de l'offre 

devrait fonctionner normalement au cour. de. 5 l 6 prochaine. année •. Cela 

aamble 'tre le .cénario le plu. plau.ible. Cependant tout dépendra du traité 

de l' ALtNA dont on ne conna1t pa. encore l'incidence définitive .ur le 

commerce de. produit. laitier •• 

Pour une minorité de répondant., c'e.t clair: Il n'y aurait plu. de 

.y.tème de ge.tion de l'offre dan. 10 an •• Pourtant, ~ ai elle •• ont 

catégorique., ce. per.onne. ne aauraient imaginer un marché aan. un certain 

contr&le de. approvi.ionnamant •• Ce. derni~re •• 'entendent pour affi~r que 

le. u.ine. de traD. format ion a'organi.eraient pour équilibrer leur. 

approvi.ionnamant. avec la demande du marché ai .le ay.tème devait 

di.para1tre. En quelque aorte, qu'on le veuille ou non, on ne .'aD aort pa.1 

Il faudrait toujour. aonger l un mécaniame de ge.tion de. approvi.ionnement. 

peu importe ce qui arrivera avec le .y.tèma de ge.tion de l'offre. Sauf que 

ai le quota di.parai •• ait, ce aerait le. u.ine. qui fixeraient le. 

approvi.ionn.ment. en fonction de la demande . Elle. pourraient alor. exiger 

un lait .elon de. particularité. qu'elle. pourraient établir en fonction de 
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En outre, environ le. troi.-quart. de. per.onne. interview'e. .ont 

d'avi. que le .y.tème de ge.tion de l'offre .era toujour. en fonction dan. 

10 an •• Kai. en r'alit', la majorit' de. individu •• ont au •• i d'avi. que le 

.y.tème de ge.tion de l'offre devra Itre modul'. Ju.qu'en 1994, no. 

fronti~re. 'taient pratiquement 'tanche. aux importation. de produit. 

laitier.. Or, le GATT a introduit la tarification .ur l'importation de 

produit. laitier. pour remplacer toute. le. forme. d'ob.tacle. au commerce 

international. Cette tarification ne garantit plu. cette 'tanch'it' de notre 

march' national aux produit. import'.. Notre march' devrait .' ouvrir 

graduell.ment aux produit. 'tranger. au cour. de. prochaine. ann'e •. Pour 

ce motif, la plupart de. participant. à l'enquite croient que la concurrence 

deviendra plu. inten.e .ur notre march' dome.tique aprè. 2000. Donc, mime 

.i .on exi.tence leur .amble probabl.ment a •• ur', il n'en d.meure pa. moin. 

que pour plu.ieur., le .y.tème de ge.tion de l'offre devra Itre adapt' pour 

per.i.ter. Binon, il pourrait bien lui Itre difficile de r'.i.ter au nouvel 

environn.ment impo.' par le. nouvelle. r~gle. cOIIIDerciale. internationale •. 

1.3.1 Btrat'aie. .ectorielle.: L'adaptation du .y.tae de 

ge.tion de l'offre devrait pa •• er par une plu. grande flexibilit'. En 

con.'quence, un accroi •• ement de la flexibilit' du .y.t~ de ge.tion de 

l'offre devrait Itre orient' ver. troi. grande. cible •. Il devrait favori.er 

la con.olidation du march' dame.tique, l'exportation de no. produit. 

laitier. et une int'gration accrue du .y.tae de ge.tion de l'offre 

national. D'apr~. le. ren.eignement. qui ont 't' recueilli. dan. l"tude, 

la d'finition d'un .y.tae de ge.tion de l'offre plu. flexible 

corre.pondrait à ceci: 

a) Offrir une capacit' à con.olider le march' dome.tique: Il 

re •• ort clair.ment que la majorit' de. individu. ont en t8te que la 
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comp'titivit' de no. ferme. .era un 'l6mant majeur de r'u •• ite dan. 

l'avenir. Chez le. repr'.entant. de. producteur., la comp'titivit' e.t 

••• oci'e plu •• pécifiquement l la recherche d'unmarch' intérieur fort. Ici, 

ce n'e.t pa. la capacit' de la ferme l concurrencer qui e.t en cau.e. On 

.ouhaite plut6t que l'indu.trie pui •• e occuper le plu. largement le marché 

dame.tique de façon l contrer le. importations. 

Pour d'autre., il importe pour le Qu,bec de bien occuper .on marché 

dame.tique avec .e. produit. laitier •• C'e.t 'videmment une façon de contrer 

la concurrence chez nous. Ce .erait aussi une manilre de se donner la 

possibilité d'exporter. Une industrie .olid~ent implantée dans .on marché 

dame.tique pourrait espérer itre en meilleure position pour exporter. 

- ~velopper un avantage par le. coQts: Actuellement, des 

remi.e •• ont con.entie •• ur la vente de fromage l de. fabricants de pizza. 

Les produits .urtransformés n"tant pas a.sujettis l la tarification des 

produit. import's 'tablie par le GATT, il devient opportun de consentir des 

prlvillge. aux fabricants indu.triels dont les produits peuvent itre menacés 

par le. importation •• La pizza e.t l'axemple le plu. fr'quemment cité par 

les intervenants. Il .amble présent~ent, que les produits surtransformés 

constituent la ligne directrice de la .trat'gie l court et moyen terme de 

la fililre laitilre qu'b6coi.e et canadienne pour .e d'fendre contre le. 

importation. incontr81'e. de certain. produit •• urtran.form6s contenant des 

1ngr'dient. laitier •• D'ailleurs, ce .ont le. importation. de ces produit. 

qui .amblent le. plu. menaçantes pour notre .ecteur laitier l court terme 

car la tarification .amblerait offrir une meilleure protection contre les 

importations des produit. laitiers. Dan. les faits, le programme .'adresse 

aux fabricant. de produit. alimentaire. fini. pour favori.er le maintien et 

la croi •• ance du march' int'rieur de. ingr'dient. laitier •• 

Pour d'autres, en vertu de la flexibilité du .ystlme de ge.tion de 
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l'offre, il faudra 'viter de p'nali.er les personne. non apparent'e. qui 

fu.ionnent leur. ferm.s. Actuellement, elle. perdent une partie de leur 

quota total lors de la fu.ion. 

Enfin, une majorit' de r'pondant. envi.agent ou .oubaitent que la 

valeur du quota .oit plu. faible au tournant du .i~cle. Ce. personnes 

craignent que le quota .oit un ob.tacle l la croi •• ance et l la 

comp'titivit' de. ferme. qu'~coi.e. .ur leur propre march' .i .a valeur 

devait demeurer relativement trop 'lev'e. 

- ~velopper de. avantage. par la diff'renciation: 1:1 faudrait 

en vertu du .y.tème de ge.tion de l'offre pouvoir privil'gier une approche 

entilrement marketing pour coller aux exigences du commerce et du 

consommateur. Par exemple, le .ystlme devrait .timuler davantage 

l'innovation et le d'veloppement de nouveaux produits ou de nouveaux u.ages 

pour le lait. 1:1 faut encourager l'introduction de nouveaux emballages. 1:1 

faut 'couter le con.ODID&teur et encourager le producteur l fournir un 

produit qui corre.pond aux tendance. de consODlD&tion comme il l'a fait, un 

peu tardivement .elon certain., en aju.tant le. compo.ante. du lait par 

exemple. Kais pour consolider la position de notre industrie .ur .on march' 

damestique, il faudra qu'elle pui •• e compo.er avec des r~gles d'un march' 

qui devient libre. De. choix d'chirant. devront atre accomplis. Pour 

certain., le lait pourrait atre vendu occa.ionnellement l des prix 

promotionnel. pour accaparer une nouvelle part de march' ou pour la 

maintenir. Selon d'autre., il faudrait envi.ager la production de ~lange. 

comme le. ol'o-beurre. avant que d'autre. n'occupent ce cr'neau avant nous. 

Quelque.-un. di.ent que la r'glementation pour la fabrication de 

fromage l la ferme devrait atre a •• ouplie pour faciliter le d'veloppement 

de ce type d'entrepri.e. 
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Cert.in. indiquent qu'il f.ut ••• ur.r d ••• pprovi.ionnement. de l.it 

r'gulier. l l'indu.trie de tran.formation. On .y.tlme de ge.tion de l'offre 

moin •• erré pourr.it .ll'ger le probl~ occ •• ionnel de •• pprovi.ionnement •• 

Le l.it d.vr.it 'tr. di.ponibl. pour le. nouv •• ux proj.t. ou pour 1 •• 

nouv.ll •• u.in •• qui ch.rcher.ient l .'impl.nt.r ici. D. tout. mani~re, il 

faudra que 1 •• y.t~ pui •••• u •• i g.rantir d ••• pprovi.ionnement. r'gulier • 

• t .tabl •• pour l'exportation .i c.tt. d.rni~r. devi.nt un. r'.lit'. 

b) Offrir la capacité l répondre .ux marché. d'.xportation: Un 

point .ur lequel la vi.ion peut .embler différer concerne le. exportations . 

Bi.n que le. product.ur. font preuve d'une certaine ouvert ur. et vont mame 

ju.qu'l 'prouv.r d ••• tt.nt •• l c.t 'gard, il .emble que c.t 'l«ment ne 

f.... pa. parti. de l.ur vi.ion iDmédi.t.. Qu.lqu •• -un. ont bien cité 

l'ouv.rtur. d •• march'. d'export.tion pa~i 1 •• con.'qu.nc •• du GATT, mai. 

bien peu ont .ignalé qu'il fallait .'y pr'parer. C •• ont 1 •• repré.entant. 

de. fe~e. de 2 000 hectolitre. et plu. qui l'affi~ent comme .'il. avaient 

une opinion mieux définie au .ujet de l'.xportation. 

Chez le. int.rven.nt., il e.t loi.ible d'ob •• rver que ce .ont toua le. 

repr' •• ntant. d. l' indu.tri. laiti~r. qui ont id.ntifi' l' ouv.rtur. de. 

marché. d'exportation tandi. que moin. de 1. moiti' d •• repr'.entant. de. 

producteur. ont mentionn' c.t 'léDent cl.ir .... nt. Quand on p.rle de pr'parer 

1 ••• cteur l l'export.tion le. r.pr' •• ntant. de product.ur. revienn.nt .u 

premi.r rang d.vançant le. r.pr' •• ntant. d. l'indu.tri •• Il .embl •• cqui. 

que 1.. tran.format.ur. can.di.n. .ont int'r ••• '. l exporter de. produit. 

laitier.. Le. r.pr' •• ntant. de l'indu.tri. r.ncontré. .emblent .u •• i 

.tt.ndr. 1 •• ori.ntation. qu'.uront choi.i. 1 •• producteur •• vant d'exprimer 

cl.ir .... nt leur .trat'gi. d'export.tion. Il •• ont con.cient. qu'il exi.te 

deamarch'. d'exportation mai. il. ne .ambl.nt p •• re •• entir pa. l c •• t.de

ci le be.oin de .'ouvrir publiquement l cet effet. Il. lai •• ent le .oin aux 

producteur. d. r'gler l.ur .tr.t'gie d'exportation. A l'oppo.é, 1 •• 
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repr'.entant. de producteur. ont de la difficult' l percevoir de. march'. 

offrant de. ouverture. r.ntabl •• aux exportation. canadi.nne •• Héanmoin., 

ila aamblent r •••• ntir fortem.nt 1. b •• oin de •• po.itionn.r en matière 

d'exportation car il. con.tituent le groupe d'intervenanta qui indique 1. 

plu. fr'quemment qu'il faut pr'par.r le .ecteur l l'exportation. 

L'exportation e.t un 'lUent important l con.id'rer dan. une .tratégie 

d'a •• oupli •• .ment du .y.tème de ge.tion de l'offre. Pour la majorit' d •• 

p.r.onn.. int.rrogé •• , l'exportation ferait partie d'une r'alité 

incontournable . Il faudrait agir avant d'itre forcé d. réagir. Par .xempl., 

le a.ct.ur pourrait .e contenter d. gér.r .a part d. marché dame.tiqu. .n 

aju.tant aon volume l l'inten.it' de la concurrence. Dan. cette aituation, 

la .tratégie •• rait r'activ •• A la limite, on rech.rch.rait la .urvi. plutôt 

que le d'veloppem.nt du •• cteur. La trè. grand. majorité n'.nvi.ag. pa. 

cette approch •• 

Pour •• tailler un. plac. dan. l'avenir, plu.i.ura in.i.tent plutôt 

aur la néc ••• ité d. dév.lopp.r l'exportation. Il a'agirait d'itr. proactif. 

Il faudrait rechercher la croi •• ance du aecteur. Le 4'v.loppement d. 

atrat'gie. d'exportation contribuerait au mainti.n, voir. l l'augm.ntation 

de notre volume d. production de lait. L'exportation pourrait comp.n •• r le. 

importation. aur notre propre march,. Blle aerait ~néfique au maintien de 

notre compétitivit'. Rare a aont ceux qui, au coura de l'enquit., ont pr'dit 

que la production d. lait qué~coia. baiaa.rait l cau.. de la concurrence 

dan. l'av.nir. Au contraire, il aamble que la plupart aouhait.nt qu'on gère 

la croiaaance de notre production de lait ou l tout le moin. le mainti.n l 

aon niveau ectuel. D'ailleur., une baia.e du volume de production d. lait 

.ignifierait pour plu.ieur. un. coupure d. quota. Gérer la décroi •• anc • 

•• rait cataatrophique. De plu., ceci pourrait 'ventuellement a. traduire par 

d •• pr ••• ion. l la hau.a. aur 1. prix du quota. Cette aituation aerait loin 

d. plaire au a.cteur qui eapèr. dem.urer compétitif au tournant d. l'an 2000 
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.urtout .i la concurrence étrangère .'intenaifie. 

Sn .omme, l'exportetion .erait une avenue qui pourrait .u.cit.r un. 

demande d. lait accru. et, en princip., alléger la pre •• ion .ur le prix du 

quota •• éanmoin., l'adaptation du .y.tème d. ge.tion d. l'offre n. garantit 

pa. l elle .eule la réu •• ite d'une .tratégie d'exportation. Cette dernière 

repo •• au •• i .ur d'autre. él~nt. qui échappent au contral. d'un .y.tlme 

de ge.tion de l'offre. Ain.i, il e.t l e.pérer que le Canada ait accè. l d.a 

marché. lucratif •• Si tel e.t le ca., l'indu.trie devra 'tre .n me.ure d'y 

offrir d.a produit. compétitifa. Là encore, .elon plu.i.ur., l'exportation 

pourrait conduir. à un. b.i ••• ou à 1 •• t.go.tion du prix du l.it en r.i.on 

de la f.ibl •••• d •• prix intern.tion.ux. 

Le Comité c.n.di.n d. g •• tion d.. .pprovi.ionnement. l.itier. • 

acc.pté en janvi.r 1995 1. principe d'un programme volont.ir. d'.xport.tion 

c.n.di.n. Né.nmoin., 1. mi •• en pl.c. d'un t.1 programme mime .i .on cont.nu 

n' •• t pa. encore défini, pourrait obliger le. tran.formateur. l démontrer 

qu'il exi.te bel et bi.n de. marché. 1ucr.tif •• Pour obt.nir du l.it .ur 1. 

ba •• d'.nt.nt •• f.rme. avec le. producteur., le. tran.formateur. auront 1. 

fard •• u de prouver qu'il eat r.ntabl. de l.ur fournir du lait. L'env.ra de 

la méd.ille •• t que .' il. réu •• i •• ent à obtenir du lait l d.. prix 

inférieur. à ceux qui •• pratiquent actu.l1em.nt .ur le marché, cea 

tran.action. pourraient bien amen.r l'indu.trie et le con.ommat.ur à exig.r 

du producteur qu'il ab.i •• e le prix du leit de.tiné au marché dame.tique. 

c) C.ntr.li.ation du .y.tlm. d. ge.tion d. l'offre nation.1: 

Un. nouv.1le ent.nte can.di.nn. rel.tiv. à 1. g •• tion d. l'offre p.rm.ttr.it 

de cré.r ju.qu'l un pool national. D'ailleur., d.a négociation. nation.le • 

• ont actuellement .n cour. l cet ég.rd. Lor.qu. que le aA'1"l' men.c. 1 • 

• y.tlm. canadien, il vaudrait mieux réagir dan. un en.amble can.di.n que 

comm. un ••• ule province, affirm.nt cert.in •• On e.pèr. que ceci pourr.it 
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permettre de mieux ab.orber une bai •• e po •• ible de. prix obtenu. de 

l'exportation de no. produit. laitier.. Le prix du lait ain.i export', 

pourrait faire l'objet d'un. p'r'quation avec l'en.amble du lait canadien. 

Ceci aurait pour effet de .tabili.er le. revenu. tir'. de la vente du lait 

de tran.formation qui .erait d •• tin' aux march'. 'tranger.. l'aut-il le 

rappeler, le Qu,bec d'tient '8% du quota de lait de.tin' l la 

tran.formation. 

une nouvelle entente nationale qui .erait plu. flexible devrait 

contenir le. 'l'ment. d'un programme d'exportation. Le d'fi qui re.te à 

rel.ver e.t de .'a •• urer que ce programme r'pond. aux exigence. d. chacun. 

de. province. et qu'il permette à l'indu.trie d'ttre efficace. De plu., le. 

pr'lev'. intra et hor. quota de.tin'. l .upporter le. exportation. devront 

'tre remplac'e. par d'autre. me.ur •• non financ'e. par le. producteur •. Dana 

l'tmm'diat, mame .an. nouvelle entent. nationale, il .amble avantageux de 

mi.er .ur l'exportation de certain. produit •• urtran.form' •• L'exportation 

de ce. produit •• erait moin. ou aucunement contral'e en vertu de l'accord 

du GATT ou de l'ALfNA. C'e.t le ca. de la pizza par exemple. 

1.' Concurrence canadienne: D'apre. le. commentaire. recueilli., le 

co~t de production qu'~coi. .erait .amblable à celui de. producteur. de. 

autre. province •• Il e.t tout de m&me 'tonnant de con.tater que .ouvant, le. 

par.onna. intarrog'e. n'avaiant d'id'. pr'ci.e l ca .ujat. Leur r'pon.a 

'tait plut6t d'duita du fait que la Qu'bec produit la plu. fort pourcantage 

da lait de tran.formation au Canada. Ca lait .erait la moin. bien r'mun'r'. 

Pour eatta rai.on, la. per.onne. 'chanti1lonn'e. a •• ument qua pour joindre 

la. deux bout., le co~t de production de no. farme. davrait ttr. 

avantageu.amant comparabl. à ceux de. autre. provinca. canadienna •• Dan. 

l'an. amble, par.onn. na craint la eoncurrenca de. autre. province. au 

chapitra de. co~t •• 
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Le. autre. province •• ont identifi'e. comme de. concurrente. lor.qu' il 

.'agit de di.cuter du partage du quota national. Rotamment, la Colombie

Britannique e.t la province dont on .e m'fie le plu. l cet 'gard. L'ontario 

d'.irerait au •• i plu. de quota. Dan. la pr'.ente n'gociation d'un .eul pool 

national, alle aurait exig' une plu. graDde proportion de quota pour 

campen.ar una bai •• a du prix da .on lait qui r'.ulterait d'une harmoni.ation 

du prix du lait caDadien. Kai. dan. l'an.amble, on juge que le OU'bec 

devrait ttre en m..ure d'au moin. con.erver .a part du march' canadien. 

BD g'n'ral, il .amble que l'OUa.t caDadien ne d'tiendrait aucun 

avantage concurrentiel d'terminant pour occuper la place du Qu'bac dan. la 

production laiti'ra. La Colombie-Britannique pourrait bien po •• 'der un 

aVaDtaga climatique qui .erait annul' par la chert' de .on .01. 

1.5 Concurrence am'ricaine: Le. am'ricain •• ont con.id'r'. comme de 

v'ritable. concurrent. potential •• Leur coQt de production .erait inf'rieur 

au n6tre mime .i l"cart ne •• rait que de quelqu •• point •• 

Xl e.t 1 .ouligner que le. intervenant. mettant plu. .ouv.nt an cau •• 

la .alaira du productaur comma 'taDt un 'l6mant favori.aDt le. ~ricain •• 

Le" producteur. interrog'. ont pour leur part tandance l citer plu. 

fr'quamment le coQt de. actif. parmi la. avantage. am'ricain •• Xl a.t 1 

.uppo.er que la productaur qu'Wcoi. ne .e qua.tionna pa. au •• i intan.6mant 

.ur l"cart antra .on .alaire ralatif at celui du producteur ~ricain. 

D'apr'. le. ren.eignement. recueilli., il apparait que le producteur 

qu'Wcoi. vi.era aVaDt tout l augmenter .a productivit' pour ju.tifier .on 

.alaire plut6t qu'l l'abai •• er pour l'aju.ter l celui de. Am'ricain •• Le 

.od'le &m'ricain n'aurait d'ailleur. rian de r'joui •• ant. Plu.ieur. ont le 

.entiment que le producteur am6ricain du nord vivote .ur .a ferme et ce, 

.am. .i fr'quamment cette derni're e.t d'une dimen.ion plu.ieur. foi • 

• up'rieure l celle de la ferme moyenne du OU'bec. A quelque. repri.e., il 



254 

aura 't' dit que la moyenne d'age de. producteur. de. ferme. américaine. 

'tait tr~. 'lev'e, confirmant le peu d'int'rit de la rel~ve pour la 

production. Ceci n'e.t rien pour inciter le producteur qu'b'coi. l hau •• er 

la taille 4e .on entrepri.e pour la rendre comparable l celle 4e. terme. 

am'ricaine •• 

Le. producteur. 'chantillonn'. ont une nette tendance l admettre un 

avantage climatique aux producteur. am'ricain •• Selon eux, cet avantage, il. 

le pO •• 'deraient dan. la plupart de. 'tata .. ricain.. Al' oppo.', le. 

intervenant. vont bien con.entir que le. terma. californienne. d'tiennent 

un avantage climatique mai. vont pr'ci.er qu'il e.t .p'cifique aux 'tata 

.itu'. l l'extrime .ud-oue.t de. ~tat.-Oni •• Selon le. intervenant., ce. 

'tata ne .eraient pa. le. comp'titeur. du OU'bec. Ce .ont plutôt le. 'tata 

4u nord qui .eraient l craindre. D' ailleur., pratiquement toute. le. 

per.onne. qui .e .ont prononc'e. ont mentionn' que le mod~le californien 

n"tait pa. reproductible au Canada, ni mAme dana le nord dea ~tata-Unia. 

:[1 ne faudrait donc pa •• ur'valuer le facteur climatique parmi le. avantage. 

po •• ible. de. Am'ricain. mime .i cela re.terait l approfondir. Kime certain. 

diront qu'il e.t plu. facile de combattre le froid dana une 'table qu'une 

chaleur torride. 

L'interventionniame de l'~tat américain ain.i que le. norme. 

environnementale. moin. .'v~re. figurent parmi le. autre. avantage. qui 

militeraient en faveur 4e. ~ricain •• Ceci lai •• e entendre que malgr' la 

.ignature de l'accord du GATT, il per.i.te encore une incertitude .ur la 

volont' r'elle de. Am'ricain. 4e commercer honnit.ment o.elon le. r~gle. du 

GATT. si ce .ent1ment .e v'rifiait concr~tement, le OU'bec et le Canada 

pourraient .e butter pendant un certain temp. du moin., l une concurrence 

in'quitable 4e. Am6ricain •• 

1.6 Ri.gue. a •• oci'. l la production laiti~re: JU.qu'l ce jour, le. 
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product.ur. laiti.r. ont op'r' dan. un •• pace 'conamiqu •• table .t prot'g'. 

Le prix du lait •• t fix' l un niv.au d'c.nt .t 1 •• quanti t'. l produire .ont 

connu •• l l'avanc •• l moins d'une maladie dan. 1. troup.au ou .ncor. ch.z 

1. product.ur, ou d. p.rt. d. qualit' l la r'colt. du. aux al'a. 

climatiqu •• , 1.. ri.que. financi.r. .ont d ... ur'. tr~. l~t'. .n 

comparai.on av.c d'autr •• production. agricol ••• 

Le. principaux ri.qu.. financi.r. que 1. product.ur a .u l aurmont.r 

ont d'pendu pr •• qu'.xclu.ivement d •• a capacit' l 'tablir d •• budg.t., l 

r'ali •• r un auivi t.chnico-'conamique .t financi.r d. aa f.rme ain.i que d • 

• a comp't.nc. l produire du lait dan. de. condition •• ati.fai.ant •• • Le 

a.cteur primaire laiti.r n'e.t plu •• oumi. l la fluctuation d •• prix depui. 

qu'il .' •• t dot' d'un .y.t«me de g •• tion d •• approvi.ionnem.nt •. 

Dan. c •• circon.tance., le producteur a pu inv •• tir dan. le. projet. 

qu'il a lui-mime conçu. mime .'il n'ont pa. toujours 't' 1 •• plu. r.ntable. 

car .on ri.que d'affaire. a 't' très limit'. Le ri.qu. d'affair •• e.t défini 

c~e 'tant celui qui •• t r.li' aux fluctuation. d. rev.nu. ou de profit. 

ind'p.ndamment d ••• ourc •• d. financem.nt d. la f.rm. (Gabriel .t aaker, 

1980). Au ri.qu. d'affaire •• 'ajout.nt 1 •• ri.qu •• financi.r. qui .ont 

r.li'. au financ ... nt d. la d.tt. ou aux obligation. financi~r •• qui p.uvent 

aff.ct.r 1 •• r.v.nu •• t l"quit' d. la f.rme. C •• d.ux typ •• d. ri.qu •• 

•• rai.nt inv.r.ement r.li' •. Si 1. ri.qu. d'affair •• augment., c. dont un. 

bonne proportion d'individu. appr'h.ndent pour l'av.nir, 1. product.ur 

r •••• rr.ra a •• inv •• ti ..... nt. car il voudra r'duir •••• ri.qu •• financier •• 

Il b'.it.ra davantage l inv •• tir dan. la t.chnologie par .xempl., l moins 

qu'il d'v.loppe .uffi.amment .e. habilet'. manag'rial •• pour 1. r.ndre apte 

l pr.ndr. d •• d'ci.ion •• n appar.nc. plu. ri.qu'e., mai. mi.ux planifi'e • • 

D. plu., la ferme familial. t.nt. d"vit.r 1. ri.qu. (H.adl •• , 1991). 

Bll. gère .a con.ommation .n la r'dui.ant l un niv.au minimum d. façon l 
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franchir le. p'riode. plu. ditticile. comme celle r6.ultant du cycle de. 

prix du march' où le. revenu •• ont plu. faible.. Selon le. individu. 

interrog6., il e.t pr'vi.ible que la ferme conaervera un caractère familial 

enc'ore longtemp •• Il ne faudrait pa. l ce .tade-ci anticiper de mouvement 

.. jeur 4e. producteur. ver. de. inve.ti •• amenta ma •• it., de .urcr01t, ai le 

ri.que d'aftaire •• e fait de plu. en plu. menaçant. 

Actuellement, le climat d'incertitude e.t anormalement 6lev6 pui.que 

plu.ieur. param~tre •• ectoriel •• ont l red'tinir. Par exemple, le ay.tlme 

de ge.tion de l'offre aera-t-il adapt' ad6quatament l la aatiafaction de 

toua ou encore r'.i.tera-t-il au GATT et l l'ALÉNA? Quelle aera l'inten.it' 

de la comp'tition am'ricaine et comment le con.ommateur r6agira-t-il l 

l'arriv6e de leur. produit. aur le march' dome.tique et vice-veraa? OUe noua 

r'aervera le GATT apre. 2000? N6anmoina, grace l la pr6aente 'tude, il e.t 

po •• ible d'envi.ager quelque •• c'nario. plu. probable •• 

Le prix futur du lait e.t un 6lament qui .u.cite de l'inqui'tude. 

Certaina pr't'reraient une bai •• e du prix du quota l une bai •• e du prix du 

lait. Cela e.t compr'hen.ible pui.que le revenu de la ferme .erait aftect' 

par une bai •• e du prix du lait. 

L'offre de lait ri.que de devenir a •• ujettie aux prix qui .eront 

4'termin'. par l' ettet 4e la concurrence plut8t que par un .y.tae de 

r6glementation qui fixe le prix 4u lait .elon le codt de production comme 

c'e.t le caa actuellement. La notion de tixation du prix du lait .elon le 

codt 4e production moyen de. fe~. ri.que de devenir cho.e du pa •• '. En 

outre, .i le niveau 4e. exportation. devient relativement important, le 

.ecteur 4evra compo.er avec de. prix qui pr'valent aur d'autre. march'. et 

.ur le.quel. il a, en principe, moin. d'empriae. Il e.t l remarquer que 

pr'.entement le. producteur. financent de. prograDme •• p'ciaux pour atimuler 

la 4emande indu.trielle 4e beurre, de poudre de lait ou 4'ingr'dient. 
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laitier. tel. que le fromage. San. fraca., le prix moyen du lait au 

producteur pourrait bien diminuer .elon l'ampleur qu'atteindront ce. 

programme. au fil de. an •• 

Quant aux volume. de lait l produire l chaque ferme, il e.t 

envi.ageable qu'il. .eront appel'. l fluctuer davantage dan. l'avenir. 

L'inten.it' de la concurrence .ur notre march' dama.tique .era telle que le. 

volume. de lait l prOduire par le. ferme. qu'b'coi.e. pourront varier .elon 

le. lutte. qui .e de •• ineront pour le partage du march' de. produit. 

laitier •. De plu., il n'e.t pa. exclu que l'indu.trie de tran.formation ne 

dam.ure longtemp. in.en.ible l la po •• ibilit' de .'approvi.ionner en lait 

am'ricain .i elle en retirait 'ventuellament un avantage en matilre de coQt 

ou de diff'renciation (lait provenant d'une race laitière .p'cifique par 

exemple). Da la mAme façon, on ne pourra plu. d'terminer avec autant de 

pr'ci.ion le volume de notre lait qui .era n'ce •• aire pour combler le. 

be • . oin. de. march'. d'exportation. 1 trè. court terme, il .era po •• ible de 

fixer de. quantit'. de lait l produire. Sur une p'riode plu. longue, le. 

be.oin. en lait qu'b'coi •• eront fix'. par de. projection. de vente et de 

part. de march' effectu'e. .elon le. condition. de la concurrence rendant 

du mAme coup le. pr'vi.ion. plu. incertaine •• 

1.7 Avantage. concurrentiel. d'terminant. de. ferme. laitière. 

qu'Wcoi.e.: La Qu,bac .amble 'tre un lieu propice l la production laitière. 

La climat qu'b'coi. favori.e la production de fourrage de qualit'. 

L'importance de. fourrage. e.t fortam.nt int'gr' dan • . le modèle de ferme 

qu'Wcoi. l un point tel qu'il e.t pratiquement indi •• ociable de la ferme 

laitière. Paradoxalement, on con.tate que le fourrage e.t l"l~ent que le. 

producteur. chercheront en priorit' l bonifier l leur ferme. Il •• ont 

per.uad'. que .a qualit' ou .on u.age pourrait Wn'ficier d'une 

am'lioration. 
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ln terme de re •• ource., le Québec e.t bien pourvu. L'experti.e 

québécoi.e dan. la production laitière e.t • point. Le Qu'bec po •• èderait 

un cheptel d'une bonne qualit' gén'tique, le .01 e.t fertile et .on coQt 

d'acquhition e.t comp'titif. Le volume de la production de lait e.t 

regroup' et le lait e.t de qualit'. Orlce aux outil. collectif., il e.t 

po •• ible de regrouper de fort. volume. de lait au Qu,bec. Collectivement, 

le. producteur. qu'Wcoi. joui •• ent d'un effet d"chelle au plan de la 

di.tribution du lait. Il. gèrent de gro. volume. de lait qui .ont fourni. 

par 514 000 vache. (Grepa, 1994). ne ce côté, il. d'tiennent un avantage car 

il. peuvent appliquer de. 'conomie. d"chelle .ur la cueillette du lait et 

le. frai. de mi.e en march' .an. pour autant avoir 'té contraint. 

d'augmenter la taille de leur ferme. L"chelle peut différencier le Québec 

face aux Américain. et attirer de. indu.trie. néce •• itant de gro. volume. 

de lait. Il .uffirait d'6mettre du quota pour obtenir le volume de lait 

néc·e •• aire aux approvi.ionnament. de ce. indu.trie.. Orlce • l' 'chelle de 

leur force collective, le. producteur. peuvent au •• i exercer un rapport de 

force face aux u.ine. québécoi.e. qui pourraient 'tre tent'e. 'ventuellament 

de .'approvi.ionner en lait ailleur. qu'au Québec. 

Chez le. ferme. 'chantillonn'e., il apparait plu •• p'cifiqu.ment que 

la re •• ource humaine e.t la plu. grande force au fur et l me.ure que la 

taille de la ferme augmente. Chez le. plu. grande. ferme., le. déci.ion •• e 

prennent entre a •• oci'., ce qui le. rendrait plu. r'fl'chie •• on doit le. 

ju.tifier davantage avant de le. arr'ter. Il e.t arrivé au cour. de. 

entrevue. qu'un membre de la ferme .e plaigne de ne pouvoir acheter un 

'quipement que le. autre. a •• oci'. lui refu.ent faute de rentabilité 

.uffi.ante. ou encore qu'un re.pon.able de la production laitière .ur une 

fe~ .e plaigne de la piètre qualit' de. fourrage. l .on a •• ocié 

re.pon.able de. culture. de la ferme. OU encore, l une autre grande ferme 

oà il e.t entendu qu'aucun achat n'e.t effectué .an. le con.entament du 

con.eil d'admini.tration de la ferme. In plu., en 'tant a •• ocié., il e.t 
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po •• ible de divi.er le travail par .pécialité et de partager le. 

re.pon.abilité •• elon le. compétence. de chacun. 

Par contre, une a •• ociation e.t fragile ai on ne .ait comment .'y 

prendre. une bonne communication entre a •• ocié. e.t un él6ment déterminant 

de la réu •• ite d'un partenariat entre individu •• 

La main-d'oeuvre e.t bien adaptée au contexte familial de la ferme. 

La petite taille de la fe~ québécoi.e pe~ttrait au producteur de faire 

un auivi plu. étroit de .on troupeau. En contrepartie, le producteur 

québécoi. aurait avantage l parfaire ae. compétence. pui.que la pre.que 

totalité de. faible •• e. qui ont été identifiée. l la ferme dépendent de la 

re •• ource humaine. Seul le coQt du quota e.t impo.é l la ferme et échappe 

au contr61e du producteur. 

Xl e.t l aignaler que le. région. éloignée. de. grand. centre. ont de 

la difficulté l affirmer leur. avantage. comparatif. face aux autre. région. 

québécoi.e.. On aamble produire du lait par défaut dan. ce. région •• 

Souvent, il a été dit que dan. ce. région. le. alternative. de production 

aont trl. liDdtée •• La production laitilre y e.t perçue comme l'une de. 

mieux adaptée •• Kai. de façon générale, il re •• ort qu'on aamble en me.ure 

de produire du lait dan. le. sone. éloignée. parce que de. région. centrale. 

comme St-Hyacinthe la délai •• ent au profit de. grande. culture •• Tant que 

cette tendance ae maintient, tout va pour le mieux dan. le. région. 

éloignée •• Kai., malgré que le prix de. terre. aoit de beaucoup plu. faible 

en territoire éloigné, cela ne .uffirait pa. l conférer un avantage 

déterminant l cea dernilre.. Plu.ieur. craignent le. con.équence. qui 

pourraient découler de la di.parition de la péréquation de. coQt. du 

tran.port du lait pour le. région. éloignée.. A priori, l'avantage 

concurrentiel de ce. région •• amble fragile actuellement. Qu'adviendra-t-il 

ai le. grande. culture. n'étaient plu. .ubventionnée. par l' a •• urance-
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atabiliaation de. revenu. agricole. r'dui.ant ain.i l'int'rit de. 

producteur. pour ce. culture. dan. le. r'gion. centrale. ou encore .i la 

concurrence 'trang're a'inten.ifiait .ur no. march'.? 

1.8 Valeur du quota d'ici l 10 an.: La valeur du quota apr'. ~ooo 

aera un 'lélent d'terminant de la comp'titivit' de. ferme. laiti're. 

qu'~coi.e. ai le. march'. .'ouvrent davantage apr'. cette p'riode. 

Plu.ieur •• ouhaitent qu'elle bai •• e pour cette rai.on. or, la valeur du 

quota e.t influenc'e par le jeu de l'offre et de la demande. 

1.8.1 L'offre de laitl Tant que la confiance r'gnera dan. le 

.y.t«me de ge.tion de l'offre, le GATT n'entravera pa. l'offre de lait. En 

g'Ji'ral, le. per.onne. interrog'e. .ont plutôt d' avi. que le .y.tème 

fonctionnera normalement encore ju.qu'en ~ooo ou plu.. En outre, le. 

producteur. le. plu. prudent. qui ae procureront du quota en achèteront 

a'il. peuvent l'amortir aur une p'riode de 3 l 5 an •. Dan. ce ca., il arrive 

que ce d'lai aoit fix' par le. in.titution. financière. pour le recouvrement 

du prit qu'elle. ont con.enti pour l'achat de quota. Donc ver. 1998, une 

cri.e de confiance pourrait en th'orie commencer l poindre car il ne re.tera 

plu. que 3 an. avant la fin de cette premi're p'riode de 6 an. d'application 

de. r'gle. du GATT. Ceci pourrait donc, en principe, cr'er un fl'chi •• ement 

de la valeur du quota. 

an revanche, il ne faut pa. oublier que plu.ieur. producteur. .ont 

encore attach'. l la production laiti're et l .on patrimoine. Xl. voient de 

tr' .• grand. avantage. per.onnel. li6. l la production laitière comme 

l'autonomie qu'elle leur procure. Xl •• ' imaginent mal itre oblig'. d'exercer 

un autre métier. De toute manière, un changement de métier hor. de 

l'agriculture aurait un impact 'norme .ur leur vie per.onnelle. Xl •• eraient 

forc'. de vendre leur mai.on en ~e temp. que leur terre. Xl. 

d'lai •• eraient un métier qui e.t .ouvent un mode de vie pour plu.ieur •. 
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Par ailleur., la tr'. grande majorit' de. individu. a .ignal' que la 

d'ci.ion de vendre .on quota ne devrait pa. 'tre li'e l l'accord du GATT, 

car on e.t confiant d"tre .uffi.amment efficace pour faire face l l'avenir. 

La aeule exception où un producteur aurait avantage de vendre aon quota e.t 

loraqu'il e.t pr'. de .a retraite et qu'il n'y a per.onne l qui tran.f'rer 

la ferm.. La cri.e po •• ible de confiance enver. le .y.t~ devra atre tr'. 

profonde et .an. retour pour convaincre le producteur qu'il ne doit plu. 

acheter de quota. D'ailleur., plu.ieur. ont interprété que plu.ieur. ferme. 

aiant achet' du quota avant la .ignature de l'accord du GATT en 1993 par le 

fait que le. producteur. n'ont pa. cru au d'.a.tre qui 'tait annoncé 

lor.qu'on parlait de la di.parition 'ventuelle de l'article XI. une perte 

de confiance profonde anver. le .y.tème aignifierait une chute pre.que 

irr'ver.ible de ce dernier. Combien de temp. pourrait-on garder en place un 

.y.tème qui n' in.pire plu. confiance car il devient un handicap plutÔt qu'un 

avantage pour la collectivité de. producteur.? Par ailleur., il e.t arrivé 

r'guli'rement que de. individu. aient déclaré au cour. de l"tude que .i le 

quota devait di.paraltre, la valeur de. actif. de la ferme augmenterait en 

proportion. Ce rai.onnement pourrait pr'cipiter le. effet. d'une cri.e de 

confiance .'il devait ."tendre l une majorité de producteur •• 

BD.uite, il a 'té dit que la capacité de la ferme l rentabili.er le 

quota a.t un facteur détendnant qui joue aur l'offre de lait. La 

rantabilit' d'pendra de l'efficacit' de la ferme, du prix du lait et de. 

quantit'. vendue.. L'efficacit' e.t tributaire de facteur. interne. l 

l'entrepri.e qui .ont ind'pendant. du GATT. Par contre, le prix du lait 

qu'~coi. et le. quantit'. qui .eront vendue. .eront .oumi. aux nouvelle. 

condition. qui pr'vaudront .ur le march'. Per.onne ne .'attend l ce que le 

prix du lait grimpe au cour. de. prochaine. année •• Il pourrait .e maintenir 

ou plu. probablement, diminuer durant cette p'riode. Donc, ai le prix du 

lait d'cr01t, le. producteur. le. moin. efficace. abandonneront et en 

principe la production deviendrait moin. attrayante pour ceux qui 
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demeureront en production. L'offre de lait diminuant par rapport l la 

demande, on .erait en droit d'anticiper une bai •• e du prix du quota. Sauf, 

comme noua le verron. plu. loin ceci n'e.t pa. une 'vidence. 

La croi •• ance normale de la productivit' de. ferme., le calcul 

impr'ci. de la rentabilit' d'acheter du quota et le d'.ir de .e po.itionner 

pour atre plu. comp'titif en accroi •• ant la taille de .a ferme pourraient 

atre de. facteur. qui pourraient favori.er une augmentation de l'offre de 

lait encore au main. quelque. ann'e •• Ce. 'l~nt. pourraient avoir un effet 

l la hau •• e .ur le prix du quota. 

1.8.2 La demande de lait: Le marché intérieur de. produit. 

laitier •• erait .aturé. Il .erait difficile d'en au~enter la con.ommation 

globale. 

L'ouverture de. marché. pourrait avoir un effet important .ur deux 

facteur. qui ont un impact direct .ur la rentabilit' de la ferme. Ce .ont 

le volume de lait vendu par ferme et, comma noua venon. d'en di.cuter, le 

prix du lait l la ferme. En .uppo.ant que le. producteur. font toujour. 

confiance au .y.t~, ce. deux facteur. demeurent de. condition. majeure. 

qui inciteront l acheter ou non du quota. Avec l'ouverture de. marché., 

notre march' dame.tique deviendra plu. comp'titif. Si noua exporton. main. 

de produit. que noua en importon., il y aura diminution de la demande de 

notre lait. Ceci 'quivaudrait pratiquem.nt l une coupure de quota. Dan. ce 

ca., pour con.erver .a part de marché, le producteur devra racheter .a 

coupure de quota. Au •• i aberrant que cela pui •• e paraltre, le prix du quota 

pourrait au~nter avec l'inten.it' de la concurrence et, en con.'quence, 

handicaper le. producteur. qué~coi.1 Le .y.tème .erait .oumi. l de vive. 

ten.ion •• L'inver.e e.t 'galement vrai. Si noua exporton. davantage de lait 

.oumi. au quota que noua en importon •• ou. forme de produit. laitier., ceci 

exercerait une pre •• ion l la bai •• e .ur le prix du quota en allégeant 
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l'offre par rapport l la demande de lait qu'b'coi •• 

liai., ai on peut l' interpr'ter ain.i, le ay.t-' d'exportation 

volontaire di.cut' pr'.entcmant au Canada peut .embler peu int're •• ant aux 

producteur. pui.que le. volume. de lait qui y .eront tran.ig'. ne feraient 

pa. partie l priori du quota actuel. Il aemble actuellement que le. 

producteur. qui utili.eront ce r'.eau, le feront probablement apr~. avoir 

rencontr' leur. cotit. fixe., car le. prix du march' international .ont 

faible •• Donc, l priori, ce ne .ont pa. le. volume. de lait qui .eraient 

achemin'. l ba. prix par un r'.eau d'exportation libre qui r'duirait l'offre 

de lait, i.e., la pre •• ion .ur l'acqui.ition de quota. La ferme qui 

exportera aura toujour. be.oin du march' dome.tique pour vendre .on lait l 

un prix a •• ez 'lev' pour aoutenir l'exportation. Elle .era toujour. un 

acheteur potentiel de quota. 

Maintenant, ai nou. juxtapo.on. l'effet po •• ible de l'ouverture de. 

march'. .ur la demande de lait qu'b'coi. avec .on impact 'ventuel .ur le 

prix du lait qu'b6coi., nou. obtenon. la matrice .uivante. Dan. un contexte 

oil le. producteur. font confiance au .y.tae, exporter de plu. grand. 

volume. de lait aou. contingentement que no. importation. .ou. 

contingentement demeurerait un de. .eul. facteur. l pouvoir faire fl'chir 

le Rrix du quota .i le prix du lait demeure attrayant par rapport l celui 

d'aujourd'hui. Cependant, certain. producteur. attendent ju.tement que la 

baia.e du prix du lait provoque une bai •• e du prix du quota pour au~enter 

leur cbeptel. Da cette façon, ce. dernier. e.p~rent, en augmentant leur 

production de lait, campen.er une bai •• e de leur. revenu. qui .erait due l 

une bai •• e du prix du lait. Sauf, que cette r'action d'un certain nombre de 

producteur. hau •• erait l'offre de lait et pourrait annuler en partie la 

bai •• e du prix du quota anticip'e du moine durant une p'riode l court terme 

(figure 75). 
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Le. producteur. font encore confiance au .y.tème mai. il. 

pr'f'reraient comme noua l'avon. d'jl dit que .on prix .oit plu. faible au 

tournant du .ilcle. Ceci e.t un autre argument qui motive l'importance de 

.tructurer l'exportation de no. produit.. Il vient au •• i appuyer la 

n'ce •• it' de d'velopper de •• trat'gie. d'exportation proactive. ex'e. ver. 

la croi •• ance nette de la production de lait qu'~coi.e. 

Enfin, la valeur du quota pourrait Itre influenc'e par une 

centrali.ation du .y.tème de ge.tion de l'offre canadien. En regroupant le. 

tran.action •• ou. une .eule entit' centrale, le. producteur. qu'~coi. 

auraient l'opportunité d'acheter du quota en provenance de. autre. 

province •• En g'n'ral, le prix du quota québécoi •• erait plu. 'lev' que 

celui de. autre. province •• En ayant accl. l une .ource additionnelle de 

quota l plu. ba. prix, le producteur qu'bécoi. bénéficierait peut-Itre d'une 

po •• ibilité d'acheter un quota l un prix inférieur. 

2.0 Vi. ion .tratéglgue de la ferme laitière 

2.1 Vi.ion .tratégigue organi.ationnelle: Le. deux-tier. de. 

producteur. expriment que le GATT a modifi' leur façon d'agir l la ferme. 

Le GATT oblige en quelque .orte un bon nombre de producteur. l .e 

que.tionner .ur leur compétitivit' dan. un environnement qui deviendra plu. 

concurrentiel. 

Plu.ieur •• ont con.cient. qu'il faut r'duire le. coOt. de la ferme. 

Certain. r'ali.eront Ddeux certaine. opération. comme vi.er la qualit' du 

fourrage par exemple . on tentera au •• i d'am'liorer la productivité de la 

main-d'oeuvre. Le. inve.ti •• .mant. .eront plu. r'fl'chi.. D'autre. 

producteur. 'vitent d'endetter indament la ferme en vue de l'an 2000. Hlme 

.i l' acqui.ition de quota. .erait encore le meilleur inve.ti •• ement l 

r'ali.er, un groupe (1 producteur .ur ,) affirme en reporter l'achat. 
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L'.cqui.ition du quota •• t donc con.id'r' comme 'tant un .chat d'lic.t pour 

c.rtain •• D'autr ••• ongent l modifier 1. modlle d. coQt d. la f.rme: 1 •• 

• ilo. v.rtic.ux pourr.i.nt 'tr. troqu'. contr. d.. .ilo. horizont.ux .elon 

1. modll. qui exi.t •• n production bovin.. llalgr' tout, il •• t l .oulign.r 

que la .tr.t. d.. f.rme. d. 3 000 l , '" hl •• t c.ll. oà on r.trouve 1. 

plu. grand nombre de f.rme. qui d'clar.nt 'tr. prl. d. l.ur coQt optimal 

(60% d. c •• f.rme.). Par contre, •• ulement 20% d •• f.rm •• d. moin. de 3 000 

hl .t 30% d •• f.rm •• d. plu. d. 5 000 hl font la mime d'cl.r.tion. La 

con.olidation de la ferme demeure quand mbe un axe prioritaire qu' .nt.ndent 

privil'gier la majorit' d •• product.ur •• 

Plu.i.ur. con.idlr.nt l' 'tape d. con.olidation cOlllDe 'tant la premilre 

l franchir avant de .onger l la croi •• anc. de la f.rme. N'anmoin., quelque.

un •• ong.nt au •• i l optimi.er l'u.age d •• capacit'. d. la f.rme qui .ont 

.ou.-utili.'e •• Certain. vont ju.qu'l .nvi.ager une croi •• ance plu. rapide 

d. la taille de leur troup.au afin d. tir.r .vantage de. 'conomie. de volume 

qui .ont r'ali.able. l la dimen.ion actu.lle de l.ur ferme. 

2.1.2 Bxp.n.ion d. la f.rm. t Oh. f.rme .nvi.ag. pr.ndr. d. 

l' • . xpan.ion lor.qu'.ll. r'ali.e qu'il lui •• t po •• ible d'am'liorer .a 

.ituation concurrentielle en appliquant cette .trat'gie. 

Ch.z 1.. d.ux-ti.r. d.. product.ur. •• d'clarant en fav.ur d. 

l'expan.ion, la plupart .ouhait.nt maximi •• r .vant tout l'u.age de. 

capacit'. actuell ••• Seulement un nombre trl. limit' d. product.ur. (5%) 

e.ttm. modifi.r l'infra.tructur. d. la f.rme l plu. ou moin. court t.rme (10 

an.) pour p •••• r l un. 'ch.1l. d •• op'ration. qui exig.r.it un r'am6nagem.nt 

r.lativement complet de certain. actif •• 

La r ••• ourc. humain ••• t un fact.ur d'terminant qui fixe le .euil du 

niv.au d. la croi •• anc. chez plu.ieur. ferme •• aérer de la main-d'oeuvre 
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n'ce •• ite de •• ttitude. et de •• ptitude •• d.pt'e. l cette nouvelle d1men.ion 

de 1. p.rt du producteur. La plupart de. producteur. interrog' •• amblent 

.voir d'l.i •• ' du moin. en principe, 1. vi.ion du pr«mier de. troi. modèle. 

manag'ri.ux .gricole. tel. que d'crit. par Butt et Butt (1993). BD vertu de 

ce modèle, celui de l'ère cla •• ique, il ne .'.gir.it que d'utili.er 

effic.cement le temp. de l'employ' .elon le principe d'une chalne de 

mont.ge. Seul environ 1 producteur .ur 10 n'. pu .ugg'rer de façon de 

motiver .e. employ' • • En revanche, le .econdmodèle e.t le plu. r'pandu dan. 

la vi.ion de. per.onne. interrog'e • • Ce modèle .tipule que le. producteur. 

vont chercher l 'tablir de. r.lation. humaine •• t l bien traiter l'employ' 

pour maximi.er .on r.ndement. Ain.i, la po •• ibilit' de bonu., le. condition. 

d. tr.vail .ati.fai.ante., 1 ••• alair •• d'cent., .dr •••• r de. f'licitation. 

l l'employ', .ntretenir d •• r.lation. po.itive •• vec lui et la con.ultation 

figurent parmi le. m'thod •• d. motivation le. plu. fr'quemment cit' •• par 

1 •• product.ur •• 

Enfin, .elon le. principe. du troi.ième modèle, celui de l'ère de. 

re •• ource. humaine., le producteur d'l'guerait de. re.pon.abilit'. pour 

.'.donner l d'.utre. fonction. de la f.rme. One fr'quence moin. importante 

de producteur. (environ 1 .ur 6) • mentionn' qu'il •• r.it po •• ible de 

p.rtager le. r •• pon.abilit'. de 1. f.rme .vec l'employ' . C.rt.in. diront 

atre ouv.rt. l un. p.rticip.tion d. l'employ' dan. 1. p.rt.g. d •• p.rt. de 

l'entr.pri ••• A c.t 'gard, un. propo.ition d. c.tt. nature qui .er.it f.ite 

l l'employ' pourrait atr. interpr't'e princip.lement comme une volont' du 

product.ur de partager le ri.que financier de l'entr.pri.e .i 1. r'partition 

du pouvoir de d'ci.ion et de. re.pon.abilit'. de. fonction. de 1. ferme e.t 

r.lativement faible. 

Une croi •• anc. important. d. 1. f.rme p.ut conduir. 1. product.ur l 

d'velopper le .y.tème manag'rial de la ferme, ce qui n' •• t pa. donn' l tou •. 

C.la exiger.it un ch.ngem.nt d. philo.ophi. .t d. nouv.ll.. comp't.nc.. de 
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la part du product.ur, sinon c. dernier ne pourra franchir c.tt. 'tape et 

limitera la croi •• anc. de .a term.. S.lon Flamholtz (1991), neut point. 

p.uv.nt tacilitar ou motiv.r 1. d'v.loppam.nt d'un .y.t~. manag'rialz 

1) La protit d.vi.nt un obj.ctif explicit •• Dan. le ca. pr' •• nt, .nviron 

•• ul«ment 1 product.ur .ur 10 pr'ci.e qu'il faut con.idér.r le protit avant 

d. pr.ndr. un. d'ci.ion. 'l'out.foi., un. majorité d. product.ur •• xpliqu.ront 

qu'il. 'valuent la r.ntabilit' d. leur déci.ion avant de l'appliquer .an. 

indiqu.r .'il. maximi •• nt leur. profits. 

2) La planification d.vi.nt plu. form.ll •• t plu •• y.t6matiqu •• Dan. 1. ca. 

pr' •• nt, rar ••• ont 1 •• producteur. qui ~ntionnent 'tablir un diagno.tic 

de la ferme et planifier de •• tratégie •. La méthode la plu. r'pandue dans 

1. mili.u actuell«m.nt •• t c.ll. d"valuer la rentabilit' d'un projet par 

1 •• dirigeant. de la f.rme en l'accompagnant d'un budget partiel 1. cas 

'ch'ant. liai., le. d6marche. de type "budget" ne permettent pa. de 

rechercher la .olution optimale mai. bien d"valuer certain. projets 

propo.é. par 1. d'cid.ur .elon ••• propr •• crit're. (H«midyet Soler, 1992). 

3) . La. rale. de. employé. doivent 'tre défini. form.ll«ment et 'tre 

mutuell«ment .xclu.if •. Il •• t l remarquer chez 1 •• ferme. de plu. grande 

tailla qui comptent plu.ieur. a •• oci'. ou employ'., le. tach •• et le. 

re.pon.abilit'. tendent l itr. partag'e. par champ d'activité. et •• lon le. 

comp'tanc •• de chacun. C' •• t un 'l6ment qui .amble r.lativement r'pandu .ur 

c •• f.rm. •• 

• ) La. ~.ur •• d. contrôla d.vrai.nt 'tr •• tructur' ••• Pour 1 product.ur .ur 

10 .nviron, il s.rait •••• nti.l d'amélior.r le r.cueil de l'information 

interne de la ferme. La. per.onne. int.rrogées sugg'rent .xclusivement des 

moy.n. pour 1. contral. d •• r'.ultat. financier. ou 'conomiqu •• de la f.rme. 

Ceci inclut le. donn'.. concernant 1. coilt de production ain.i que le. 

autr •• donné •• relative. aux activit'. interne. de la f.rme. une plu. grande 

tailla de t.rme peut cOlllllallder un .y.tae d'information interne plus 

.o~hi.tiqu', i ••• , informati.' par .xempl •. Il faudrait alors un .y.tb. 
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d'information mi.ux organi.é car on n. pourrait plu ••• fi.r ~ .a .eule 

mimoire. Il faudrait délai •• er la comptabilité de cai •• e pour adopter celle 

d'.x.rcic •• Il •• t ~ .ouligner que l'.n.embl. d •• product.ur. int.rrogé • 

• ont in.crit. au PATLQ qui offre d •• donné •• p.rtin.nt ••• ur div.r. fact.ur. 

d. la régi. du troup.au laiti.r. De plu., 1. r.cour. au .yndicat d. g •• tion 

.erait un. façon de vérifier ••• coQt. .n 1.. comparant ~ c.ux d.. autr •• 

membr.. du groupement. Néanmoin., 1.. autr.. form.. d. contral., i ••• , 

cultur.l, .n temp. ré.l, adaptatif .t .tratégiqu. n. font pa. parti. d. la 

vi.ion de. per.onne. interrogée •• 

S) Le. habileté. managériale. devraient Itre dév.loppée. de façon planifiée 

alor. qu'.ll ••• 'acquérai.nt par l'.xpéri.nc. auparavant. Dan. l'étud., peu 

d. product.ur. énonc.nt que l' .xploitant laiti.r d.vrait acquérir d •• 

habil.té. managériale. de manière planifié •• Le. habileté. qui .ont citée • 

• t C., par qu.lque. product.ur •• eulement, ont trait ~ c.rtain. élément. de 

la planification, de la dir.ction .t du contral. ~ la f.rme. 

6) Le. budget. d.vraient Itr •• tructuré •• One bonne partie de. per.onne. 

int.rrogé.. ..ttment que le. producteur. auraient avantage l maltri.er la 

ge.tion financière, économique et fi.cale de l'.ntrepri.e. Il. devraient 

r.courir ~ la comptabilité d'.x.rcic. ~ d •• fin. d. g •• tion. Le. d.ux-ti.r. 

d •• product.ur. ont affirmé que dan. l'av.nir il faudra que 1. product.ur 

ait r.cour. l d •• r ••• ourc ••• xtéri.ur •• de la f.rm. pour d •• fin. de 

ge.tion. c.ci démontre qu'il y a encor. d ••• ffort. ~ con.acrer par 1. 

product.ur pour 1. r.ndr. ~ l'ai •• av.c 1 •• outil. d. g •• tion d. ba •• d. la 

ferme avant de l'amener l franchir un. autre étape. 

7) L'innovation d.vi.ndrait gradu.ll •• t 1 •• ri.que. plu. calculé.. On 

accroi •• em.nt de la taille de la f.rme .ntraln.rait un impact plu. important 

d •• con.équ.nc ••• n ca. d. mauvai ••• déci.ion ••• lon qu.lque. product.ur •• 

BD réalité, 1 •• ri.que. devront Itre plu. calculé., non pa •• eulement parce 

que la taille d. la f.rme va .'accroltr., mai. bien au •• i .n rai.on du 

nouv.l .nvironnem.nt concurr.ntiel qui obligera 1.. ferme. ~ r •••• rr.r l.ur 

marge d. mano.uvr •• 
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8) Le leaderehip devrait afficher un etyle coneultatif ou participatif. ane 

minorité de producteur. eeulement indique qu'il faut que le producteur .onge 

A. adopter un .tyle de leader.hip con.ultatif ou participatif . Souvent, 

l'employé e.t con.idéré comme un exécutant capable de remplir une tache 

comportant un certain degré de .pécialité. Ain.i, lee producteur. 

préconi.ent que ce dernier po •• ~de une formation générale ou dan. le domaine 

technique agricole. Par exemple, on e.t .ati.fait du bon vacher. Par contre, 

le. producteur •• ont indifférent. au fait que l'employé pui •• e détenir de. 

compétence. en ge.tion et qu'il pourrait le. aider dan. la pri.e de 

déci.ion, le ca. échéant. 

9) La culture de l'entrepri.e devrait déborder du cadre familial. Plu.ieur. 

producteur. rechercheraient un type de ferme familial et une façon de 

l'atteindre .erait de re.treindre .a croi •• ance. Selon le. producteur. 

concerné., il .erait important de l~iter la croi •• ance de .a ferme pour 

pré'.erver ou améliorer .a qualité de vie. Le pa •• age d'un noyau familial A. 

un noyau non familial .erait une pha.e critique pour plu.ieur. ferme •• Ceci 

pourrait entraîner une certaine ré.i.tance de. producteur. qui auraient de 

la difficulté dan. plu.ieur. ca. A. faire participer l'employé dan. de. 

déci.ion. qui .ont trè •• ouvent pre.que familiale •• 

2.1.3 Dé.économie. d'échelle en production laitière: En 

contrepartie, il faut con.idérer l'exi.tence de dé.économie. d'échelle 

po •• ible. dan. la recherche d'une bai •• e du coOt de production due A. une 

élévation de l'échelle. 

En production laiti~re, le. coOt. de contrOle et d'obtention de 

l'information interne de l'entrepri.e peuvent 'tre accru. avec l'expan.ion. 

J'Ua,qu'A. un certaine taille, le producteur fonctionne aouvent avec aa mémoire 

pour faire le auivi de aon troupeau. Au-delA. d'un certain aeuil, il e.t 

obligé de numéroter ae. vachee et de formali.er le auivi individuel de 

chacune d'entre elle •• Il lui faut au •• i 'tre capable de .'adapter A. cette 
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nouvelle m'thode. 

Le. norm.. .nvironnem.ntal •• p.uv.nt forc.r la con.truction d. fo •••• 

plu. grand.. pour recu.illir le fumi.r .i la farm. atteint un. c.rtain. 

dimen.ion. an. certain. taille d. f.rm. peut entrainer de. plaint •• d •• 

voi.in. qui ont d. la p.in. l acc.pt.r qu'il. log.nt prl. d'un. f.rm. 

gigante.qu. utili.ant d •• p •• ticid •• et appliquant d.. fumi.r. l prox1mit' 

d. l.ur. dem.ure •• C •• d.rnier. p.uv.nt au •• i •• plaindra de. bruit. comme 

celui du .'choir l foin qui fonctionn.ra plu. longtemp. .i la quantit' de 

foin l .'ch.r e.t plu. importante. 

Il faut t.nt.r d. vi •• r 1 •• taille. optimal •••• lon l'infra.tructure 

d. la f.rme. Maximi •• r l'emploi d •••• r ••• ourc •• en le. orientant v.r. un. 

augm.ntation de la production n •• ignifi. pa. pour autant qu'on optimi ••••• 

profit •• Si en maximi.ant l'u.age de ••• re •• ource., le producteur n'glige 

certaine. op'ration. de la f.rme, il p.ut atr. p.rdant en bout de pi.te. Par 

exemple, un accroi •• ement d •• on volume de production peut l'obliger 1 

acheter de la terre 1 fort prix, ce qui peut .e traduire par de. 

d'.'conomie. d"chelle. 

De plu., 1 •• 'conomie. d"chelle augmentent ju.qu'l ce que la ferme 

ait atteint une taille minimale critiqu •• Certain., aurtout d •• jeune. qui 

venaient d'acqu'rir la ferm., achlt.nt du quota pour cette rai.on. an.uit., 

plu.ieur. auppo •• nt qu'au d.l1 d. ce a.uil 1 •• gain. d"ch.ll. aont faibl •• 

ou nul •• Selon eux, la courbe d. gain. d"chelle aurait la forme d'un -LW. 

De plu., c.rtain •• taille. critiqu •• de f.rme .ont l 'viter. Ce .ont 

le. taille. oa. le. ferm. •• e r.trouv.nt dan. un entr.-d.ux. Blle •• ont 

encor. trop p.tite. pour ju.tifier 1.. inv •• ti •• ement. accompli. et le 

travail d'autre. p.r.onne. mai. trop grand •• pour qu'un •• ul individu pui •• e 

continu.r l .'en occup.r convenablement. 
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De la mame mani~re, une ferme qui a atteint une dimen.ion 'lev'e et qui a 

lourdement inve.ti dan. de. capacit'. .uppl~entaire. dont elle ne peut .e 

d'partir facilement pourrait 'tre handicap'e en ca. de bai •• e de production 

ou de prix. Cela pourrait contribuer l expliquer que plu.ieur. ferme. 

craignent une croi •• ance qui exigerait l'injection de capitaux important. 

dan. l'infra.tructure de la ferme. 

Le. coQt. de .ortie de la production peuvent 'tre amplifi'. par 

l"chelle de. activit' •• Il peut 'tre difficile pour le propri'taire d'une 

ferme tr~. endett'e ou dont le coQt de. actif. .erait relativ.ment tr~. 

'lev' de quitter la production ou de tran.f'rer la ferme. 

Enfin, le producteur aura l faire face l un choix d'chirant lor.que 

la taille de la ferme lui commandera de faire appel l de. re •• ource. 

humaine. ext'rieure •. D'abord, il cherche l tout prix l 'viter la ge.tion 

de la main-d'oeuvre. Perdra-t-il lui mame le goQt de .on m'tier .'il doit 

faire face l toua le. matin. l de. re.pon.abilit'. reli'e. l la ge.tion 

d'employ'.? En.uite, la taille de la ferme pourrait le forcer l accomplir 

de. fonction. manag'riale. auxquelle. il n'e.t pa. familier. L'introduction 

de la fonction manag'riale exige un changement de philo.ophie et un 

apprenti •• age diff'rent de la part du producteur. Le. coQt. de coordination 

interne peuvent annuler le. gain. d"chelle. 

2.2 Sp'cialhation dan. la production laitUre: La majorit' de. 

producteur. et de. intervenant. .ont en faveur de la .p'ciali.ation de la 

ferme laiti~re, ce qui confirme que la plupart de. individu. e.time que la 

production offre encore de bonne. per.pective. d'avenir •• 'anmoin., le. 

producteur. de mime que plu.ieur. intervenant. ont une vi. ion 'largie de la 

.p'ciali.ation dan. la production laiti~re. Il re •• ort que la ferme laitière 

continuera l op'rer .elon le mod~le actuel encore plu.ieur. ann'e •• 
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BD d' autr •• t.rme., le. f.rme. produiront 1 •• fourrage. dont .lle. ont 

be.oin car cette activit' •• t jug'e •••• nti.ll.. Produire .on fourrage, 

c' •• t •• garantir la qualit' d •• on alimentation l un coQt qu'on contra le 

.&me .n p'riod. de rar.t'. Le product.ur ne fait confianc. l per.onne dan. 

c. domaine. Si un voi.in vend du fourrage, on pr'tend qu'il vend .a moin. 

Donn. qualit' pour con •• rv.r 1. meill.ur choix pour .on propre troup.au .•. 

• 'anmoin., une minorit' de product.ur ••• rait prit. l conclure une 

.ntente pour que .a r'colt. de fourrage .e fa ••• l forfait. L'importance 

d' 'l.ver .e. propr •• g'ni •• e ••• t au •• i fortement ancr'e chez la plupart de. 

product.ur •• Certain •• ' appui.rai.nt .ur d •• donn'e. de .yndicat. de ge.tion 

qui 1 •• auraient convaincu. qu'il •• t encore plu. r.ntable de produire .e. 

g'ni •••• ch.z .oi. D. tout. manilr., plu.i.ur. d. c.ux qui v.ul.nt faire 

'l.v.r l.ur. g'ni.... l contrat n. trouv.rai.nt p.r.onn. av.c qui fair. 

affaire •. 

La fabrication de la moul'e l la f.rm. l partir d. c'r'ale. qu'on a 

cultiv'e. chez .oi •• t un ph'nomène qui tend l .e r'pandre .ncore 

aujourd'hui. 1 ce .ujet, il •• t int'r ••• ant d'.nt.ndre le. ob.ervation. de 

qu.lqu •• -un. qui en .ont r.ndu. l un. autre 'tap •• Pour un product.ur entr. 

autr •• , il •• t plu. r.ntabl. de produire ••• c'r'al ••• t d. 1 •• v.ndre .ur 

1. march' Dour.i.r l un prix maxtmum. an.uit., 11 achlt. .a moul'e d. la 

.. un.ri.. Il calcul. que c.la e.t plu. r.ntabl. d'agir ain.i. On autre 

achlt. 1 •• c'r'ale. pour 1 •• tran.former en moul'e l la ferme. Il e.t d'avi. 

qu'il lui en coQt. moin. cher d'ach.t.r le. c'r'ale. que de 1 •• cultiver 

lui-.&me. Il peut de.tiner le •• uperfici •• lib'r'e. l d'autre. fin. t.lle. 

que la production de fourrag ••. 

La production .an. .01 n' int'r ••• e per.onne. D' aill.ur., certain. 

product.ur. aurai.nt l'impr ••• ion que la terre e.t une valeur plu •• Qre que 

c.ll. du quota. Plu.i.ur. croi.nt que la val.ur de la t.rr. pourrait 
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au~ntar avac una bai •• a da calle du quota. 

Mai •• i on .onge l un modèle plu. ap'ciali.'e pour la farma du OU'bec, 

la. intervanant., .urtout, ramettant an doute la bien-fond' da produira de. 

antmaux pur-aang da façon g'n'ralia'a. D'abord, il .«mbla qua cala na aoit 

pa. une activit' rantabla pour plu.iaur. de. productaur. qui .'y adonnent. 

Da .urcroit, catta vocation va l l'ancontra d'un modèla da production de 

lait qu'on voudrait plu. parformant. %d'al«mant, il faudrait mettra de cSt' 

l"table antrav'e et la remplacar par de. modèle. l logatta. ou l 

.tabulation libre. L"lavage d'antmaux pur-.ang conviandrait mal l d'autra. 

type. d"table. qu'entrav'e •. 

Conjugu' l ce ph'nomène, certaine. antrepri.a. ont r'u •• i l mattra .ur 

le march' de. di.tributaur. alimentaire. automatiqua. pour la. 'table. 

antrav'a. qui am'lioraraiant la parformanca de ca. 'table. .an. toutefoi. 

la randre 'quivalente l calle de. 'tabla. l logatta. ou l .tabulation libre. 

Ce ph'nomène pourrait prolonger pendant quelque temp. ancore, la vie utile 

de. 'table. antrav'e. an am'liorant leur performance. Ceci a.t confirm6 par 

le. r'.ultat. l l'effet que le. producteur. et le. intervenant. citent le 

plu. fr'quuaent l' automati.ation, i. a. , calla da la di.tribution de. 

aliment. par la. robot. alimentaire. parmi le. technologie. qui .e 

r'pandront fortement au OU'bac dan. la futur bian avant le. 'table. l 

logette. ou l atabulation libre. 

Parmi la. avant aga. da la ap'ciali.ation, aigualon. qu'aIle 

antrainarait une utili.ation maxtmale de la ra •• ource humaina de la farme, 

ce qui la lai •• erait peu di.ponible pour d'autra. charga. de travail. Blle 

par.mettrait au •• i d'accroitre la divi.ion du travail dan. la. ferme. de 

groupa, chacun travaillant dan •• a .p'cialit'. Le producteur n'aurait l 

apprandra qu'un .eul ~tier. En .e .p'ciali.ant, il le ferait mieux. %1 

aerait plu. facile d"tablir le coQt da production du lait dan. une terme 
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ap'cialia'e car toute. le. re •• ource. .ont de.tin'e. l la .eule production 

laitilre. Le .uivi budg'taire en aerait facilit' parce qu'il aerait plu. 

aimple de comparer .e. donn'e. l celle. d'autre. ferme. • Le aui vi du 

troupeau et de. 'tape. de production .erait meilleur pui.que le producteur 

n'aurait que cette pr'occupation principalement. Orlce l l"chelle de. 

op'ration., la .p'ciali.ation autori.erait l'utili.ation de. technologie. 

plu. productive. par rapport l la main-d'oeuvre cODlDe la. 'tabla. l logette. 

ou le. di.tributeur. automatique. d'aliment •• La .p'ciali.ation ne n'ce •• ite 

de. inve.ti •• ement. dan. l'acqui.ition d'actif. que dan. une .eule 

production. Certain. ont pu int'grer le tran.port du lait grace l l"chelle 

de leur. op'ration •. D'autre. pourraient .onger l la tran.formation l la 

ferme grice l l'importance de leur volume de production. One ferme 

ap'ciali.'e achetant de plu. grand. volume. d'intrant. pourrait bén'ficier 

d"conomie. d"chelle. 

Au •• i, il ne faudrait pa •• 'engager dan. d'autre. 'levage. ou dan. 

d'autre. activit'. de diver.ification .i l'achat de quota .'avère ancore 

rentable. Avant de .onger l diver.ifier, il .erait pr'f'rable d'atteindre 

.on plein potentiel dan. la production laitilre . La production laitière 

apparait .ouvent cODlDe la plu. rentable. 

2.2.1 Taille de la farme laitière: Il n'y aurait pa. 

pr'.antement de vague au.ceptible de cr'er un boulavar.ement majeur de la 

tailla da. farme. laitilre. du jour au landemain. Quelqua. farme. pourraient 

bien prandre rapidement une forte axpan.ion ai le prix du quota bai •• ait 

.ignificativement car elle. po •• èdent d'jl de grande. capacit'. de 

production axc'dentaire.. liai. ce mouvement ae limiterait l anviron 1 

producteur aur 10 . Bn outre, il e.t po •• ible de eon.tater que la venue d'un 

nouval a •• oci', membre de la famille (un frère ou .oeur ou un anfant par 

exempla), peut ju.tifier une plu. forte croi •• anca de la ferme. 
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Plu. fr'quemment, la croi •• ance d. la f.rme •• t .nvi.ag'e ju.qu'l 

l'utili.ation maximale d •• capacit'. de production .t .lle a. limite 

juaqu'au pl.in emploi d. la main-d'oeuvr •• D'ailleur., il a 'té r.levé 

aouv.nt au coura d. l"tud. que l'acqui.ition de quota ae d'f.nd plu. 

aia6mant a'il a'agit d'un achat qui n'.ntrain. principal.mant qu'un 

accroiaa.mant d •• coQt. variabl •• d. la production d. lait. 

Dan. cette per.p.ctiv., la croi •• anc. de. f.rm •• qu'b'coi ••• pourrait 

itr. accél'r'. p.ndant un c.rtain temps ju.qu' l ce que la plupart de. 

product.ur. qui .ouhait.nt mi.ux utili •• r l.ur. capacit'. att.ign.nt c.t 

obj.ctif. Un. nouv.ll. pou •• ée de croi •• anc. accél'rée pourrait .uivre avec 

un. bai •••• ignificativ. du coQt du quota. Xai. dan. l'.n.embl., la taille 

du troup.au moy.n d.vrait progr •••• r l un rythme r.lativ.mant gradu.l au 

cour. d.. 10 prochain.. anné •• , notaJlllDent compt. t.nu d.. contraint •• 

managériale. décelée. dan. l"tude .t du fait que 1 •• établ ••• xi.tant •• 

aont du type .ntravé. L'indu.trie offre aujourd'hui une gamme de 

di.tribut.ur. alimentaire. qui va permettre l la f.rme laiti~r. d. prendre 

d. l' .xpan.ion graduellement avant que 1. product.ur ne .oit fore' de 

chang.r aon mo4~l. d' 'table pour progr •••• r. 1:1 •• t int'r ••• ant d. con.tat.r 

que 1 •• p.r.onn •• 1nt.rrog' •• ont .ignal' en majorit' que la taille moy.nne 

du troup.au laiti.r qu'bécoi. att.indrait moins de 80 vach •• dan. 10 an •. 

c.. d.rni.r. p.nch.nt donc v.r. un. croi •• anc. moy.nn. plut6t gradu.ll. d •• 

f.rm. •• Pour aa part, un. minorit' anticip. que la taille moyenne a.rait 

aup'ri.ur. l 100 vach •• au bout d. 10 an •. 

C •• proj.ction. r'v'l.nt que pratiqu.ment p.r.onn. n'.nvi.ag. que la 

moy.nn. d. troup.au pui •••••• ituer .ntr. 80 .t 99 vach •• dan. 10 an •• c.ci 

•• t plau.ible pui.qu'il n'y aurait pa. beaucoup d'int'rat l op'r.r l une 

c.rtain. taille int.rmédiair. d. troupeau (Romain.t Lambert, 199~). l ce 

niv.au d. taille critiqu., il •• rait difficil. d. juatifi.r 1. travail d. 

~ individu. l temps pl.in .t la charg. d. travail .erait trop con.idérable 
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pour une .eule per.onne. 

2.3 Diveraification: L'attrait d'un .ecteur et la poaition 

concurrentielle qu'occupe une entrepri.e dan. ce .ecteur .ont de. variablea 

qui interviennent dana la nature de la diver.ification d'une entrepriae 

(Stratégor, 1988). En principe, une ferme devrait .e .péciali.er tant 

qu'elle n'a pa. atteint une po.ition lui conférant un avantage durable et 

déci.if face l .e. concurrent. et que la production offre une per.pective 

de rentabilité (figure 76). Loraqu'il choiait de diver.ifier, un producteur 

obéit l l'influence de certaina facteur •• Lea principaux facteur. relevé. 

dan. l'étude .ont ici cla •• éa .uivant le. type. de diver.ification tela que 

propo.é. par Stratégor (figure 77). 

2.3.1 Diver.ification de placement: Le. producteura qui 

opèrent ce type de diveraification .ont dana une po.ition concurrentielle 

confortable et envi.agent que la production laitière .era rentable pendant 

un certain temp. encore. Dan. ce contexte, il peut arriver que certaine. 

ocoa.ion. d'affaire. motivent le producteur l inve.tir aon argent dan. 

d'autre. .ecteur. que la production laitière. Ce. occa.ion. d'affaire. 

offrent au producteur une rentabilité ou un attrait aupérieur l la 

rentabilité marginale de aea capitaux .'il. étaient inve.ti. en production 

laitière. Certain. producteur. inve.ti •• ent donc dan. le marché immobilier, 

d'autre. dan. le. UIR, etc. Ce type d' inveati •• ement concerne le. 

entrepri.e. qui tirent de la production laitière un excédent net de 

liquidité •• 

De plu., le producteur doit détenir un .avoir-faire .uffi.ant pour 

atre en ... ure d'atre bien performant dana le. activité. de diveraification 

auxquelle. il .e de.tine. 

2.3.2 Diver.irication de redéploiement: Cette diveraification 
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devient un moyen pour les producteurs concernés de prévenir les effets d'un 

déclin qu'ils anticipent dans le secteur laitier. Pourtant, ces derniers 

.ont en bonne position concurrentielle dans leur .ecteur. Par ce type de 

diversification, le producteur tente de .e repositionner pour 'tre en 

meilleure posture lorsqu'il estime que déclinera le secteur laitier dans une 

perspective l moyen terme. 

Dans ce contexte, un intervenant conseille au producteur laitier qui 

n'a pas de relive et qui approche de sa retraite de vendre .on quota pour 

.e lancer dans la production vache-veau ou dans une autre production s'il 

en est capable. Le producteur vendrait son quota l un prix intéressant et 

éviterait le risque de le vendre moins cher s'il attend plus tard. 

Le degré de confiance que le producteur entretient envers l'avenir est 

un facteur déterminant motivant ce type de diversification. Dans l'étude, 

certains producteurs estimaient que le marché du lait est saturé et n'offre 

pa. une perspective de croissance très intéressante à moyen terme mime s'ils 

sentaient que leur ferme était concurrentielle. En conséquence, certains 

songeaient très sérieusement à la transformation de fromage l la ferme au 

lieu d'accroitre leur production de lait. 

De plus, le producteur doit détenir un savoir-faire .uffisant pour 

Itre en .. sure d'Itre bien performant dans les activités de diversification 

auxquelles il se destine . 

Peu de producteurs songeaient véritablement l la diversification de 

redéploiement, ce qui confirme que la plupart de ceux qui ont participé à 

l'étude ont encore confiance en l'avenir de la production laitiire. 

2.3.3 Diversification de confortement: La diversification de 

confortement est privilégiée par les fermes qui occuperaient une position 
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concurrentielle moyenne d.n. le .ecteur et difficile l am'liorer 

.ub.tentiellament en op'rant d.n. 1. production l.itilare .eulament. En 

ajoutant une activit' compl6m.nt.ire l 1. production l.itilare, le producteur 

tente de repo.itionner .on entrepri •• en boulever •• nt le jeu concurrentiel 

qui lui a.t d'favorable. Il .'.git d. comb.ttre la logique d •• 'conami •• de 

volume. Le producteur. avantage de choi.ir le domaine de 1. diver.ific.tion 

en fonction d. 1 •• ynergi. qu' 11 peut pr' •• nter av.c la production laitilare. 

Il n. pr'voit p •• dél.i •• er 1. production l.iti~re. 

L. taille de 1. ferme influe .ur la manilare qu'.ll. peut diver.ifier. 

Le ph'namlane qui .urvient dan. 1. production laitilare a.t que 1. ferme 

qu'bécoi.e e.t diver.ifiée m6me .i l priori on 1. con.idlare .péci.li.ée. Le. 

producteur. produi.ent l.ur. fourr.ge., tr'. .ouv.nt l.ur. .ujet. de 

remplacement ain.i que fr'queDIDent de. gr.in.. Le. plu. grande. ferme. 

po •• ladent en principe plu. de re •• ource. matéri.lle •• Blle. ont dav.nt.ge 

de .01., bltiment., équipement. et machinerie qui leur permettent de 

diver.ifier. Blle. ont de. re •• ourc •• humaine. qui peuvent offrir de. 

compétence. différent ••• La grande f.rme •• t .n bonne po.ition d' int.n.ifi.r 

•• diver.ific.tion en amont .i •• re •• ource humaine at •• re •• ourc. 

matérielle ne .ont p.. utiliaée. l leur pleine cap.cité. Blle détient 

l'av.nt.ge de choi.ir de diver.ifier dan. de •• ect.ur. où 1. mécani •• tion 

at le. re •• ource. matérielle •• ont néc •••• ir ••• »e plu., la grande t.ille 

de 1. f.rme p.ut entralner qu'il peut y .voir une rantabilité l diver.ifier 

de. opér.tion. an av.l de 1. production. Ain.i, certain. ont intégré le 

tran.port du lait d. la f.rme l l' u.ine p.rc. qu'il. y ont décelé une 

rentabilité. 

Quant l lui, 1. producteur d'une petite ferme di.po.erait de plu. de 

temp. excédent.ire vu que 1. t.ille de •• ferme ne l'occuperait p.. .u 

maximum de •• di.ponibilité. L. petite ferme po •• lader.it moin. d'équipement 

et .er.it moin. méc.ni.ée. Le tr.v.il .'y fer.it d.v.nt.ge manuellement. Si 
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apre. analy •• , la p.tite f.rm. n'e.t pa. en me.ur. d. prendre de l'expan.ion 

en production laitiere ou que 1. producteur juge que cela ne .erait pa. la 

meilleure alternative pour en am'lior.r la po.ition concurrentielle, la 

diver.ification d.viendrait alor. un. n'c ••• it' pour qu'elle .oit viabl •• 

BD con.'quence, ell. d.vrait •• ba •• r .ur .a main-d'oeuvre pour fair. d •• 

produit. ou rendre d ••• ervic •• qui exigeraient moin. d •• cani.ation quitte 

l faire r'ali.er une parti. d •• e. travaux l forfait. Blle pourrait au •• i 

recherch.r d.. .ourc •• d. r.v.nu. externe. l l' entr.pri... BD .e r.groupant, 

plu.ieur. petit.. ferm.. pourrai.nt tran.former l.ur lait .t m.ttre en 

march' l.ur produit. Examinon. maint.nant, le. principaux fact.ur. eit'. 

dan. l'6tude qui entrain.nt la diver.ification d. confortem.nt ch.z la ferm. 

d. grand. taille ou de p.tite taill •• Il .'agit •••• nti.llem.nt pour la 

fer,m. d'augm.nter .a po.ition concurrentielle .n vi.ant une augm.ntation d • 

• e. profit. ou un. diminution d. la variabilit' d •••• r.v.nu •• 

- R.nforcement du potentiel concurrenti.l de la f.rme .n 

production laitière par la diver.ification verticale: L'objectif d. r'duir • 

• on coUt de production dans le .ect.ur laitier p.ut conduire l la 

diver.ification de eonfortem.nt. Par exempl., c.rtains vont appliqu.r une 

diver.ification en amont .n cultivant l.ur. propr.. e6r'ale. et en 

fabriquant la moul'e l la f.rme pour d.v.nir plu. concurr.ntiel •• 

Plu.ieur. producteur. acc.pt.ront d. •• faire 'leveur de g'ni.... ou 

produiront l.ur foin pour .'a •• ur.r un approvi.ionnement d •• uj.t. de 

qualit' l de. prix qu'il. contr6lent. Certain. ont tent' d •• ' approvi.ionner 

en g'ni •••• l l'ext'ri.ur de l.ur ferme et .ont retourn'. l l'61evage de 

leur •• ujet. d. remplacem.nt. 

D'autr •• producteur. ch.rcheront l diff'rencier leur .ntr.pri •• de 

l'.n.amble de. f.rme. laitièr.. par ce type d. div.r.ifieation. La 

tran.formation d. lait biologique en fromage l la ferme en e.t un .xemple. 
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- Div.r.ification horizontal. fond' •• ur d ••• yn.rqi ••• t d •• 

comp1im.ntarit'. d. forc •• d. la f.rm.: La r ••• ourc. humain. p.ut am.n.r la 

f.rm. l div.r.ifi.r. Si 1 •• comp't.nc •• ou 1 •• int'rat. d. c.rt.in. a •• oci'. 

ont trait l un autre domaine que 1. production laiti~r •• t que 1. po.ition 

concurrenti.11. d. la f.rm. •• t moy.nn., l'.ntr.pri •• p.ut tr~. bi.n choi.ir 

d. div.r.ifi.r pour con.o1id.r ••• op'ration •• P.r .xemp1., dan. c.rtain •• 

• ntr.pri ••• , c.rt.in. individu. 'tai.nt plu. adroit. dan. 1 •• cu1tur ••• t 

dan. 1. machin.ri •• C •• f.rm.. ont d'v.1opp' un •• xp.rti •• d. c. c&t' .t ont 

'tab1i un. cli.nt~l. ch.z qui 1 •• product.ur. font d •• travaux l forfait. 

Par goQt, c.rtain. product.ur. ont div.r.ifi' dan. la production bovine 

r' •• rvant 1. lait aux autr ••••• oci'. d. la f.rm •. 

La po ••••• ion d. certain •• r ••• ourc •• mat'ri.11 •• orient. 1. choix de 

c.rtain •• f.rme •• un bat1ment inoccup' p.ut atr. tran.form' en porcherie ou 

•• rvir l l"l.vag. d. bo.uf. La machin.ri ••• rvant l la moi •• on p.ut atr. 

off.rt. au voi.inag •• ou. forme d. travail l forfait. un. forat p.ut atr • 

• xp10it'. pour .on bois ou un. 'rab1ièr. pour .on .irop. On coin d. l' 'tab1. 

p.ut 'tr. conv.rti pour l"l.vage d. v.au. Le •• xc'd.nt. d. t.rr. p.uv.nt 

•• rvir l produire d •• c'r'a1 •• ou du fourr.g •• n .urp1u. pour la v.nt •• Le. 

f.rme. qui optimi •• nt l'u.ag. d. 1.ur. r ••• ourc •• mat'ri.ll ••• n produi.ant 

plu. d'animaux .t d. plu. grand. volume. d. r'colt •• dan. 1. but d. v.ndre 

l.ur. exc'd.nt., a. cl •••• nt aouv.nt p.rmi c.ll •• qui aont 1 •• plu. 

r.ntabl ••• 

La locali.ation d. la f.rm. ..t un fact.ur d't.rminant pour c.rtain. 

product.ur. qui ont d'cid' d. div.r.ifi.r l.ura activit'. pour am'lior.r 

l.ur po.ition concurr.nti.ll •• La production d. p.tit. fruit. prè. d. la 

ville •• t r.ntabili.'. par l'autocu.ill.tt •. La production d. mal.-aucr' 

d.vi.nt plua r.ntabl. pour c.ux qui p.uv.nt loc.lia.r un kioaqu. aux abord. 

d'un. route achaland' •. C.rtain. pourr.i.nt tran.form.r du lait .t 1. v.ndr. 

l la f.rme ou mame con.truir. un abattoir pour 'coul.r l.ur bo.uf car il. 
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aont pr~a d'une zone urbaine. Lea producteura dont la fe~e eat aitu'e dan. 

un aecteur touri.tique peuvent compter aur l'agrotouriame pour 'couler le 

fromage qu'il. pourraient fabriquer. Le. fe~e. de. r'gion. frontali~re. 

peuvent facilement exporter du fourrage eux ~tat.-oni •• 

Le climat peut avoir une influence. Le micro-climat d'un .ecteur peut 

pe~ettre d"tablir une culture oà cela aerait impo •• ible ~ r'ali.er dan. 

le .ecteur avoi.inant. 

one fe~ dont l'endettement ne .erait pa. trop 'lev' aurait le choix 

de diver.ifier .e. activit'. pour am'liorer .a po.ition concurrentielle car 

elle b'n'ficierait d'une certaine marge de manoeuvre financière. 

La .ynergie de. comp'tence. de la fe~e e.t un 'l6ment que devrait 

con.id'rer la fe~e qui diver.ifie .e. activit'. pour am'liorer aa po.ition 

concurrentielle. Il .'agit d'utili.er le aavoir-faire potentiellement 

di.ponible de la fe~e pour appuyer le d'veloppement d'autre. activit'. que 

la production laitière. One ferme .p'ciali.'e dan. la production laitière 

biologique peut chercher l d'velopper ce caractère dan. de. activit'. de 

diver.ification telle. que la production de c'r'ale. biologique. ou de 

fromage biologique. 

La compl6mentarit' de. coGt. entre l'activit' dan. laquelle on peut 

diver.ifier et la production exi.tante peut favori.er certain. choix. Par 

exemple, quelque. producteur. choi.iront de diver.ifier dan. la production 

porcine. Cet 'levage leur procurera du li.ier qui .ervira l fertili.er leur. 

champ. de c'r'ale. dont le grain aera utilia' l l'alimentation du porc et 

de. vache •• 

La compl6mentarit' technologique entre l'activit' dan. laquelle on 

peut diver.ifier et la production exi.tante peut favori.er certain. choix. 
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Par exemple, la r'colte de fourrage peut au •• i bien .ervir le. animaux 

laitier. que d'autre. ruminant. tel. que de. bovin. de boucherie ou de. 

mouton •• 

- Diver.ification impo.'e par de. contrainte. l la production 

laitilre: Le. norme. environn.mentale. peuvent obliger l diver.ifier 

certaine. ferme. laitilre. qui d'.irent croltre. Dan. l"tude, cela a 't' 

le ca. d'au moin. un producteur. Ce dernier envi.ageait de diver.ifier dan. 

une autre production car il ne pouvait pa. faire croltre .on entrepri.e dan. 

la production laiti~re. BIle 'tait .itu'e trop prl. d'une zone habit'e. 

L'accl. limit' l la terra entraina chez certain. producteur., la 

motivation de diver.ifier. Ce. entrepri.a. recherchant une am'lioration de 

leur comp6titivit' envi.ageaient d'autre. occa.ion. d'affaire. telle. que 

la production de .ujet. pur-.ang ou offraient leur •• ervice. lIeur. voi.in. 

pour la r'colte de c'r'ale.. La capacit6 in.uffi.ante da la machinerie 

n6ce •• aire l la production laitilre peut au •• i amener la diver.ification. 

Kême dan. un .ectaur qui .amble l priori au •• i .table que la 

production laitilre, il arrive qua de. producteur. vi.ent l r'partir le 

ri.que li' awc condition. du march' .ur plu. d'une production afin -d"viter 

de . mettre le. oeuf. dan. le mime panier-. Xl .' agit da v'ritabl.ment 

diver.ifier car le producteur cherche l r'duire la variabilit' de .e. 

revenu. li'e awc condition. du march6. La confiance qu'entretient le 

producteur enver. l'avenir par rapport l la comp6titiv~.t6 de .a ferme e.t 

un 'l~nt d'influence majeur dan. ce ca.-ci. En vertu de cette 

diver.ification, le cycle de la bai •• a da ravanu da l'activit' dan. laquelle 

diver.ifie la ferme devrait Itra invar • .ment corre l' l l'activit' laitilre. 

Bien entendu, le prix du lait a 't6 relativement .table ju.qu'l ce jour, 

mai. l'int'rit de catte approche pourrait .'amplifier avec le. effet. de 

l'ouvarture de. march' •• Le. revenu. laitier. pourraient fluctuer davantage 
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dan. l'.v.nir. Le. revenu. de la nouvelle activit' d.vrai.nt Itr ••••• z 

'lev'. pour .outenir la f.rme durant 1.. p'riode. où le. cour. du prix du 

lait .eront plu. ba. dan. l'avenir. 

Le coQt prohibitif du quota .ux yeux d. certain. product.ur. incit. 

ce. dernier. l diver.ifier dan. 1. culture maralch~re ou de petit. fruit. 

p.~ exemple. l 1. limite, il .erait po •• ible de diver.ifier moment animent 

pour 'ventuellament financer l'achat de quota plu. t.rd .vec le. profit. 

obtenu. de la diver.ification. 

2.3.4 Div.r.ification de .urvie: Dan. cette .ituation, la 

ferme e.t en po.ition concurrentielle d'favorable. Bll. doit .onger l 

diver.ifier rapidement car de .a vit ••• e de r'action d'pend .a .urvie. La 

ferme reconvertit .e. op'ration. dan. un autre .ecteur. L'inefficacit' de 

la ferme ou .on .urendettament .ont de. f.cteur. cit'. dan. l"tude pouvant 

forcer 1. producteur l prendre ce type de d'ci.ion. 

De plu., le producteur doit d'tenir un .avoir-f.ire .uffi.ant pour 

atre en me.ure d'atre bien performant dan. le •• ctivit'. de diver.ification 

.uxquell •• il .e de.tine. 

2.4 D'.'conamie. li'e. l la diver.ific.tion: Une ferme peut .voir l 

aupporter de. coQt. d'entr'e relativement 'lev'. pour .jouter un •• ctivit' 

de diver.ific.tion. Pour c.tte rai.on, dan. l"tude l'.n.ambl. d •• 

producteur. qui .ongent l diver.ifier recourent .y.t~tiquement aux 

re •• ource. exi.tante. de la ferme (humaine. et mat'rielle.). De 1. ~e 

aani~re, le. producteur. tenteraient d"viter d •• coQt. de .ortie 'lev' •• i 

de. inve.ti •• ament. 'taient effectu'. dan. l'achat d'.ctif. dont il •• rait 

difficile de •• d'partir .an. encourir de. perte •• ignificative. ou coQteux 

l r'affecter l d'autre. fin •. 
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Il .emble que le plus .ouvent l.s producteurs ch.rch.ront l exploit.r 

les ressources qu'ils possèdent en quantit' exc'dentaire. En revanche, r.res 

.ont ceux qui ont .igual' .e pr'occuper .'ils .eront efficaces dan. leur 

nouv.au m'ti.r. Cela p.ut entraver l'effet d. syn.rgi. et d. compla.ntarit' 

qui est recherch' entr. les re •• ourc.s actuell.. et l'activit' de 

diver.ification. 

Par ailleur., la nouvelle .ctivit' pourrait exiger un. ma ••• critique 

pour en justifier la rentabilit'. Par exemple, il faudrait 'valu.r la taille 

critique d'un 'lev.ge pour que la ferme pui •• e m1.er .ur lui pour d'tenir 

un avantage concurrenti.l durabl •• 

Les coQts de contrÔle et d'obtention d'information peuv.nt 'tre 

eccrus. Ainsi, une ferme signalait qu'elle avait d. la difficult' l comparer 

.es r'sultat. avec d'autr.s ferm •• parc. que .on modèle de diver.ification 

vach •• laitière.-boeuf. n"tait pa ••••• z courant pour former d.s groupes 

d'analys •• D. plus, il d.vi.nt très .rdu de contrÔl.r la r'partition des 

actifs et des intrants entr. chaqu. activit' de la ferme. On. ferme a 

d'plor' que le fourrage est .ervi aux vaches et aux boeufs par exemple, sans 

qu'elle .ache exactement combien il en coQte pour chaque etelier. 

L'instauration d'un systlme d'information intern ••• rait plus coQteux car 

11 en faudrait un pour chaque production. 

2.5 Djveloppement d'.vantage. concurr.ntiels en production 

laitière 

2.5.1 Diff'renciation des produits laiti.rs: Ce ne .ont pas les 

.ugge.tions qui manquent pour diff'rencier le. produit. laiti.rs 

transform's. Il apparalt clairement que le fromage devrait faire partie 

d'une .trat'gie prioritaire de d'veloppem.nt de produits. Nous .vons 

l'avantag. de pouvoir DOUS appuyer .ur la connotation française de nos 
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produit. et d'entretenir de. lien. privil'gi'. avec la Prance avec laquelle 

il e.t po •• ible d"changer du .avoir-faire en mati~re de fabrication de 

fromage •• p'ciali.' • • 

Cependant, il e.t l .ouligner qu'en g'n'ral l' indu.trie ne peut 

compter diff'rencier .on produit tran.form' l partir d'un lait qui .erait 

lui-mame diff'renci' comme par exemple .ur la ba.e de la race. Tout le lait 

qu'b'coi. (.auf le lait biologique et le lait ka.her) ne fait l'objet que 

d'un r'.eau de cueillette unique pour r'duire au minimum le coOt de 

tran.port du lait aux u.ine • • 

En ce qui concerne la qualit' du lait de la ferme qu'b'coi.e, il 

re •• ort que la plupart de. producteur. et de. intervenant. .ont convaincu. 

de .a .up'riorit' ou de .on haut .tandard. La qualit' bac t'rio logique et 

.anitaire en g'n6ral e.t le principal 'lément qui conf'rerait un avantage 

au lait qu'~coi •.• 'aumoin., per.onne, ni la litt'rature qui a 't' relev'e, 

n'ont pu démontrer hor. de tout doute qu'il .'agi •• ait d'un v'ritable 

avantage concurrentiel di.tinctif de notre lait. De. individu. vont ju.qu ' l 

exiger de. preuve. de ceux qui pr'tendent que la qualit' .anitaire du lait 

e.t un avantage concurrentiel d'ci.if. Il. ne .ont pa •• Or. que cet avantage 

.oit .i d'terminant. Si oui, qu ' on en informe le con.ommateur, di.ent-il.1 

D'autant plu., quelque.-un. ont .ignal' qu'une foi. pa.teuri.', il n'y a 

plu. de diff'rence. entre le lait qu'Wcoi. et le lait __ ricain 1 un 

individu va ju.qu'l affirmer que le. producteure .ont d'excellente 

technicien. car il. produi.ent du lait de tr~e haute qualit'. Cependant, 

.elon lui, cette qualit' .e ferait au d'trimant de la rentabilit' car il en 

coQte trop cher de •• diff'rencier avec un lait de trl. haute qualit' 

.anitaire pour l'avantage concurrentiel que c.la procure . 

L'autre caract'ri.tique que quelque. producteur. et intervenant. ont 

idel1tifi'e pour diff6rencler le lait qu'~co1a a trait l l'interdiction 
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d'utiU .• er la .omatotrophine. Encore dan. ce ca. -ci, le. avi •• ont partag6 •• 

Certain. di.ent que le Canada en viendra irr6m6diablement • autori.er 

l'u.age de la .omatotrophine. one plu. grande proportion .oubaite que le 

Canada continue • en bannir l'u.age car cela deviendrait .elon eux, un 

avantage contre le lait et le. produit. laitier • .m6ricain •• 

BD .ODlne, mime au niveau de. compo.ante. du lait, le Qu6bec ne .amble 

d'tenir d'avantage d'terminant. Le lait du Qu,bec .erait donc peu 

diff6renci6 par rapport. celui de .e. principaux concurrent •• on peut donc 

anticiper que de. pre •• ion. .' exerceront pour abai •• er le prix du lait 

qu'b6coi. .i la r'duction de la tarification rend le. produit. import'. de 

plu. en plu. comp'titif •• ur notre march6. Cependant, il .erait po •• ible, 

.i la r6glementation 'tait a •• ouplie, de diff6rencier le lait pour r6pondre 

• certain. cr'neaux tel. qu'avec du lait de race. laiti're. autre. que 

Bol.tein. Certaine. u.ine. pourraient 'tre int6re •• 'e ••• 'approvi.ionner 

en ' lait dont la production .erait .oumi.e • un cahier de charge.. Par 

exemple, de. u.ine. pourraient rechercher un lait produit .an. en.ilage pour 

la fabrication de certain. fromage. fin •• 

2.5.2 Source. d'avantage. concurrentiel •• la terme: La 

re •• ource humaine a 't6 identifi'e comme 'tant la principale torce de la 

ferme laiti're qu'b6coi.e. Le ferme laiti're croltra encore relativement 

lentement. Au-del. d'un certain .euil, le. membre. d'une mime famille 

.' a •• ocieront. Le recour. • la main-d'oeuvre ext'rieure .e limitera • 

l'embauche d'ouvrier. agricole.. Le. producteur. le. plu. exigeant. 

rechercheront chez leur employ' une .p'cialit' technique notaJllll8nt de type 

vacher. L'attitude g'n'rale de l'employ6 .era un 'l6ment con.id'r' plu. 

fr'queDlllent dan. la .'lection d'un candidat que .a comp6tence. Le. 

pr~ucteur. d'plorent .ouvent qu'il e.t difficile de g'rer un employ6. Il • 

• oubaitent recruter un employ6 qui po.era le moin. de problème. g6rer. 
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Dan. ce contexte, le producteur individuel ain.i que celui a •• oci' A 

d'autre. membre. de .a famille auront la pr'occupation pr.mière de produire 

du lait. Au plu., la taille de la ferme permettra la ap'ciali.ation de. 

tache. dan. le. op'ration. de production et de ge.tion financière et 

technico-'conomique de la ferma. Dan. ce. circon.tance., et cela re •• ort 

trè. nett.mant dan. l"tude, le. dirigeant. de la ferma aouhaitent viv.mant 

avoir accè. l de. re •• ource. axt'rieure. pour mieux le. guider. 

Ain.i, la majorit' de. producteur. e.time qu'il faudra compter 

davantage .ur le. aervice. de .p'ciali.te. externe. l l'entrepri.e pour 

obtenir de l'information ou aider l la ge.tion de la ferme. 

La demande de con.ultation ponctuelle ri.que d'augmenter pui.que 

l'adh'.ion aux ayndicat. de ge.tion plafonnerait depui. quelque tamp. d'jA. 

De plu., le. producteur. d'cèlent chez leur. pair. un. grand. faibl ••••• n 

ge.tion financière et technico-'conomique. C'e.t un point prioritaire qu'il 

aerait important d'am'liorer pour rendre la re •• ource humaine de la ferme 

encore plu. performante. En r'alit', il a'agirait que le producteur pui ••• 

poaa'der de. connai •• ance. auffi.ante. dan. toute. le. fonction. de aon 

entrepri.e pour qu'il pui •• e Itre en me.ure de rechercher et d'interpr'ter 

l'information pointue livr'. par le. ap'ciali.te •• Il aerait utopique de 

croire que le producteur pui •• e 'tre un ap'ciali.te dan. tout. 

La technologie peut 'tre un bon aupport pour am'liorer la rentabilit' 

de la ferme. Cependant, elle e.t perçue comme une façon de r'duire le. 

codt •• Une technologie qui au~nte le volume de production occa.ionne un 

inveatia.ament dan. le quota ce qui rebutterait de. producteur •• De plu •• i 

la main-d'oeuvre e.t ramplac'e par de la technologie, il faut Itre capable 

d'employer lamain-d'oeuvre diaponible A une autre activit' rentable, ce qui 

aamble difficile pour certain. producteur •• Pour plu.ieur., la technologie 

n'e.t pa. un 'l«ment qui entraine un avantage concurrentiel di.tinct. Le 
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d.gr' d. diffu.ion d. la nouv.ll. t.chnologie •• t l ce point 'lev' que 

plu.i.ur. product.ur. att.ndent .y.t6matiqu.ment 1 •• vi.it •• de f.rme. pour 

•• convaincr. d •• a validit' .vant d. l'.dopt.r. Autant que 1. product.ur 

.embl. r.ch.rch.r 1.. ..rvic.. d. .p'ci.li.t.. ext.rn.. il la f.rme pour 

l'.ider dan. c.rtain •• op'ration., .utant qu'il •• t _fiant lor.qu'i1 .'.git 

d. 1. convaincr. d'adopter un. nouv.1l. t.chnologi •• 

%1 •• t .Qr que l'.cqui.ition d. t.chnologi. p.ut occ •• ionn.r d •• coQt. 

important •• Kai., il n'en demeure pa. main. qu'il Y a actuellement une forte 

t.ndanc. chez 1. product.ur l con.tat.r de vi.u la p.rformance d'une 

nouv.ll. t.chnologi •• vant d. l'.dopt.r. Tr ••• ouv.nt, il •• t .uiv.ur plutôt 

que pr'cur •• ur .n matière d. t.chnologie. C.rtain ••• timent que 1. manque 

de formation du product.ur peut freiner l'adoption d. la nouvelle 

t.chnologie il la f.rme. Peut-itr. que c. manque de formation .erait un 

fact.ur pouvant .xpliqu.r que le producteur ait de la difficult' il 

.'l.ctionn.r la t.chnologi. qu'il lui f.ut ch.z lui. 

En outr., 'tant donn' ••• lacun.. .n g •• tion, 1. product.ur a 

probabl.ment d. la difficult' il ju.tifi.r 'conomiquement .t financi.rement 

l'.cqui.ition d'un. nouv.ll. t.chnologi •. c.ci pourr.it .xpliquer .n parti. 

que la capacit' d. payer .oit le principal motif 'voqu' pour 'vit.r 1 •• 

inv •• ti •• .ment •• n t.chnologi •• Par aill.ur., l'.cqui.ition d'un. nouv.ll. 

t.chno1ogi ••• d'f.ndr.it mi.ux dan. 1. cadr. d'un. 'l'vat ion .ub.tanti.ll. 

d. l"ch.ll. d. la f.rme. Kai. plu.i.ur •• ont convaincu. qu'une 'l'vation 

import.nt. d. l"ch.ll. d. 1. f.rme n. ju.tifi. · p.. 1. coQt d •• 

~lioration. entrain'. par l'acqui.ition d. nouv.ll •• t.chnologie •• Le. 

r.r.. product.ur. qui •• rai.nt prit. l .dopter une nouv.ll. technologie 

d't.rminante, COUDe p •••• r il l' 'table il logett •• , craignent un. bai •• e 

important. d. la -val.ur du quota .pr.. qu'il. .i.nt .ccompli. l.ur 

inv •• ti •• em.nt, c. qui 1 •• r.ndrait vuln'rabl ••. 
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2.5.3 Vi.ion .trat'aigue de. alliance.: Le. per.onne. 

int.rrog'e. .nvi.agent une t.ndance .ux .llianc.. .ntre product.ur. dan. 

l'.v.nir. Le. allianc ••• urai.nt trait •••• nti.llement l'inv •• ti •• ement .n 

commun dan. 1. machin.ri •• t 1. r.cour •• u travail l forfait. P.r contr., 

un tr~. f.ible pourc.ntage d'individu ••• ignal' chercher l inv •• tir dans 

l'.chat d. la machin.ri •• n commun ou mam. l r.courir d.v.ntage .u forfait. 

Le. product.ur. ne .eraient pa. .ncore prit. pour la plupart l abandonner 

l.ur ind'p.ndance fac •• ux .utr ••• En r.vanch., un. bai ••• du prix du lait 

pourrait .timul.r la formation d'alliance •• ntre producteur •• 

Le. producteur. qui cherch.nt de. gens l qui .'a •• ocier pour l'achat 

d. -machin.ri. ou qui d'.ir.nt recourir au forfait pour la r'ali.ation de 

c.rtain. travaux ont de la difficult' l trouver de. per.onnes avec qui faire 

affair •• • Par .xemple, noua avons d'jl mentionn' que la r'colt. de fourrage 

notamment .ou. forme de foin •• c •• t une op'ration cl' de la ferme car de 

la qualit' du foin r'colt' d'pend la p.rformanc. l v.nir de la ferme. Il 

aerait impen.able qu'il ae de •• ine un mouvement ma •• if ver. une certaine 

forme d'a •• ociation pour la r'colte de foin. 

C.pendant, il .ambl ••• vivre un ph'nom~ne r'gional dan. le .ecteur 

de la mi.e .n commun de machinerie. En effet, dan. la r'gion du Baa-St

Laur.nt, 1. formule du COllA .ambl •• n voie d. pr.ndr. beaucoup d'importance, 

du moina dan. c.rt.in •• p.roi ••••• La machin.ri. id.ntifi'. dan. l"tud. 

a.rt notamment .u aami •• t l l'.nl~vement d. 1. roch •• 

L' 'chang. d •• ervice •• ntr. product.ur. pourrait dev.nir plu. courant. 

C.rtain •• ouhaitent une plu. grande diffu.ion du .avoir .ntre le. producteur 

par d.. formule. comme le ayndicat de ge.tion mai. cette approche aamble 

plafonner .ctuellement. Dan. c. ca. pr'ci., c' •• t 1. aavoir .n ge.tion qui 

•• t cibl'. on p.n.. l d' .utr.. formul.. comme la cr'ation de club. de 

production .n v.rtu duqu.l 1 •• product.ur. a' a •• oci.nt pour d'fray.r 1. coQt 
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La vi.ion relative aux allianc •• dan. le aecteur primaire laiti.r vi.e 

la plupart du temp. la r'duction d •• inv •• ti ..... nt. dan. la machin.ri. pour 

dea travaux ponctu.l. de la f.rm.. c.ci colncid. d'aill.ura av.c 1. courant 

actu.l d. r'duction de la dette .t d.a coQt. l la f.rm.. on via. l croltre 

par l'ext.rne ~ ai p.u d. product.ur. aambl. adh'r.r ayat~tiqu .. ent l 

c.tt. philoaophi. dan. 1 •• fait •• Par contr., 1 •• allianc ••• nvi.ag'e. ne 

touchent pratiqu .. ent pa. 1 •• autre. actif. ou fonction. de la ferme. Rare. 

aont le. p.r.onne. qui ont aignalé r.chercher de. alliance. pour partager 

leur. tracteur., .alon de traite, la ge.tion de .a ferme etc. ou mime pour 

carr'ment fu.ionner avec d •• 'tranger •• 

Il faut reconnaltre que la mi.e en march' e.t déjà collective .t que 

la formule coop'rativ. e.t di.ponible pour l'achat d' intrant.. Le PATLQ 

offre un •• rvic. p.rm.ttant au product.ur d •• uivr. l"volution technique 

de aa production laitière et 1. .yndicat de ge.tion permet l' analy.e 

financièr. et technico-économiqu. de l'.ntrepri ••• Le KAPAQ offre 'galem.nt 

un .ervice d' analy.. de ge.tion et joue un rÔle important dan. la 

vulgari.ation de nouvelle. technique. et du tran.fert technologique. Le 

Centre d'in.'m1nation artificielle du Qu,bec offre a ••• ervice. de.tin'. l 

perm.ttre au product.ur d ••• bltir un troup.au de haute qualité génétique. 

Da toua le. int.rvenant., le. fourni ••• ur. d'intrant. ou de 

technologie aont probablement c.ux dont •• méfient le plu. le. producteur •. 

Plu.i.ur. product.ur. attendent d. leur fourni •• eur qu'il aju.t. a •• prix 

pour leur permettre de d.v.nir plu. compétitif •• Le prix de l'intrant e.t 

perçu aouvent plu. ch.r ici qu'aux jtat.-Uni •• Ce .erait un 'l'ment qui 

diminuerait la camp'titivit' de no. f.rme. face l no. voi.in. américain •• 

Pour cette rai.on, le producteur manif •• t. de. attente. trè. préci.e •• nv.r • 

••• fourni •• eur •• Il e.pèr. que ce dernier bai •• era .e. prix pour que la 
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f.rme pui ••• continuer l op'rer. Cependant, la cli.ntèl. pot.nti.lle du 

fourni ••• ur diminue avec 1. nombre de f.rme actu.llement. 

La plupart du temp., il apparait n.tt«ment que le fourni ••• ur n' •• t 

pa. un. r ••• ourc. .ur laquelle compt.nt 1.. product.ur. pour amélior.r l.ur 

.avoir-fair •• auf .'il .'agit d'un .péciali.t. de c.rtain •• coopérative •. 

Le fourni ••• ur po •• èd. aux y.ux du product.ur, tout •• 1 •• caract'ri.tique. 

d'un v.nd.ur plut6t que d'un con •• ill.r. D'ailleur., il •• t po •• ible de 

r •••• ntir que 1.. producteura vivent .n qu.lqu. .orte une véritable 

révolution fac. l l.ur fourni ••• ur. On .e •• nt plu. apte l lui fair. face 

.t l argum.nt.r .ur le. b •• oin. r'.l. de la ferme comme pour le. intrant. 

alimentaire. par .xemple. 

L'int'gration v.rticale par de. tran.formateur. pourrait 'tre une 

alternative •• lon c.rtain. product.ur •• i le .y.tème de ge.tion de l'offre 

di.paraia.ait. llaia, il faudrait innov.r .n la matière puiaque la production 

laitière comport. de. caractéri.tiquea qui r.ndent plu. difficile 

l'édification d'un tel .y.tème. Le travail .n production laitière .xige 

beaucoup de minutie (h.ure de traite .t d'alimentation pr'cia •• , d'tection 

d •• chal.ura .tc.) .t d'a •• iduité, 7 jour •• ur 7, pour 'tr. régi 

efficacement par de. .alarié. uniquement. Il faudrait arriv.r l 1. 

atandardi.er. 

C.la ne .embl. pa. impo •• ibl. pui.que d •• progrè. t.chnologiqu.. .ont 

enr.giatr'. dan. 1.. .y.tèm.. d. d'tection d.. chal.ur. tandi. que 1 •• 

ay.tème. d'alimentation informati.é. fourni •• ent 1 •• aliment. aux animaux 

en quantité. pr'cia.. et l intervall.a régulier. (Spabr, 1990). De. 

d'tect.ur. peuvent maint.nant .ignaler la pr'.ence de maladi.. chez la 

vache. La prochaine évolution technologique att.ndue e.t c.lle de la 

roboti.ation de la traite .an. qu'un employé aoit requi. (Hagting, 1990). 
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BD .0DIl., l'introduction 'v.ntu.ll. d. l' int'gration v.rtical ••• 

butt.rait probablem.nt davantage l l'attitude du product.ur pour qui 1. 

mainti.n d. l' .utonomi. ..t fondam.ntal qu' l de. problbe. d • 

• tandardi.ation d •• op'ration. d. la f.rme. D. plue, il faudrait que 

l"v.ntu.l int'grat.ur y p.rçoiv. un int'rit .trat'giqu. CODll. par .xempl. 

e.lui d. eontr6l.r .on .pprovi.ionnement .n lait .' il .dv.nait que 1 • 

• y.t~ d. g •• tion d. l'offre di.p.r.i •••. 



CHAPITRE VI 

CONCLUSION BT RBCOHMANDATIONS 

1.0 Recommandation.: Cette .ection renferme de. recommandation. i •• ue. de 

l'analy.e de. r'.ultat. de l"tude. 

1.1 Bnvironn.ment externe: Il faut con.id'rer le. effet. du QATT .ou. 

l'angle de l'ouverture de. march'. int'rieur et ext'rieur. 

La tendance internationale e.t l l'ouverture de. march'. et cela 

.emble irr'ver.ible l moins d'un revirement total de. politique. d"change 

entre le. pay., ce qui .emble trl. improbable l ce .tade-ci. L'ALiNA vient 

tout .impl.ment confirmer cette tendance et ajouter un peu plu. de pre •• ion 

.ur la rapidit' avec laquelle elle .'op'rera. Il faut donc r'ali.er que le. 

règle. du jeu .ont en train de changer. Seul. le degr' de diminution de. 

taux de la tarification de. importation., ain.i que la p'riode au cours de 

laquelle la r'duction .e pour.uivra avant que ce. taux deviennent nul., .ont 

ind'finia. 

L'accord du GATT 'tant en vigueur, il faut maintenant tenter de 

compo.er avec lui en att'nuant le. contraintes qu'il entraine et travailler 

beaucoup l d'velopper une approche proactive dan. le but de profiter de. 

opportunit's qu'il offrira. Le gouvern.ment d'tient aus.i une part de 

re.ponsabilit' l cet 'gard. Ain.i, il devra 'tre prat l exiger que la 

concurrence .e fa •• e .ur une ba.e 'quitable. Il devrait demeurer vigilant 

et voire chercher l identifier le. mesure. d'aide gouvern.mentale. non 

r'pertori'e. qui favori.ent les producteur. am'ricain.. Il devra au •• i 

offrir de. aide. accept'e. en vertu de l'accord du GATT. De la mime manière, 

il devrait exiger de. AlHricain. qu'il. .e conforment aux mime. norme. 
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environnementale. qu'ici ou, le ca. 'ch'ant, .onger l a •• ouplir le •• ienne. 

ju.qu'l ce qu'il y ait parit' entre le. deux paya l ce chapitre. Enfin, le 

gouvernement canadien devrait promouvoir avec in.i.tance no. produit. 

laitier. en vertu de. lien. commerciaux qu'il entretient avec le. autre. 

paya afin qu'il •• oient choi.i. par ce. dernier. parmi le. volume. pouvant 

atre importé. l de. tarif. r'duit •• 

1.1.1 Sy.t~e de ge.tion de l'offre: Une de. que.tion. que .e 

po.ent le. producteur. e.t de tenter de .avoir comment .e comportera le 

quota au cour. de la prochaine d'cennie. 

Xl e.t recommandable de décompo.er le. 12 année. l venir en troi. 

période •• La prami.re e.t celle de 1995 l 1997-98, la .econde de 1998 l 2001 

et la troi.ilme de 2001 l 2007. 

- La .tabilit' ju.que ver. 1997-98: L'année 1997-98 corre.pond 

approximAtivament l l"chéance de la p'riode maximale fixée par le. 

in.titution. financi.re. pour le rambour.ament d'un prit con.enti l une 

terme pour l'acqui.ition de quota. Le. r.gle. du GATT couvrant cette période 

.ont connue. et rien ne lai •• e pr'.ager de grand. boulever.cment. dan. le 

commerce mondial de. produit. laitier.. Xl e.t donc recommandable de 

con.idérer cette p'riode comme 'tant .table. C'e.t une p'riode où la valeur 

du quota devrait évoluer Dormal«ment, .on prix fluctuant au gr' de l'offre 

et la demande dan. un contexte de relative .tabilité. Seul l'ALiNA pourrait 

accél'rer une ouverture de. fronti.re. et .u.citer chez le. producteur. un 

.entiment d'incertitude face au .y.t~ de ge.tion de l'offre. 

- Une rami.e en que.tion l partir de 1997-98: La .econde 

p'riode e.t celle de 1997-98 l 2001 où la pr'occupation de. producteur • 

• ' accentuera face au contenu de. nouvelle. r.gle. l venir du GATT. Le. 

in.t1tution. financi.re. qui pr'tent pour l'achat de quota con.tateront que 
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l'.ch'ance ultime de 2001 pour le rembour.ement de leur prat approche. Blle. 

devront .e po.itionner face l la p'riode qui .uivra l compt.r d. 2001. Il 

e.t l pr'voir que le. in.titution. financière. .eront de plu. en plu. 

h'.itante. l con.entir de. prat. dont le d'lai de rembour • .ment exc'dera 

2000. 

Le. nouvelle. n'gociation. du GATT devraient d'buter ver. 1999, .oit 

un an avant l"ch'ance de la pr' •• nt. p'riode d. 6 an.. Selon le. 

propo.ition. de. paya .ignatair.. et 1.. di.cour. qui auront cour. durant 

cette p'riode, le march' du quota pourrait 'tre plu. ou moin •• table. Durant 

cette p'riode, le .ecteur achèv.ra de cumuler le v'cu de la p'riode actuelle 

de 6 an •• L'avenir du .y.tlme de ge.tion de l'offre .era de plu. en plu. 

d'actualit'. En plu. de procurer la .tabilit' du march' et de. revenu. de. 

producteur. qu'on lui a connu. ju.qu'l ce jour grlc. l l'6tanch'it' de no. 

frontière. aux importation., le. pre •• ion. iront .n .'accentuant pour que 

le .y.tème opère dor'navant de façon l contrer la concurr.nce .ur notre 

marché .t l perm.ttr. la p'n'tration d. no. produit •• ur 1 •• march'. 

d'.xportation. 

Le. a4mini.trat.ur. du .y.tème de ge.tion de l'offre devront faire le 

bilan de. effort. qu'il. ont accompli. entre 1994 et 1999 pour rendre le 

.y.tème flexible et proactif. Le .y.tlme de ge.tion de l'offre .era app.l' 

l r6pondre de. r'.ultat. obtenu •• Si la p'n'tration de no. produit •• ur le 

marché d'exportation •• t jug'. in.uffi.ante, 1 •• pr ••• ion ••• ront grande. 

pour remettre .n qu •• tion le .y.tlme de g •• tion d. l'offre. Le mini.tr. d. 

l'agriculture, d •• p'ch.rie •• t de l'alimentation du Qu,bec, Il. Marc.l 

Landry, .ignalait r6cemment que 1 •• ecteur laiti.r •• t loin d. r'ali.er .a 

part d'exportation actuellem.nt. 

L'.xportation •• t un 'l6ment •••• nti.l l d'v.lopp.r pour la .urvi. du 

.y.tèm. d. ge.tion d. l'offre. Il •• t imp.n.abl. que le. producteur. 
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acc.pt.ront d. payer longtemp. un droit de produire pour obtenir une part 

de march' qui aura t.ndance l r'tr'cir avec l' int.n.ification de la 

concurr.nce .ur notre march' int'rieur. Le. admini.trat.ur. du .y.t~e de 

ge.tion de l'offre doivent Itre con.cient. de l'importanc •• trat'gique de 

l"quilibr •• ntre le. exportation •• t le. importation. pour 1. mainti.n du 

.y.t~ de ge.tion de l'offre. 

Il •• t r ••• orti dan. l"tude que le. repr'.entant. de. producteur. 

pr'parai.nt 1 •• ecteur primaire l l'.xportation mai •• e qu •• tionnaient .ur 

l' .xi.tence de march'. rentable.. Actuellement, 1.. product.ur. .ont l 

mettre .n place un .y.t~e d'exportation .ur une ba.e volontaire. un .y.tbe 

d'.xportation volontaire qui ne comblerait que de. march'. peu lucratif., 

n'att'nuerait pa. beaucoup la pre •• ion .ur l'offre de lait, i ••• , .ur 

l'achat de quota. Dan. ce ca., il ne pourrait pa. Itre con.id'r' comme une 

.oupape .fficace pour compen.er le. importation. de produit. laitier. .ur 

notre march' dame.tique dan. le but d'all'ger le prix du quota, car tout au 

plu., il ne pourra .ervir qu'à lib'rer 1 ••• urplu. actuel. qui .eraient de 

tout. maniire vendu. à rabai. ou perdu. pour le product.ur. Cr'er un 

programme •• t une cho.e. Le rendre efficace en •• t une autre. Il •• t à 

r .... rqu.r que 1.. product.ur. .t l.ur. repr'.entant. ont tendance l lai •• er 

l l' indu.trie .econdaire le fardeau de prouver l' exi.tence de march'. 

d'.xportation rentable •• Bien que l'indu.trie ait beaucoup l gagner l percer 

1 •• march'. d'.xportation, le. producteur., quant l .ux, ont l p.rdre leur 

.y.t~ de ge.tion de l'offre .t une part de l.ur. r.venu •• i la p'n'tration 

de ce. march' ••• t inefficace ou peu lucrative. Au •• i, il .erait .ouhaitable 

que c •• d.rnier •• t leur. repr'.entant. aoient tri. proactifa dan. le 

d'veloppement de .trat'gie. d'exportation.' il. veulent pr'.erver le .y.tbe 

de g •• tion de l'offre. Bn mime temp., il faut continu.r .t .ncourager 

l' .xportation de. produit. libre. de tarification d'importation tel la 

pizza. 
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De la .ame mani~re, le. pre •• ion •• ur le .y.tem. de ge.tion de l'offre 

iront en .' inten.ifiant .er. 2000, .' il e.t trop contraignant pour permettre 

l l'indu.trie primaire et .econdaire de d'velopper de. avantage. 

concurrentiel. d'ci.if. pour bien occuper le marché dome.tique. Par exemple, 

il .erait difficile de croire que le Qu,bec pui •• e interdire ind'fintment 

la fabrication de _lange. tel. que le. ol'o-beurre. alor. que troi. 

province. canadienne. en autori.ent la commerciali.ation chez elle. et que 

le GATT devrait l'obliger l ouvrir .on marché l ce. produit •• 

ou encore, il a.t l craindre que le. producteur. auront de la 

difficulté l payer leur quota l un prix élevé alor. que le marché deviendra 

de plu. en plu. compétitif. Notre coQt de production e.t plu. élevé que 

celui de. Américain •• De plu., la r'glementation freine la fu.ion de ferme. 

de producteur. non apparent'. en exigeant qu'une partie du quota .oit rem1.e 

l la banque de quota. Pourtant, ce. ferme. recherchent avant tout une 

augmentation de leur comp'titivit' en fu.ionnant. 

Enfin, il faut vi.er une antente nationale concernant le .y.tlme de 

ge.tion de l'offre. D'abord, le Qu'bec produit 48% du lait de tran.formation 

canadien. Une partie importante du lait canadien qui .erait export'e .erait 

québécoi.e. Pour rentabili.er l'exportation de ce lait, il faut chercher l 

en établir une p'r'quation du prix aVeC le lait de tran.formation canadien, 

.oire avec tout le lait canadien qu'il .oit de.tin' l la tran.formation ou 

l la con.ommation. une entente nationale ne doit pa •• e faire au d'triment 

de la part de march' occup'e par le Qu,bec dan. l' en.amble canadien. Ce .ont 

donc de. n'gociation. d'licate. qui ont cour. avec le. autre. province • 

• urtout dan. un contexte o~ le Québec tente de redéfinir .a place avec 

l"tat canadien. 

- L'heure de .érité l compter de 200l? BD principe, de 

nouvelle. r~gle. du GATT devraient .tre mi.e. en place dl. 2001 pour 
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aucc'der l celle. qui aont en vigueur pr'.ent.ment. Si le. négociation. ne 

aont pa. term1n'e., le. ancienne. rtgle. prévaudront ju.qu' l ce que 

aurvienne une nouvelle entente. Quoiqu'il en aoit, il faut ae pr'parer l ce 

que la terification aoit encore r'duite. Donc, notre marché int'rieur 

deviendra plu. concurrentiel et le marché d'exportation devrait offrir plu. 

d'occaaiona d'affaire •. 

Si la p'n'tration de. march'. d'exportation par no. produit. e.t 

in.uffiaante pour au moins combler le. volume. de. importation. aur notre 

march' int'rieur, le. revenu. de. producteura chuteront. Le. producteur. 

demeurant en opération devront ae partager la production d'un volume moindre 

de lait l moins que plu.ieur. d'cident de quitter la production. N'anmoin., 

la liquidation ma •• ive et aubite de. ferme. ne .erait pa. l craindre, car 

le. producteura aont très attach'. au aecteur laitier, non pas aeulament 

pour de. rai.on. 'conomique. mai. au •• i pour de. objectif. et des motif. 

per.onnel. tel. que nous le. avons décrits dan. l"tude. 

Si la part de marché nette de no. producteurs diminue et qu'il y a 

coupure de quota, le prix du quota pourrait augmenter car le. producteurs 

reatanta voudront r'cup'rer le revenu perdu. Dan. ce. circon.tance., le 

producteur averti devrait donc .e ~fier de conclure trop rapidement qu'une 

hau.ae du prix du quota eat le réaultat de la confiance dea producteurs 

envera le ayatlme. Ici, la hau •• e pourrait plut6t Itre attribuable l une 

mauvai.e performance du aecteur laitier aur le marché d'exportation. 

Da façon ultime, l'axiatence du ay.tème de ge.tion de l'offre pourrait 

itre ramiae en cause en ca. d' 'chee .ur le. marchés d'exportation. Les 

producteur. voyant leur. revenu. baiaaer auront de la difficulté l 

comprendre qu'il leur faut payer le quota un prix 'lev' pour con.erver une 

part de marché qui va en r'tréci •• ant. Le producteur a intérit l auivre 

l"volution de. di.cuaaions ayant trait l la .tratégie d'exportation 
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canadienne. Actuellement, la mi.e .ur pied d'un programme d'exportation 

volontaire e.t privilégi'e. liais, il faudra attendre de .avoir ce que .eront 

le •• tratégies mises de l'avant par le .ecteur pour juger de la validité du 

programme d'exportation l venir. 

De~, le aystème de geation de l'offre aera remi. en queation a'il 

ne permet pas la consolidation de noa produita laitiers aur le marché 

deme.tique. Le producteur de lait québ6coi. comprendrait mal qu'il doive 

payer le quota un prix 'lev' .eulement pour .e r'.erver une part de marché 

deme.tique qui r'tr'cit avec la concurrence. Rn outre, .i la part de marché 

nette du producteur québécois diminue l cause d'une mauvaise performance de 

notre .ecteur aur aon marché domestique et qu'elle vienne annuler le. 

efforts l l'exportation, il faudra s'attendre l une hausae du prix du quota. 

Les producteurs auront tendance l compen.er leur coupure de quota. Comme 

précédemment, le producteur devrait éviter de conclure qu'une hau •• e du prix 

du quota est un indice de la .anté du .ecteur. Pire encore, lorsque le prix 

du lait baissera, plusieurs voudront augmenter leur production pour 

compenser encore une fois la bais.e de leur revenu. Ceci pourrait se 

traduire l nouveau par une pression l la hausse sur le prix du quota. 

Une crise de confiance aurviendrait si l'exiatence du aystlme ne se 

justifiait plus. Une foi. que le aystlme aerait remis en question 

collectivement, il n'y aurait paa d'entre-deux. OU le ayatlme fonctionne 

bien et l'avenir de la production laitilre eat potentiellement intéreaaant, 

ou le ay.tlme nuit l la comp'titivité de notre .ecteur et il faut a'en 

d'partir. Le. producteur. auront confiance au ayatlme, d'une part, tant 

qu'il ne nuira pa. l la comp'titivit' de. ferme. par aa r'glementation et 

par un coilt 'lev' du quota et d'autre part, tant qu'il apportera de. 

avantages concurrentiels. 

- Les recommandation. l l'égard du .y.tee de ge.tion de 
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l'offre: Le premi~re étape e.t de reconna1tre que le contexte e.t en train 

de changer (tableau 6). 

Le marché .e 1ibéra1i.e. Il .erait opportun d'informer le. producteur. 

qu'il. devront compo.er avec une .tabilité moin. grande de. prix et de la 

demande du marché. La ge.tion de l'offre .era de plu. en plu. fondée .ur le. 

prix et le producteur ne pourrait bien ne plu. pouvoir compter exclu.iv.ment 

.ur la fixation du prix du lait d'aprl •• on coQt de production pour calculer 

.on revenu. Le. volume. de production de lait québécoi. auront tendance l 

fluctuer avec la d.mande et la concurrence .ur le. marché •• 

En.uite, il ne faudra pa •• eulament ae contenter de neutrali.er le. 

effet. du ay.tème de ge.tion de l'offre dan. un marché libre. Le. 

repré.entant. de. producteur •• amblent d'ailleur. avoir compri. qu'il faut 

développer dea .tratégie. offen.ive. pour contrer le. effet. de la nouvelle 

concurrence. Dan. cette per.pective, il appara1t qu'il faudra développer de 

nouveaux avantage. au .y.tème de ge.tion de l ' offre et tenter de con.olider 

ceux qui exi.tent déjl. 

Le. per.onne. interrogée. dan. l'étude ont indiqué nett«ment que la 

production de lait qué~coiae devrait a'accroltre ou au moin. ae maintenir . 

Pour réaliaer cet objectif, il importe donc pour le aecteur de développer 

un~ attitude proactive. Ceci pa •• e par la conaolidation de notre indu.trie 

aur aon marché dame.tique et du développement de. marché. d'exportation. 

L'exportation repré.ente pratiquement la aeule avenue pour accro1tre 

aignificativ.ment la demande de lait québécoi •• 

Enfin, le ay.t~ de ge.tion de l'offre devrait fournir la po •• ibilité 

au .ecteur laitier de développer de. avantage. concurrentiela unique •• Ce. 

avantage. ont trait aux coQt. et l la différenciation de. produit. laitier •. 

Le. avantage. l développer devraient ae aituer l troia niveaux, aoit l la 
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Tableau 6 

Principale. recommandation. formul'e. l l"gard du .y.tème de ge.tion de 

l'offre .uite l l"tude. 

1) AYanru •• actuel. 
au acE 

al ftablli~4 ... pd. &. anoW ~ ....... l1Wnlber •• Il 1'_ ~.tn MiD~.Dir .... 8)'8U, ....... u_ .. l·offn. -
&. prb au l.l~ _n _ ... rD1.r ta.ra Itn .... pt4 .D ~.DaDt _te .... 1 •• prb ..... t fbb 
fluct ... r .t • Itn fi .... 1_ 1 .... 100 1 •• ri"l .... .... arcW .. plu •• D plu. 11bn . 
~l •• au anoW plut6t .... par. 11 f.ut ... 11 .... r _ pW ....... aus product ... r. pour ... '11. 
1.. _ta . 11 •• t _.tbl. plaD1fiaDt aD fODCtl_ ... _1 .avl.---.eDt. 
4'aDtlclpu .... la ... tlOD .. 
l'offn .. l.lt "'"'1_1' ..... r ...... 
... tl_ par 1 •• prl • • 

bl ftab1l1t4 
-.ol\IMJa .. D4\la 

.... &. part .. anoW ... Q\l4bec • Il f.ut ... 11 .... r _ pW ........ us prod\lOt"'H pour ... '11. 
d ..... 4. fluctu.r aD H1OOD" 1. plaD1fiaDt aD fODClUOD ... _1 • .."l~Dt • 

2) D4vel~r •• 
Dôûv •• uz avâîiCag •• au 

...,..vell. ooDC\lrn ...... Il .. ra plu. 
4Ufic11 ••• pHvolr • ..., .utaDt 
.. priol.ioo la ._ ... lait. 

H·t ..... lDU.D ou. &.. paroODDO. iDt.rrog4e. • &.. npri •• ntaDt •••• prodUct.UH 4..roDt ItH proacUfo. &. 
crcl .. aDC. 4. 1 •• '.U.Dd.nt ...... crc1o.....,. O\l • l.b ... -fain O\l •••• tr.U"l .. ri.ctlve. _ .. r.l.Dt ...... bo1o •• 
d~. 4. lait tout 1. 801na au .. inti.n rlea probable d •• vol\l8lla 4. production. 

_1..... •• prod\lCUOD .. l.lt 
.,MWoob. 

b) ki •• r ... r ..... L' lDdu.trl. laiU.re naUonal •• &. .l'I't'" ..... tloD •• l ' oHn .01t procurer •••• vanta" •• 
anoW lnt4d.ur fort .olt Itn tri. ooDC\lrnDU.ll •• ur ooDC\lrnDtl.l •• us product.ur •• t .u •• cteur .ecoDdair .... 'Wco1o 

Aon .. rc~ 4C811atlqua. '1aon, 11 y .ur leur .. rché da.eatlqua. 

cl ...... rt.UODO 

• rl ....... part ••• arcW .t •• 
• 'CliD •• 1. productloD .u Q\l'boc. 

• L'ezportatloD •• t la ..ul •• L'azportatlOD •• t \ID ..at.ur trop vital pour vu- 1 •• producteur. 
... maa pour accroltr. la 4eaa.Dd •• 'an .'.lnt4re ••• nt ou vu- 80D ., .. lappe-..nt De aolt qua .oua la 
•• lait ... 'Wco1o . &. arcb4 •• ul. n.poDOùl11U •• l ' lDdu.trlo. &.. product.ur. 401veDt 
~.tl ...... t plut6t •• tUH .t 1 •• '.ng.".r .ctl .... nt 4aDO _tt •• ctlvlt'. 
part 4. arcw occup4. par 
l'iDdu.trl. ...41140010. 1'10 .... 
d'Itra .ru04. par 1 •• 
-'Ut.ur • • 

• &. • .-.,. ........... rHnU.lo par • &. 8)'8t'- .. 401t r .... lH • 1 ...... lb1l1t' .'obt.Dir .... 
1 •• _ta abt ..... au Di ..... u .. 1. _t ... CIDIIC\lrRnU.l 1. f.r.- • •• r .. _1., 11 401t par.-ttn 
f.r.- 1.. fualODa _ p4na11t'. .1 oelo nDd 1.. f.r.-. plu. 

OODCUrrent1ell... Il pourra1t .... eDOOUrag.r la al.. .n place 
cI'avanta.,.. OODCUrnntl.1. par de. _.ure •• p6clal •• • &aa8l>l •• 
8D00Ur ... r 1 •• 'locUOD ",""U ...... vaobo. produioaDt plua .. 
_U ••• par bl •• 1.lt . OU .DOOra, .U_l.r l'ua." ••• 1. 
~ocbDolOlJi. pour &boio •• r 1. _t._ .'eau 4aDO 1. l.it • la 
f.r.- . Cool ri4uira1t 10 _t ... ~raDaport 4u lait ....... 1_ •• 

• &. ...... t .............. rreDU.l. par • &. 8)'8~ ..... u_ .. l'offra paut ai4.r • ntl_11 .. r 1 •• 
1 •• _ta 11'. au ~ 4'.ctlvlt' _ta .D ._1 .. 10 prodVOUOD. &. ~raDaport ... lait •• t un boD 
... 8)'8t'" ..... U_ .. l ' offra _1., aio 1. 8)'8t'" 401t Itn ..... fl.dbl. pour par.-ttn 

10 ~raDaport .. lait 41ff'raAC1' ..... _t -'UtU. &. ai ..... r 
pl" .. p~. ep601.us par.-t .. ripartir 1.. fnio ... 
progr_ aDtn l'a_oùl. d •• product.ur • • CepaDdaDt, 1. _t .u 
tJU0ta d.vra •• altuer .. \&Il Diva.v ooDCUrnntlel. L'esportat1on e.t 
..- f_ .'.ll'--r 1. pra •• l_ .ur 1. _t"'~. __ DtODt 
1 ........... l.lt. 

• La. • .... t.".. ..........rnDU.lo. &. .... t ... r pd_ln 401t _tnt.Dir ... ral.U_ 'trolt •• avec 
abt ..... 4aDO 1. _.ur .......... lra 1.. .utn. Mill..... .. la fUl'n PO\ll< 1.. incit.r • Itra 
.t 1.. autn. al11..... .. 1. parforant •• 
fUUra 

b 1 •• l' 1 • • &. ...... t." •• OODCIUrraDU.lo par • &. oyat'" .. "vr.lt pa ..... lra • la 41ff'raDC1.UOD .u lait' 
41U'ranal.UOD 1. alff'raDC1.U_ abt.au. .v la f.r.- . Il "vrait _ l ' ......... r.".r .D .tt. .. laDt la .-. 

ai ..... u .. 1. f.r.. pour o.. typa ... lait . &. trODaport .u l.lt. "vr.lt Itn ... ur' 
pour 10 l.lt 41ff'raDC1' . "_1 •• , l.lt a. no. 4. _che 
.1ff'rant., lalt cl. foln .ec, etc . Da. _aure. .p6clale. 
pourrai ... t Itre pr'vu •• pour 1. fabrloaUOD •• fn.a". l 10 f.r.- . 
Du lait pourr.lt 6tn fO\lrD1 • o.. f.r.-. lou .... la .-. pour 
leur fra.ave •• t plu. forte, t&D41. ~ oe. "rD1ire. pourralent 
.... Ddra lour ••• 064.Dta •• lait paD4aDt 1 •• p4rlc4 ••• ' a_&lai • . 

• &. •• VaDto" •• OODCIUrRDU.l. par. &.. rapri •• DtaDt. ... product.UH obereboDt • .U_l.r 1. 
1 •• Uf6raDC1.UoD U' •• u ~ racborcbo .t l'lDDOYatlOD •• prc4ult. "DO 1 ••• ct.ur laitier • 
• ' .cUvlt6 ... 8)'8t'" ..... Uon Cette lDiU.U_ .. 401t .'Itra pouuulvi •• t _1re lDteD01fl' • • 
.. l ' offn &. l.lt 401t Itn .1opoD1bl. _ quaDUt6 ... ffi.aDt ... f.QOD l 
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pe~ttre 1. l_Dt .. _ .... proj.u ou la '-"'tnU_ .. 
1lII:NYea\lZ .. rcW • . 
• La quaHd du la1t do1t 'tre tU1Dh pour ri~n a .... "'_1 ... 
... _rcW. &11. do1t 'tre ..... """'1-" .t nzw:rturi. pour 
pe~ttre l'Obt.Dt1011 t,,,,, ...... tav. OOD<NrreDU.l t&Dll11>1 • • &u. 
to1t oo.pa .... r 1 •• ooOt. ouppl'-oDta1re. GU'.ll •• ziV •• 

La ....... tav •• """"",rreDU.lo per • Par ._1., ... pr04u1u laiti.r. _t.ur. doh.Dt _h 1. 
1& t1ff'reDC1.U_ oI>t ........... 1. jour ..... 1 •• ODtrepd ••• du oact.ur MOOD4a1re. 
aact.ur MOOD4a1re .t 1.. ...tre. 
_111_ .. la fil1're 

f.r.me, .u niv •• u du champ d'.ctivité lié .u .y.tame d. ge.tion de l'offre 

.t .u niv •• u du .ect.ur .econd.ir •• t de •• utr •• maillon. de 1. filièr •• 

Au niv •• u d. 1. f.r.m., 1 •• y.tam. d. g •• tion d. l'offre pourr.it p.r 

.xempl., cont.nir d •• me.ur.a pour atimuler 1. livr.iaon d. l.it comport.nt 

un cont.nu .n •• u réduit. Cette b.i ••• du cont.nu .n •• u p.ut 'tr. obt.nue 

p.r 1. t.chnologie (l 1. fer.me ou p.r dea centre a région.ux) ou 1 •• él.ction 

d. v.ch •• produi •• nt un l.it av.c un plu. f.ibl. pourc.nt.g •• n e.u. c.ci 

p.r.m.ttr.it d. réduire 1 •• coQt. d. tranaport. De mim., 1 •• y.tème pourr.it 

.timul.r 1. demande pour le l.it de h.ut. qu.lité .n préci •• nt 1. n.ture du 

l.it néc •••• ir. pour répondre l c. be.oin. La production d. lait d. typ •• 

particuli.r. pourr.it 'tr. 'g.lement .ncour.gé •• 

Xl f.ut vi •• r .u •• i l dév.lopp.r d.. .vant.g.. concurrenti.l. en 

.'.ppuyant .ur le. activité. qui .ont lié •• au .y.tème d. g •• tion d. 

l'offr •. La r.tion.li •• tion d •• coQt. d. tran.port •• t un exempl., en .utant 

que 1 •• y.tème .oit •••• z fl.xibl. pour autori •• r 1. livr.i.on d. l.it 

différ.ncié l un coQt compétitif. Le coQt rel.tivement 'l.vé du quota e.t 

probablement 1. princip.l irritant r.l.vé p.r plu.i.ur •. L'un d •• défi. l 

r.l.v.r p.r le. r •• pon.abl •• du .y.tam. d. g •• tion d. l'offre .er. de t.nter 

d. mettre en pl.c. d •• mécaniame. pour réduire 1. prix du quot •• On pourr.it 

bi.n .ong.r l modifi.r complètement 1. .y.tème d. fix.tion d.. prix du 
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quota, mai. le. product.ur. n. .embl.nt pa. .ncor. prat. l c.tt. 

'v.ntualit'. L'.xportation d«meur. donc la principal. voie l privil'gler 

pour all'g.r la pr ••• ion l la hau •• e .ur 1. prix du quota. A cet 'gard, un. 

intervention rapide pour p'n'trer le. march'. d'.xportation pourrait 

.' av'r.r n'c ••• air. pour 'viter qu'il. ne .oient occup'. par d.. paya 

concurr.nt •• Il .embl. qua 1 •• product.ur. ai.nt int'rat l Itr. proactif • 

• n matilr. d'.xportation pui.qu. c.tt. voie pourrait occup.r un. plac. 

fondamental. dan. la mi •• ion .t 1 ••• trat'gie. future. du .y.tlme d. ge.tion 

d. l'offr •• 

Le calendrier pourrait avoir un .ff.t .ur 1.. coQt. li'. l 

l'.xportation. En eff.t, .i le Canada att.nd trop longtemps avant 

d'appliquer un •• trat'gi. proactiv. d'.xportation, il pourrait d.v.nir plu. 

coQt.ux d. d'log.r 1.. concurr.nt. qui •• ..ront in.tall'. rapidement .ur 

1 •• march~. int.rnationaux. 

Toujour. en fonction du .y.tème de ge.tion de l'offre, il •• t 

r.c.ommandable de continuer le. effort. pour innover en matilre de produit. 

laitier •• Le .outien l la recherche .t au d'v.loppement de nouv.aux produit. 

par 1 •• product.ur ••• t une d~rch. qui •• t d'jl .morc' •• t qu'il .embl • 

•••• nti.l d. pour.uivr.. La lait d.vrait Itr. di.ponibl. .n quantit' 

.uffi.ante pour .ati.fair. rapidement la demande i •• u. d. nouv.aux march' •• 

Ce qui •• rait important l c •• tad.-ci, •• rait 'galement d. pr'ci •• r quel • 

• ont 1.. .tandard. d. qualit' du lait l r •• p.ct.r par 1 •• product.ur. pour 

.ati.fair. pl.inem.nt l'indu.tri. dan. 1. but de d'v.lopper un avantage 

concurr.ntiel unique au .ecteur laitier qu'b'coi •. 

Enfin, 1 •• autr •• maillon. de la fililre ont un r&le important l jouer 

dan. la comp'titivit' du •• ct.ur. La. fourni ••• ur., tran.format.ur., 

di.tribut.ur •• t commerçant. doiv.nt au •• i Itr •• fficac •• pour appuy.r 1. 

d'v.loppement d'avantag •• concurr.nti.l. d'ci.if. dan. 1 ••• cteur laiti.r. 
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Le mainti.n d. li.n. 'troit. .ntr. 1 •• maillon. ..t •••• nti.l pour parv.nir 

~ un. coh'.ion .ntr. 1 •• membr •• d. la filière laitièr •• 

1.2 Environnement int.rne de l'.ntr.pri.e 

1.2.1 Obj.ctif •• trat'gigu •• : Le. product.urs n'ont 1. choix 

que d. ch.rch.r è amjlior.r ou au moin. l maint.nir l.ur comp'titivit': 

c'.st d'.ill.ur. un obj.ctif qui fait un l.rg. con •• n.u •• Le product.ur •• 

• ati.fait d. la .'curit' que lui procur. la production. Il n. r.ch.rch. pa. 

1 •• profit. ou un r.ndement .ur l'inv •• ti •• ement optimaux. Sa prof ••• ion •• t 

un mode d. vi. qui lui procure l'autonomi ••• 'anmoins, il .era amen' malgr' 

lui è planifier davantage .n fonction d'objectifs 'conomiqu ••• t financi.rs 

plu. cibl'. dan. 1. futur .'il v.ut pr6 •• rv.r .on niveau de vie actuel. 

1.2.2 Pacteur. d"volution d.s coUt.: Dan. cette perspective, 

1 ••• ct.ur primaire d.vra 'tr. comp6titif par 1 •• coUt •• 'il v.ut 'tr •• n 

me.ure de .outenir la concurrence l v.nir. Le lait n"tant pa. diff'renci' 

l la ferme, c.ci obligera le product.ur litre très performant au niveau des 

coUt •• 

Il • .mbl. donc prioritaire pour 1 •• product.urs qui n'ont pa. att.int 

un niv.au concurr.nti.l d'f.ndabl •• u chapitre de. coUt. d'ori.nt.r l.ur • 

• ffort. d. c. c8t'. P.c. è la concurr.nc., il faut corrig.r ••• f.ibl ••••• 

• n matière d. coUt. Il •• t r.commandabl. d.: 

• r'duir •••• d.tt •• par h.ctolitr. d. lait produit. Il faut Itr. prit l 

pr.ndr. 1. tournant de l'an 2000 .v.c un minimum d. d.tt.s. un. d.tt. 

important. nuit .ux inv •• ti •• em.nt. qui pourrai.nt Itr. r.qui. pour r.ndr. 

la f.rm. plu. concurr.nti.ll.. Actu.llement, 1.. f.rm.. trop end.tt'es 

aurai.nt d. la difficult' l pr.ndr. d. l'.xpan.ion. une diminution de la 

d.tt. p.ut 'tr. r6ali.6 •• n contrôlant mi.ux ••• inve.ti •• ement •. De plus, 
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un accroi •• ~ent d'une dette déjà trop élevée peut profiter davantage au 

créancier car il peut avoir un effet négatif .ur le rendement de l'avoir du 

propriétaire et avantager le créancier. La ferme peut augmenter aon équité 

par rapport au pa •• if total en augmentant le rend~ent de la capitali.ation; 

• Le coGt de. actif. par hectolitre de lait produit devrait atre abai •• é 

chez le. producteur. québécoi.. Coume au point précédent, le. 

inve.ti •• ement. auraient intérat à atre eccompli. avec plu. de rationalité. 

Il faut éviter le .uperflu et acquérir le. actif. en fonction de leur 

efficacité. Certain. commencent à .'in.pirer de mod.le. de coGt moin. 

onéreux mi. en pratique dan. d'autre •• ecteur. agricole •• Le tran.fert de 

.ilo. verticaux à de •• ilo. horizontaux en e.t un bel exemple. C'e.t une 

avenue à explorer. 

L'inve.ti •• ement dan. le quota, malgré ae. avantage., eat un coGt 

total~ent improductif car il n'~éliore pa. l'efficacité de la fe~e. Xai. 

pour la fe~e qui dé.ire cr01tre, c'e.t un inve.ti •• ement incontournable. 

Plu.ieur. ont dit et probabl~ent avec rai.on, que le co~t du quota devra 

diminuer afin que la fe~e québécoise .oit compétitive dans l'avenir. Xime 

ai le coGt plu. élevé de la terre ou des bltiment. aux jtat.-Onis tenait un 

rôle identique à notre quota, il n'en demeure pa. moin. que faire 

l'acquisition de terre ou de blt1ments e.t plus productif et probabl~ent 

une valeur plua .Gre à long te~e que de ae procurer du quota; 

• Le climat ne .emble pa. atre un facteur déterminant qui avantagerait le. 

Américain. en matiàre de co~t. Le. concurrents potentiel. américains sont 

ceux locali.és dan. le. état. du nord. Il. vivent dans de. condition. 

climatiques qui ne le. avantageraient pa. vraiment dan. la production 

laitiàre; 

• Le .alaire du producteur québécois à l'hectolitre est plu. élevé que celui 
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d. l'.xploitant alHricain. Le product.ur alHricain .urvivrait .n n. 

calculant pa. l'amorti •• ement d •••• actif. car 1. prix d •• on lait •• t tri. 

inféri.ur l c.lui .n vigu.ur au OUéb.c. Le product.ur québécoi. n. dé.ir. 

d'aucun. façon réduire .on .alair. pour 1. r.ndr. comparabl. l c.lui d •• 

~ricain •• Il ch.rch. plut8t l 1. ju.tifi.r .n d.v.nant plu. productif, .t 

c., dan. un cont.xt. o~ 1.. plu. .nd.tté. doiv.nt réduire l.ur. 

inv •• ti •• ~nt •. Il doit t.ndr. l réduire ••• coQt. actu.l •• t l optimi •• r 

l'u.ag. d •• capacité. d. production dont il di.po •• avant d'accroltr. la 

taille d •• a f.rm •• 

On augm.ntation d. la productivité l la f.rm ••• traduit par un 

accroi •• ement d. la production d. lait par O.T.P. Bll ••• t reliée au •• i l 

une hau... d.. r.v.nu. par O.T.P. La t.chnologi. p.ut favori •• r 

l'augm.ntation d. la productivité .n rédui.ant 1. be.oin d. main-d'o.uvr. 

par h.ctolitr. d. lait • 

• Le product.ur doit corrig.r ••• lacun ••• n g •• tion financi.r., t.chnico

économiqu., d. marché .t d. l'.n.ambl. d. la f.rm •• La g •• tion financiir • 

• t t.chnico-économiqu ••• t •••• nti.ll. pour que le product.ur pui ••• déceler 

1.. fore.. .t faibl..... financilr.. .t économiqu.. d. .a f.rme. San. 

connai •• ance. .uffi.ant.. .n g •• tion, il aura d. la difficulté l analy •• r 

1 •• ré.ultat. d •• a f.rme. Plu.i.ur ••• fi.nt beaucoup l l.ur con •• ill.r du 

.yndicat de ge.tion pour faire c. travail. Le producteur d.vrait 'tr •• n 

... ur. d. bi.n comprendre c •• analy •••• t mam. d'.n accomplir car .11 ••• ont 

•••• nti.ll •• l la pri •• d. déci.ion. Le. compét.nc •• managériale. aurai.nt 

intérit l itr. alHlioré.. peu importe la taille d. la f.rme. La 

planification d.vi.ndra un élém.nt •••• nti.l d. la réu •• it. dan. l'avenir. 

Le ri.qu. d'affair •••• ra plu. él.vé .t la marge d. mano.uvr. d.vi.ndra plu • 

•• rré •• Le ri.qu. financi.r grandi •• ant, 1 •• producteur. qui auront d. la 

difficulté l planifi.r .n éprouv.ront au •• i l r.connaltr. le. opportunité • 

• t 1 •• bon. inv •• ti •• ement.; 



310 

r'duire la cS'pendance cSe. ferme. cSe. région. 'loign'e. face l la 

péréquation du coUt du tran.port du lait ver. le. u.ine. qui .ont locali.ée. 

dan. le. région. centrale •• 

De mame le. coUt. peuvent atre amélioré. en mi.ant .ur le. force. de 

la ferme: 

• Le fourrage e.t con.idér' comme une force majeure de la ferme laitière 

qu'bécoi.e. Par contre, le potentiel r'el de cette force re.te l exprimer. 

La qualit' du fourrage e.t un point que le. producteur. tiennent l 

am'liorer. Il. cherchent l produire le lait avec plu. cSe fourrage. produit. 

l la ferme et moin. de moulée, ce qui e.t plu. économique. Pourtant, mame 

.i le. technique. de production de fourrage de qualité optimale •• ont 

connue., plu.ieur. producteur •• ont aux pri.e. avec un foin cSont la qualit' 

pourrait 'tre rehau •• ée . OU encore, d'autre. pourraient am'liorer le 

rendement cSe l'alimentation fournie aux vache. grlce l une r'gie alimentaire 

dan. laquelle le. fourrage •• eraient mieux valori.é.; 

• Le capital génétique de la ferme laitière québécoi.e .erait d'un niveau 

trè. 'lev' •• éanmoin., cet avantage ne .erait pa. cSéterminant pui.que le. 

Américain. peuvent importer la génétique de no •• ujet. laitier. performant •• 

De plu., la production &m'ricaine moyenne cSe lait par vache e.t plu. 'levée 

qu'au OUébec, cSémontrant qu'il re.te ici un potentiel encore inexploité l 

cet égard; 

• Le prix cSe la terre e.t relativement peu élev' ici et il l'e.t encore 

moin. en région éloign'e. Ceci fournirait un avantage concurrentiel l no. 

producteur. pour la production de culture. notamment celle. .ervant l la 

production d'intrant. l la production laitière; 

• Orlce l .on ré.eau centrali.é de cueillette cSe lait, le .ecteur de la 
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production peut rationali.er le coQt du tran.port du lait de la ferme ver. 

l'u.ine. C'e.t un de. avantage. qui ju.tifie le maintien d'une force 

collective . 

• La •• ervice. d'encadrement exi.tant. offert. aux producteur •• eraient en 

gén'ral bien .tructur' •. Kai. il faudra que le. producteur. aient acc'. l 

de •• ervice. de.quel. il. pourront recevoir de. con.eil. tr'. pointu •• Cette 

demande de .ervice deviendra de plu. en plu. forte. Cependant, le. 

producteur. devront avoir la capacit' d'a •• imiler ce. con.eil •. Xl. devront 

détenir de. connai •• ance •• uffi.ante. pour comprendre toute. le. fonction. 

managériale. et celle. reli'e. l l'entrepri.e de façon l pouvoir mettre en 

application ce. con.eil.; 

La recour. au travail l forfait peut favori.er une bai •• e de. 

inve.ti •• ement. et rendre le. ferme. plu. concurrentielle.. Cependant, 

l'offre de .ervice •• erait inadéquate. Xl faudrait l'améliorer. Le partage 

de la machinerie e.t au •• i une avenue à explorer; 

• La re •• ource humaine, i.e., le. producteur. et dan. le ca. de ferme. de 

groupe le. a •• ocié. e.t une de. grande. force. de l'entrepri.e. Chez la 

ferme de groupe, le. a •• ocié. ~n'ficient de. compétence. de chacun dan. la 

pri.e de d'ci.ion. Ceci e.t un avantage int're •• ant. Comme la ferme opér'e 

individuell.mant, le producteur peut au •• i faire affaire. avec de. 

con.eiller. comme ceux du Kini.t~re de l'agriculture, de. picherie. et de 

l'alimentation du Qu,bac ou adh'rer l un .yndicat de ge.tion pour profiter 

de l'experti.e du con.eiller ou de. autre. producteur. qui en .ont membre •• 

1.2.3 Stratégie organi.ationnelle: La producteur qui réu •• it 

à rationali.er .e. coQt. l la taille actuelle de .a ferme, pour atteindre 

une po.ition déterminante face l la concurrence qui .e de •• ine l l'avenir, 

peut .'en tenir l appliquer une .trat'gie de con.olidation de l'entrepri.e. 
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Le producteur a avantage l rechercher la technologie divi.ible, i.e., 

pouvant 'tre rentable pour une ferme peu importe .a taille et qui pourra 

améliorer la perfor.mance de la ferme. 

Par contre, a'il ne prévoit jamai. pouvoir atteindre une rentabilité 

convanable en production laitière, il devra aonger l réaliaer une 

divaraification de aurvie, i.e., l planifier le tran.fert complet de .e. 

activité. dan. un .ecteur autre que laitier ou tout .impl.ment la 

liquidation de .on entrepri.e. 

Le producteur peut également .onger l faire prendre de l'expanaion l 

aon entrepri.e pour améliorer .a poaition concurrentielle. En vi.ant la 

croiaaance par la apéciali.ation, la ferme devrait viaer l ae doter d'un 

avantage concurrentiel déciaif en concentrant toua aea efforta dana la 

production laitière. D'abord, elle peut chercher l utiliaer de manière 

optimale .e. reaaourcea exiatante. et .'en tenir l cette atratégie .i cela 

lui confère un avantage concurrentiel déterminant. Encore, elle peut 

examiner la poaaibilité d'augmenter la taille de .a ferme en production 

laitière. 

En revanche, une entrepri.e peut chercher l améliorer aa po.ition 

concurrentielle aana pour autant réuaair l détenir dea avantagea 

concurrentiel. déci.ifa en production laitière. B'il lui e.t impoa.ible d'y 

parvenir, ·elle aura manifeat.ment intér't l .onger l la diver.ification de 

con fortement pour aoutenir la poaition concurrentielle de aon entrepriae. 

L'expanaion par la apéeialiaation: Le producteur doit 

enviaager que la part de marché détenue par le Québec aur aon propre 

territoire aera moina aa.urée. XDdividuell.ment, le producteur aoubaite 

préaerver aa part de marché et aon revenu grlce au quota. Kaia en réalité, 

aon riaque d'affairea et aon riaque financier augmenteront notamment aprèa 
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2000. 

Ain.i, l'expan.ion en production laiti.re doit permettre l la ferme 

de ~n'ficier d'avantage. concurrentiel •• up'rieur. l ceux qu'elle po ••• de 

l aa taille actuelle. Le. deux principaux avantage. qui aont re •• orti. de 

l'étude face l l'expan.ion par la ap'ciali.ation e.t de pouvoir autori.er 

la ferme l ~n'ficier d'économie. d'échelle ou pour d'autre. d'atteindre un 

.euil o~ la ferme e.t viable pour .outenir financièrement le. famille. de. 

individu. qui l'opèrent. Dan. ce dernier ca., l'expan.ion .erait ju.tifiable 

pour a •• ocier un autre membre de la famille ai l'accroi •• ament de la taille 

de la ferme n'entraine pa. de dé.économie • • 

Avant de prendre de l'expan.ion, la ferme devrait optimi.er .a 

productivité l .a taille actuelle. En ce qui concerne la ferme qui recherche 

le. économie. d'échelle, cette dernière tente de développer un avantage 

concurrentiel par le. volume. produit. pour abai.aer .on collt l 1 'hectolitre 

de lait . C'e.t une déci.ion qui peut aembler adéquate ai le producteur 

démontre qu'il peut effeotivement réali.er de. éoonomie. d'éohelle en 

prenant de l'expan.ion dan. la produotion laiti.re . Le. avi. aur l'exi.tenoe 

d'économies d'échelle en produotion laitière aont partagé. ~ dans la 

littérature. 

Ain.i, il apparait nettement que plusieurs trouvent avantage l 

augmenter la taille de leur troupeau laitier juaqu'l l'utili.ation maximale 

de la capaoité de production exiatante, i.e., de la rea.ource humaine et 

matérielle. Kaia pour valider cette approohe, il faut vérifier a'il e.t 

rentable de prendre cette déoi.ion en caloulant le. collt. relié. l l'ajout 

de t'te. aupplementaire., de quota ain.i que de collt. variable. 

additionnel •• Le calcul doit ae faire ferme par ferme et tenir compte de 

l'effet aur la dette, le collt de production ain.i que de. déséoonomies 

d'échelle possiblea . Il aerait plus prudent d'a.sumer que la valeur du quota 
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n'e.t pa. a •• urée et que le prix du lait pourrait fluctuer aprè. 2000. Il 

faudrait amortir .on achat .ur le. quelque. année. qui noua .éparent de 

cette échéance de façon l maintenir .on endettament l un niveau .ati.fai.ant 

l cette date. 

Par contre, il e.t plu. malai.é de défendre une déci.ion ba.ée .ur le. 

éconamie. d'échelle quand il .'agit d'augmenter le volume de production 

d'une ferme et que cela requiert l' acqui.ition de nouvelle. re •• ource. 

humaine. et de. inve.ti •• ament. majeur. dan. le. re •• ource. matérielle •. 

Agrandir une étable entravée, adapter et acheter de. équipament., acquérir 

de la nouvelle machinerie et .e procurer de nouvelle. terre. alor. que la 

re •• ource humaine e.t pleinament utili.ée, ne .amblent pa •• e traduire en 

économie d'échelle l moin. que le. inve.ti •• ament. ne rendent l'ancien 

modèle de production plu. efficient. Par exemple, .i l'expan.ion permet 

l'introduction d'une nouvelle technologie comme la di.tribution automatique 

de. aliment. et que cela permet de réduire le coOt moyen d'un hectolitre de 

lait, i.e., d'améliorer la productivité de la main-d'oeuvre, alor. il 

pourrait atre bénéfique de prendre de l'expan.ion. Il faut analy.er au •• i 

.'il n'e.t pa. plu. profitable de modifier le modèle de production. Encore 

ici, le coOt doit atre analy.é ferme par ferme. 

Changer .on modèle de production pourrait permettre l la ferme de 

bénéficier d'éconamie. d'échelle .i la .tabulation pa •• e d'entravée l 

logette ••• éanmoin., devant le contexte d'incertitude entourant l'avenir du 

marché et la valeur du quota aprè. 2000, il faut envi.ager cette po •• ibilité 

avec précaution. Certain. ont .ongé pa •• er d'une étable entravée l une 

étable l logette. Kai., .ouvent, le. producteur. qui .ongent établir une 

étable l logette. ont une ferme qui a atteint une taille relativament 

élevée. En con.équence, la part de la dette occupée par le quota pourrait 

itre élevée et rendre difficile l'accè. au crédit. De plu., ce. producteur • 

• e retrouveraient en 2001 avec une double dette: celle du quota et celle de 
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la con.truction d'une nouvelle 'table .an. conna1tre la valeur future du 

quota l ce moment. 

Par contre, le producteur ~ricain aurait mont' .on entrepri.e avant 

1985 alors que le prix de .on lait 'tait d'cent. Il a inve.ti davantage dan. 

le. 'table. l logette •• Le producteur qui jouit d'une po.ition financilre 

aolide et qui peut v'rifier qu'un changamant de modlle de production peut 

lui donner un avantage d'terminant dan. le futur pourrait envi.ager cette 

option. Il pourrait b6n'ficier d'un avantage concurrentiel de calendrier. 

Il aurait inve.ti dan. une 'table l logette. alors que le prix du lait 'tait 

'l~v' et il n'aurait plu. l r'inve.tir dan •• on modlle d"table aprl. ~001. 

A compter de cette date, le prix du lait pourrait chuter et rendre le ri.que 

d'affaire. trop 'lev'. 

Ceci damontre que le. projet. d'expan.ion doivent 'tre planifi'. l 

long terme. Avant d'atteindre leur taille actuelle, ce. ferme. auraient dU 

mettre en pratique une recommandation d'un intervenant. Celui-ci .tipulait 

que le. projet. d'agrandi •• ament d"table devraient 'tre r'ali.'. en 

fonction de la po •• ibilit' de le. tran.former un jour en 'table l logette •• 

Ceci e.t une approche qui _riterait d"tre con.id'r'e .'rieu.amant pour no. 

ferme •• 

Le producteur peut encore compter ju.qu'en 2000 pour amortir .e. 

inve.tia.ement. dan. un contexte de relative atabilit'. En pr'vi.ion de 

2001, il doit vi.er l ae lai •• er une marge de manoeuvre financi.re 

auffi.ante pour lui perm.ttre d'effectuer le. nouveaux inve.ti •• ement. qui 

.eraient requis l cette date ou pour qu'il pui •• e a •• umer une bai •• e de 

revenu. ou de profit. due l la bai •• e du prix du lait. 

Le producteur doit 'vi ter le. d'.'conomie. d"chelle qui ont 't' 

di.cut'e. pr'c'demment. Quelque. ferme. n"tant pa. int're •• 'e. l g'rer du 



316 

personnel nouveau ou tentant de réduire leurs investissements prônaient les 

~change. d'~quipements ou l'achat de machinerie en commun. Certaines vont 

jusqu'l fusionner ensemble. Dans ce cas, la distance entre les ferm.s est 

un ~lÛlent important. Les plus petites ferm.s auront tôt ou tard l effectuer 

des choix dans ce .ens. Blles devront accro1tre leur échelle pour obtenir 

un revenu décent et une position concurrentielle défendable lorsque le prix 

du lait baissera. Cependant, elle pourront gérer la croissance de leur 

entreprise par l'externe. L'échange de machinerie n'est qu'une prem1~re 

~tape l cette approche. tventuellement, elles pourront s'associer pour 

s'~changer de l'équipement, leur .alon de traite, des .ervices 

profe •• ionnel., etc. 

liais si plusieurs producteurs semblent reconna1tre que l'expansion par 

l'externe est valable, nombreux sont ceux qui laissent cette alternative aux 

autre •. Il faudrait pour répandre cette formule, introduire l la mani~re de. 

syndicats de gestion, un prétexte pour que le. gens socialisent ensemble. 

Au syndicat de gestion, certains ont dit avoir commencé l se parler et l 

faire des affaires ensemble en se rencontrant régulièrement. 

Dans la ~ veine, il est l .ouligner les initiatives de certains 

groupes de producteurs qui uriteraient une plus large diffusion. Par 

exemple, un producteur .ignalait qu'il avait l'habitude de rencontrer des 

producteurs voisins une fois par .&maine. Cette occasion sert de pr~texte 

pour discuter de probl~s rencont~s l la ferm., partager des solutions et 

faire germer de nouvelles idées. Ailleurs, un groupe de trois producteurs 

de ferme. distinctes aurait formé un comité o~ .e discutent les décision. 

envisagée. par chaque ferm.. Le producteur prend .ouvent .es décision. 

isolément d' o~ l' intér't de l'amener è créer un r~.eau avec d'autres 

personne. qui partagent le. ~. préoccupations que les siennes. 

- L'expansion par la diver.ification: Il appara1t que la 
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production l.itiire e.t l'un de •• ecteur •• gricole. offrant encore de bonne. 

per.pective. d'.venir malgré 1. li~r.li •• tion de. marché •• K.i. le. ferme. 

qui n'ont p •• 1. c.p.cité d'occuper une po.ition concurrentielle déci.ive 

en production l.itiire devr.ient envi •• ger 1. diver.ific.tion. 

Dan. 1. diver.ific.tion, il e.t préférable de privilégier le. 

activité. qui pexmettent l'atteinte de. objectif. d'entrepri.e et le. 

ambition. per.onnelle. de l'individu. P.r exemple, il faudr.it qu'une 

per.onne évite de .e lancer dan. une .ctivité qu.nd elle •• it qu'elle ne .e 

.entira jamai. l l'.i.e dan. celle-ci. De plu., avant d'entreprendre toute 

d'--rche de diver.ification, l'individu doit vérifier .'il pourra po •• éder 

toute. le. aptitude. et le. habileté. dan. le nouveau métier que la nouvelle 

activité peut exiger. Sinon, il lui faudra .onger l de. alliance. avec au 

moin. un autre individu ou une autre entrepri.e. 

Qu'il .'agi •• e de diver.ification en amont, en aval ou horizontale, 

il e.t ~néfique de vi.er de. économie. de champ .i l'on dé.ire favori.er 

une plu. grande rentabilité de la ferme. En vertu du proce •• u •• tratégique, 

la diver.ification devrait favori.er une .ynergie de. compétence. humaine. 

et de. autre. re •• ource. de la terme. 

Chez 1e. producteur. qui craignent 1e. fluctuation. de revenu. 

maintenant po •• lble. dan. la production 1.itiire, il faut con.idérer une 

diver.ific.tion dan. un .ecteur dont le cycle de. prix ne .erait p •• l 1. 

bai •• e au mima moment que dan. la production l.itiire. L'.ctivité de 

diver.ification doit générer d •• profit ••••• z important. pour .outenir la 

production laitiir. .i c.tte derniir. d.vait traver •• r de mauvai.e. 

période., ce qui devient dorénavant une po •• ibilité. Actuellement, 1. 

div.r.ific.tion e.t .ouv.nt commandée p.r l'incapacité de 1. ferma ou 1. 

crainte du producteur d'.cheter du quota. Dorénavant, il f.udra que le. 

producteur., qui diver.ifieront pour éviter le. effet. de la variabilité de 
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leure profite, choieie.ent l'activité de diver.ification en tenant compte 

du eoutien qu'elle peut apporter l la production laitière ei le prix du lait 

devait fluctuer l la bai •• e l l'avenir. Par exemple, ei le prix du lait 

faiblit trop, le prix de. eujet. de remplacement pourrait faiblir lui aueai. 

Dane cee circon.tancee, eelon lee règle. de l'offre et la demande, le. 

producteure pourraient réduire l'offre de lait et en con.équence acheter 

acin. de vache. de.tinée. l la production de lait. 

L'activité dan. laquelle la ferme diver.ifie uniquement pour aJHliorer 

.on revenu devrait 'tre ju.tifiée par une rantabilité .upérieure ou pouvant 

potantiellement itre plua élevée que celle qui pourrait itre retirée d'une 

expanaion dana la production laitière. Orlce l la diveraification, le 

producteur devrait pouvoir détenir une po.ition déterminante ou défendable 

par lea coQte et par la différenciation de eea produite ou de eon 

entrepriee. L'avantage concurrentiel qui e.t le plua difficile l copier 

origine du eavoir-faire de la re.eource humaine de l'entrepriee (Carrière, 

1993). Il faut le rechercher car il peut aaaurer un avantage concurrentiel 

durable et unique. 

Par contre, il faut réeieter l la tentation de généralieer un type 

de diver.ification l toutea lea fermea. Il faut éviter lea déaéconomiea 

reliéea l la diveraification. Pluaieure producteur. indiquent que leur force 

principale .e trouve dana l'étable. Dana le caa du fourrage, plueieura 

producteure ne parviennent pae l exploiter le potentiel de leur foin 

adéquatement pour en faire un avantage concurrentiel. Dan. ce cae, il peut 

'tre eouhaitable d'envieager une dé-intégration ou une epécialieation 

accrue, i.e., de ne plue cultiver eon fourrage. Bien entendu, plueieure 

diront que le fourrage eet un élément-clé de la production et qu'il e.t 

tmpeneable de e'en départir. Par contre, on achète bien eon grain ou ea 

moulée l l'extérieur de la ferme parce qu'on .ait qu'il eet poeeible d'en 

trouver de bonne qualité. Il faudrait éventuellement en arriver l cette 
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.itu.tion dan. le foin. Il f.udr.it pouvoir org.ni •• r l'offre d. foin .ur 

le march' d. façon l .'curi •• r le. .pprovi.ionnement. en qualit' et en 

quantit'. La force collective de. producteur. qui agit p.r 1. truchement d •• 

coop'r.tive. d'approvi.ionnem.nt pourr.it bien rendre ce .ervice qui, bi.n 

qu'exi.tant, d.vr.it Atr. off.rt plU •• d'qu.tem.nt. 

1.2.4 Strat'gi •• d'.ff.ir •• 

- L'.vantage concurrentiel par 1 •• cont.: Comme il en a 't' 

di.cut' abondamment pr'c'demm.nt, la d'ci.ion de prendre d. l' expan.ion peut 

itr. li'. l la rech.rche d'un .vantag. concurrentiel apport' p.r le. 

'conami •• d"chell • • D'autre. facteur. peuvent .u •• i agir .ur l"volution 

d.. conta d. 1. ferme. Nou. en .von. 'nonc' qu.lqu •• -un. p.rmi 1 •• 

f.ibl ••••• id.ntifi' ••• u d'but d. c.tt ••• ction. Voici maint.nant de. 

'l'ment. qui peuv.nt fournir de. .v.ntag.. concurr.nti.l. d't.rminant. .n 

1. matière .ux entr.pri ••• qui 1 •• adopt.ront (t.bl.au 7). 

Il e.t po •• ibl. d. con.tat.r au Qu'b.c que le. ferm.. •• di.tingu.nt 

•• lon qu'elle •• e .ituent en r'gion 'loign'. ou dan. le. r'gion. centr.l ••• 

L'~venir de. première •• emble lourdem.nt d'pendant de. choix effectu'. p.r 

le •• econd ••• L'un. de l.ur. princip.l •• f.ibl ••• e ••• t 1. cont du transport 

du l.it v.r. 1 •• usine •• MAme .i le prix du tran.port f.it l'obj.t d'une 

p'r'qu.tion entre toua le. producteurs, il n'e.t p •• dit que c. "c.ni.m. 

ne .er. pa. remi. en que.tion p.r le. producteur. de. r'gion. centr.le. d.n. 

le. p'riod •• plu. difficile.. Au •• i, le. product.ur., qu'il. .oi.nt 

loc.li.'. dan. le. r'gion. 6loign'e. ou le. r6gion. centr.le., aur.ient 

av.nt.ge l r6ali •• r de. 'conamie •• ur le cont du tr.n.port du lait. 

Tran.porter du l.it c'e.t .u •• i tr.n.port.r un très fort pourc.ntag. 

d' e.u. un interven.nt .ign.lait qu'il exi.te une technologie permettant 

d'.b.i •• er la teneur en e.u du l.it l 1. ferme ou pour un group. de ferme. 
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pour r'duire le. frai. de tran.port. Ceci e.t confi~ par la litt'rature. 

Cependant, il faut tenir compte que le proc'd' d'ultrafiltration dont il e.t 

que.tion ici ne rendrait utili.able le lait ain.i trait' que pour la 

fabrication de certain. framage •• Par ailleur., au main. un pay., l'Italie, 

favori.e la .'lection g'n'tique de vache. dont la compo.ition du lait a une 

taneur r'duite en eau .an. pour autant n'gliger le contenu de. autre. 

campo.ante.. Il e.t 'tonnant de con.tater que pour un territoire au •• i va.te 

que le OU'bec, per.onne ne .amble pa. encore .'ttre int're •• ' l cet a.pect. 

Pourtant ce facteur pourrait ttre d'terminant pour la comp'titivit' de. 

Tableau 7 

Principaux facteur. d"volution de. coQt. qui contribueraient l d'velopper 

de. avantage. concurrentiel. d'ci.if. dan. la production laitière. 

".cteur. 4' 'vol ution iAfR!fl]l~ca~t~lrO;::n..:d:;:u:...::f.:;C:;:t;;.u;:;r:..;:d..;' ':.;vo=lu;:;t:;:l~on;:: o.ecrlptloD 4. l' .vaDe.,_ OODCUrrentl.1 i.. ëôdE. !ii côb€. 

Il • • ur. •• Contrel. ... ooCta 
ti_riti_lre. 

• Produlre plue de lait fourr.g.r. 
• _ra l la &eobDologl. pour ..... nol&re 1. pzoobaatlY1t6 de 1. 
_ln-d'oeuvre. 
• ~11orer 1. _b-f.lre pour ~lre 1 •• _ta .& ~ euz 
_.l11.ra 
• .. tlODAll .. r 1 •• law..tl ..... Dt •• far • ..-pl. ooaatrulre UD .110 
borhontal plut6t qve ".rtloal. 
• Po~tl_ .& ... ti_ti_ .. le _l .. -d'_UYre pour .u_nter 1. 
pnoducti vl t' • 
• Utllh.r" ....... -pnodulta _ l'.11_nt.tion _ la d~be d. 
ti.tll1.ri •• 

~ ••• '6abell. • &&&.1 .... -.11 ai~l • _~ la Ylû111U .. 1. f.~ • 
• ~lU_ .. &.111. .. f.~ pour 
ft4ulre le _t'hl · .ia1 .. r l'>&aap .... ~û • ___ ar la ~lYl&' .. 1. na~ ~ pour ~re 1 • 
.. pzoobaatlon _t'hl. 

au_nt.r 1. &.111. de 1. f.r.. • a64ulre 1. ooCt'hl . Il f.ut 6vlt.r 1 •• 46.~ •• d'6cbell • . 
CMDe.r" ..... 1 ... pzoobaatl_ • D .. g.l ... _ .. t 'tre _ ............. ant d· ..... 'tûl. antrav6e 

l logett ••• Il f.ut 6vlt.r 1 •• 46.6ooaa.i ••• ' 6cbell •• 
• 60belle ... aobet. • _roltre 1. _b .. .......l.tion faoa auz f~".\ln 

.'1at.raJlte. 

D' • 6 COli 0.1 ••• Cour'" .. gai ... d'6cbell •• n ·L·. AIId. .... .. u11 aill1_l orit1qve, 1.. '-1.. .'6cbell. 
d'6cbell. 011 .n ·u· plafo ..... rai.llt. 

c:alaD4ri.r 

• "rt. de fl .. lbl1lt' • algldlt' .. 1 •• tructure .1 D60eaalt' .. 41veralfl.r . 

coata de _rtl. 

• Liait •• 
_uag'rlal, 
tacbuologlqv. 

.. 
de 

• tapoaalbl1lt' .. ~lre 1. pnoductlon al 1. teobDologl •• at .. U 
41"hlbl • • 
• Joaalblllt' d'.tt.1D4re ........ 11 orltl_ • ... tre "ua t.ll1 •• •• 

• _roh._ut de. ooCta .1IY1~ut.ua. 
• Joa.lbl1lt' d'oppoeltlon orgau1.fe de cltov-na . 
• DHUculd de trauaf6rar ..... f.r.. td •• D4ettfe .... dont 1. _l.ur 
.. •• ctlf ••• t rel.tl~ut trop 'lav6e. 
• X_eth_uta _ ... ayat~. .. _trel. l .. t.rDII. plu. 
aopb1.tlqv6., doDc plu. ooCt.ua • 

.. volr-faire • La ... lna d'6cbell ........... t 'tre ....... 16 ... r .... _ .... volr-
_rob' ou f.lre _g'rlal, de _rcb6 011 teobDologlqv • • 

• .1atcrl_ ... 11 .... avec 1 ••• AoOi •• u .. volr-faire ... _.111.ra . 
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_.Ul.n '" aill.1I ..... l ... 00CID&1 ......... teollDol ... l .......... lff ... 1OD. 
• at.tori.... ... 11.... _ 1 •• 
Orvanl_t.II ..... "lait .... f ...... 
• .latori.... ... 11.... .".c 1... Li.... .. .... tt ... t •• ..... ir ...... l .. ....... ...... 1_. ... 
founû ••• ura fourrû ••• ura. 
• I~.tl ..... nt. POU" poaltlODDa" • eo ... oll'.tlOD •• 1. poaltloD OODDU ..... ntl.ll ••• 1. f ...... D "". 
1. f..... .. 1. 11W ... ll_UOD". _rcW. 

"rtag ... _chl ... ri. • U4IIctlOD ... oaOt. at ... l ...... tl._Du. Crol ............ 
.. rta •• 4e _rvloea l'eataJ:IIA. '.rt., ••• _lD-"oa\IYl"e 
... .--Dt "ao!Iat 

• ... .--Dt POU" Uf...,.... la • .-.611ontlOD .. la pri .. da ,,",1.101>. 
oaOt "un _.111 ... 
• ",.--Dt pou.. ..rt.,. 411 
...... ir-fai ... 
_l~.",_ 

Liai_ ._ 1 •• f_rDl........ • Cooril_tl_ • ....., 1.. f_rDl ... IIH aD leur .1 .... 1 ... t 1 •• 
-.601flclt'. aD _tl' .... ·lDtcaDt • • 

• r.ocall .. tl_ .... npport .IIS . .1 1. t ...... port .et "ri,l"'Dt' 1. oaOt '" t ...... port '" lait 
\181_ •• t ••• _rcW. ..nlt ..,1 ...... POU" 1 •• f ...... l prozlaiU ••• lIal_ • • 

• DII lalt pou .... ait It... ac_'" ..... ...1.... ..ri cal ne. _ 
_ .laDM. ..-l ...... Dt ..... ... c~ .... 4.lU''''Dt. .. ....... '" 
CllMbao. 

IDt.'gratlcm an ..ont . U4uctlon cl.. ooOta par. Proc:tuctloD 4. fourrage. 
l·lDt" ... U_ .'\IDa actl"lU aD . .......... tlOD .. ,ralna .t .. _lM l 1. f ..... . 
_Dt 

IDt" ... tl_ .D .val • M'"cUon ••• oaOu ..... ~ ...... port '" lait ...... 1 •• \181_ •. 
l·lDt', ... UOD "\IDa actlvlt' aD 

»'-lnU, ... tlon 

.val 

• »'lal ..... 1 ••• cUvltb ..-l 
.ont pa. • ••• nt1.ll.. l 
~UUvlU .. la f ..... 

... ~l •• • 
1 •• La pro4llCUOD da fOll ..... '. al la f .............. lant ... l lu •• 11 .. 1 

.fflca_ ..... 1 .11. l·.cbat.lt. 
• »'l.la .... la pr04I1CUOD •• _lM .1 1. "'DU ..... ~rial ••• t 
l·.cbat •• 1. _l' •• ont pl Il. "'Dtabl •• • 
• »'1.1..... 1. pr04l1ctloD •• ~ .. '.l.. .1 1. .01 llWri pl"OC\l'" UDa 
_111.11 ... "'Dtablllt' ..... \IDa .lIt ... pr04I1CtloD. 
• Dl61ai ••• r l"lavaoa cl •••• ",ni •••• , .. pur .. aang .1 1 •• n •• ource. 
11W.-M ....... tt.Dt '·.tt.lnd ... \IDa .. 111.11 ... "'Dtablllt6. 

propo.er leur l.it .ux u.in •• am'ric.ine. ou can.dienn ••• itu' •• prè. d. 1. 

frontière. Klle. pourrai.nt Wn'ficier d"conomie. dan. 1.. fr.i. de 

tran.port p.r r.pport l d.. f.rm.. ~ric.in.. ou c.n.dienn.. plu. 

'loign'... Il f.udr.it que le .y.tG. d. g •• tion d. l'offre .oit •••• z 

flexible pour que cel. pui ••• .e individuellem.nt ou 

collectiv.ment. Cependant, il faudra .'a •• urer que ce. u.ine. l.itièr •• 

~ricain.. ou can.di.nne. ne vienn.nt p.. noua concurrenc.r .v.c d •• 

c.r.ct'ri.tique. d. notre l.it peut leur conf'r.r un .vant.g. concurrenti.l 

Le c.l.ndri.r t.l que 1 'hi.toriqu. de. rel.tion. entre le. product.ur. 

et cert.in. interv.n.nt. peut avoir une incidence .ur 1.. coOt.. P.r 
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axemple, de bonne. relation. avec de. con.eiller. di.pen.ant de •• ervice. 

d'encadr.ment aux agriculteur. peuvent permettre d'établir de. lien. 

favori.ant le tran.fert technologique. 

De. inve.ti •• .ment. réali.'. dan. la technologie aujourd'hui pendant 

que le prix du lait a.t ancore élev' peut favori.er le po.itionn.ment 

concurrantiel de cartaine. ferme. plu. tard, notamment celle. qui ont un 

faible andett.ment. 

Le. ferme. pourraient .'a •• ocier .ou. forme de group.ment. d'achat 

pour développer un pouvoir de négociation accru face aux fourni •• eur. pour 

l'achat de leur. intrant •. 

Le. 'change. entre producteur •• eront l privilégier. Il. prendront la 

forme d' 'change de .ervice. ou de re •• ource. matérielle. entre deux ou 

plu.ieur. individu •• Ain.i, un intervenant .ignalait qu'un producteur plu. 

comp'tent en ~canique pourrait propo.er .e. .ervice. l .e. collègue. qui 

auraient con.titué un groupe l cette tin. 

La technologie e.t un facteur qui augmente la productivité de la main

d'oeuvre et qui peut entra1ner une bai •• e de. coOt. de 1 'hectolitre. 

Actuellement, plu.ieur. producteur. an apprannent beaucoup .ur le. 

tachnologie. par la ~thode de diffu.ion, i.e., en .e rendant vi.iter 

d'autre. ferme. québécoi.e. pour examiner le fonctionn.ment de cette 

technologie. ceci e.t une bonne initiative. Mai., il faut .e rappeler que 

le. véritable. concurrent. de demain .eront américain. et internationaux. 

Il faut donc franchir la barrière de la langue et .e ren.eigner ain.i que 

.e rendre chez le. producteur. américain. pour vi.iter leur. ferme. et 

axaminer la technologie qu'il. utili.ent. one démarcha • .mblable du cÔté 

européen .erait au •• i très valable. Une grande proportion de no. terme. ont 

une taille .e rapprochant de celle de. terme. d'outre-mer qui ont elle.-
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.am.. développé une experti.e adaptée l leur dimen.ion. Souvent, plu.ieur • 

• '~n.pireront du modèle européen pour ju.tifier l'exi.tence de. rerme. de 

taille plu. réduite. 

Il e.t remarquable de con.tater que certain. producteur. .igualent 

qu'il. ne .auraient comment rentabili.er leur temp. liWré par 

l'introduction d'une nouvelle technologie. Il raudrait amener le producteur 

l inve.tir ce temp. di.ponible dan. l'exploitation de. rorce. de .a rerme 

ou de nouvelle. occa.ion. d'affaire. ou encore dan. l'atténuation de. 

raible •• e. de .on entrepri.e. 

La aomatotrophine qui e.t une biotechnologie trè. controver.ée e.t 

autori.ée aux ttat.-Uni.. Le. producteur. du Québec .ouhaitent pouvoir 

continuer è refu.er l'importation de. produit. laitier. pour le.quel. cette 

hormone a été utili.ée. On ne .ait encore combien de temp. l'u.age de cette 

hormone .era prohibé au Canada. 

La. rerme. qui .ont déjè efficace. devraient 'tre celle. qui 

tireraient le meilleur profit de cette biotechnologie. Si le QuébeC livre 

une lutte aux Américain •• eulement rondée aur le. coQt., ce. dernier. 

pourraient bien avoir un élément de coQt en leur raveur .i la .omatotrophine 

leur confère un avantage aupplémentaire. La .tratégie race è la 

aomatotrophine, ai on .oubaite en bannir encore l'u.age ici et qu'on ne .oit 

plu. capable de contrer le. importation. de produit. laitier. dont le lait 

a pu 'tre tiré de vache. traitée. avec cette hormone, .era de vérifier .i 

le con.ammateur e.t prat l payer .e. produit. laitier. plu. cher. pour 

éviter de con.ommer du lait produit par de. vache. ayant reçu une injection 

de cette hormone. Dana l'arrirmative, il raudra le convaincre que notre lait 

repréaente ce qu '11 recherche de mieux en terme de qualité comme noua le 

verron. plua loin . Sinon, il raudra envi.ager d'autori.er l'u.age de la 

.omatotrophine pour permettre au producteur de livrer un lait deatiné au 
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.arch' de ma •• e au ~illeur coQt po •• ible. Seul. le •• egment. de march' oà 

le con.ommateur e.t .en.ible l l'u.ege de la .omatotrophine pourraient 'tre 

alor. cibl'. par un lait provenant de troupeaux exempt. de .omatotrophine. 

La r'ali.ation d'activit'. en aval ou en aval de la production peut 

fournir un avantage par le. coQt •• Par exemple, plu.ieur. cultivent de. 

c'r'ale. et fabriquent la moul'e l la fe~ au lieu de l'acheter de la 

~unerie. Au moin. un producteur fait le tran.port de .on lait ver. l'u.ine. 

Par contre, il peut 'tre .ouhaitable au •• i de .onger l la dé-int'gration. 

Certain. pr'tèrent vendre leur. c'r'ale. .ur le marché bour.ier et racheter 

la moul'e de la ~unerie. Il. e.t~nt 'tre gagnant. en agi •• ant ain.i. 

L'utili.ation de .ou.-produit. comme la dr'che de di.tillerie peut aider l 

abai •• er le. coQta. 

La mi.e en marché collective du lait e.t un 'l«ment qui eat .en.é 

jouir d"conomie. d"chelle notamment en matière de coQt. de tranaport du 

lait et de fraia de commerciali.ation. Noua reviendrona plua loin aur ce 

point dan. la .ection aur la dift'renciation. 

une certaine taille de ferme peut favori.er la divi.ion du travail par 

.p'cialit' et entrainer une plu. grande efficience .elon la comp'tence de. 

individu •• Grlce l de. profit. plu. 'lev'., la ferme pourrait 'tre en ... ure 

de payer de •• alairea plu. 'lev'. et attirer de. employéa compétent •• Ce. 

dernier. pourraient aider l' entrepri.e l exercer un contr6le .ur le. 

facteur. d"volution de. coQt •. 

une politique de motivation ou de formation de. employé. pourrait 

avoir au •• i de. ettet. Wn'tique. l cet 'gard. La re •• ource humaine y 

compri. le. dirigeant. de la terme e.t l la ba.e de la compétitivit' de la 

ferme et il faut vi.er l ce qu'elle .oit performante. 
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- L'avanta;e concurr.ntiel par la diff6r.nciation: En g'n'ral, 

1 •• avantag •• concurr.nti.l. qu'on t.nt. actu.llem.nt d. d'v.lopp.r ch.z la 

f.rm. qu6b6coi.. r.po •• nt •••• nti.llem.nt .ur 1.. coQt.. 'l'out .ambl. 

indiqu.r que la f.rme qu6~coi •••• pr'par. l livr.r un. gu.rr. ba.' •• ur 

1.. coQt. contr. la f.rme .m'ricain. qui d'ti.ndrait actu.llement un 

avantage l c.t 'gard. De .urcrolt, 1 ••• ct.ur •• condair. ~ricain aurait 

un. longu.ur d'avanc. au chapitr. d •• coQt. fac. aux indu.tri •• canadienn •• 

grlc. l l'6ch.ll. d •••• op6ration •• 

Par contr., toua .ont unanime. l dir. que l' indu.tri. laitilr. 

qu'b'coi •• d.vra ch.rch.r l d6v.lopp.r d •• produit./ •• rvic •• nouv.aux .t d •• 

cr6n.aux d. march' •. Bll. n •• erait pa •• n me.ur. d. livrer un combat 

.xclu.ivem.nt fond' .ur 1 •• coQt •• ur 1. march6 ~ricain. 

Or, la diff6r.nciation •• t-.lle l'aff.ir. .xclu.iv. du •• cteur 

•• condair.? 

La diff6r.nciation p.ut au •• i 'tr. un. .ourc. d' avantag •• 

concurr.nti.l. di.tinctif. pour la ferme laitilr •• En aidant l'indu.tri. 

laitilr. qu'b6coi.e l •• diff'r.nci.r, la f.rme laitilre qu6~coi •• 

con.olid.rait .a po.ition concurr.nti.ll.. Au •• i, •• t-il •••• nti.l de 

46v.lopp.r c. type d'avantage afin d. démarqu.r la f.rme qu6b6coi •• d •••• 

concurr.nt ••• ur un autre t.rrain que c.lui d •• coQt •. 

Actu.llement, 1. lait qu'~coi. pourrait •• d6marqu.r d. c.lui d •• 

AMricain. par .a qualit' bact'riologiqu •• t .anitah'. (tabl.au 8). Il 

faudrait d't.rmin.r .i la val.ur ajout'. au produit comp.n •• 1 •• frai • 

• uppl6m.ntair •• n6c •••• ir •• l l'obt.ntion d. la qu.lit6. Si oui, il •• rait 

.ouhaitabl. 'galem.nt d'.xamin.r qu.l niv.au d. qualit6 on d.vrait t.nt.r 

d'att.indr. pour r'pondr. d. façon optimal. aux be.oin. d. l'indu.trie. 1 

c. moment-ci, lor.qu'on con.tat. qu'un •• ntr.pri •• CODa. Agropur obti.nt un. 
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accr'ditation de la gamme ISO pour au moins une de ses usines, nous sommes 

en droit de nous interroger sur les systèmes de qualit6 qui devront 'tre mis 

en place par leurs fournisseurs, i.e., les producteurs laitiers pour 

aatisfaire la demande future. Les producteura aeront-ils appel's l 

d'velopper des aystèmes de qualit' aussi aophistiqu's? La aeule qualit6 

bact'riologique conviendra-t-elle à aatisfaire l'industrie? Les facteurs 

goQt, odeurs, constance des taux de prot'ine incluant la cas'ine durant 

toute l'ann'e, couleur du lait, biologique, etc., aeront-ils des critères 

de qualit' dont l'importance se d'veloppera au cours des ann'es? 

Il est aussi l pr'voir que la qualit6 du lait occupera une place 

essentielle dans la fabrication de produits laitiers faits de lait cru, 

i.e., non pasteuris's. La fabrication de ces produits qui en est encore aux 

premiers balbutiements pourrait tirer avantage d'un lait qui comporte une 

qualit' bact'riologique sup'rieure pendant une p'riode constante. De plus, 

les usines qui pasteurisent leur lait avec la microfiltration 

(pasteurisation l froid) pourraient peut-itre trouver un avantage l traiter 

du lait de haute qualit' bact'riologique. 

Dans la mime veine, l'interdiction d'utiliser la aomatotrophine 

pourrait 'tre utilis6e dan. une perspective de d'veloppement d'un avantage 

concurrentiel fond' sur la diff'renciation du lait qu6Wcois par la qualit'. 

Cette strat'gie pourrait avoir un fond.ment a'il s'avère que le. 

consOlllllateurs sont vraiment sensibles l la qualit' bas'e aur l'aspect 

aanitaire combin'e l l'exemption de l'usage de la somatotrophine. Des 'tudes 

devraient 'tre conduites rapidement pour v'rifier cette hypothèse de 

diff'renciation bas'e sur ce type de qualit6 pour d'terminer s'il y a 

toujours lieu d'interdire la somatotrophine. Les r'sultats obtenus 

pourraient indiquer a'il y a lieu de miser aur d'autres avantages 

concurrentiels que la qualit' du lait telle que d'finie jusqu'l ce jour. 
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Tableau 8 

Principaux facteur. de diff'renciation de produit. en production laiti're. 

,. • ct. u ra •• iAePf!!l!lca!!Jt~l~o~nÊ!l~r'::U ____ f:.:.::c:::t::.:.:u::r __ ...;4a= o.acrlptlOD .. l'aYaDtar OODCNrr8Dtlal . 
iiffireDSiiEion !T'fir.nclaEion 

jeb.11. 
op6ratiODll 

ca1.D4rl.r 

'-ali .. tlon 

· _u •• car.at4ri.U .......... pro4ulta .. latanta . l..--tlOD11 
_ralal ••• t tacbDolool ..... 4a pr04uit •• t •• pr00644 • • ~l ... 
1.1t 10101001..... lalt lIaa"-r. 4a foln _CI. ..lon 1 •• 
oaraat'rlatlcu •• aaturel1 •• r'gl0DA1 •• , .. lOD l'all .. ntatloD, frai _ 
••• pltur.g ••• •• r ..... 'lff'ront •• • t ..... 4a prot41De. 41..6 'ont 
la _.UDe. t ....... prot41De _tant iDCluant 1·4t4. _lon 
l'all .. DtatlOD, etc . 
• "Horor 1 ... _ir-f.lro ou ......... rir A 4a. por._. ~t.nt ••. 

• _log1 •• t OODtr61 •• _r • La _u._ 4a 1 ..... Ud "= Di_u 41." •• t ~rtanto _r 
.. .,.rar 1 ..... Ut, 4u 1.it l·lD4u.trl •• Il f.u'rait "finir 10 ni_.u ...... Ut, ra ... l • . Il 

f.u'rait 4_1u.r .1 l·int.r.lctlon '·utUb.r 1. _totroph1no 
OODatitu. r'ell ... nt UA avantag. ~rreDtl.1 l loag tar... . 

• •• au_nt.Uon 4a la taiU. 4a 1 • • -., 1. lait 'lff4roDC14 (10101001 ..... ka."-r •• tc . ) . 
f.r.o _r pr04ulra = _1_ 4a • -., 1. tranofor.oUoo A la f.r.o (eaboutoll1.g •• frc.ag • • • tc .) . 
1.1t .ufU •• nt _r oathfaira = 
eri_.u •• _rCW 

Lea fazwea CUl .œlt 1 •• prea1'r.. • ..1' .. -..pl., \&De far-. 4J'l1 Ye.Dd \aD pro4ult DlCllU..aU ...nt la 
A occnapor = eriDeaU •• _rCW OOI><Nrro_ pout WD4Ucl.r •• l · .ff.t 4a ca1.D4rl.r . 
peuv.nt .~4.r l UA a..nt_,a 
coDCUrraDtl.1 'l'Ica 1 l ' iaa, • 
... · .11 •• "_l0pp0nt 

• aegroupeaent. •• f.r... 
• .. rtaga 4 ... voir· faire 

• La ragr~nt •• f.r.o. pout por..ttro . · obt.nir l · .ff.t 4 ' "", 
.u_nt.tlon ' · 4aboll .... actlvlt4 • . 
• La port.g ••••• voir-faira pout por..ttra A ..... ou l = groupeaent 
4a f.r... •• fabrl .... r ••• pr04ult . _r 1 ...... 1. 11 4'tl.nt 4 •• 
oonnal •• &DO •• 11~t' •• • C / •• t l'az-.pla 4 •• far..ea qui aooè4ant au 
oavolr- faira 4a _1tra. frc.agara _r 1. r4aUoaUoo 4· ..... raoott • 
.. fn.ag •. 

Wala0A8 ..... c 1 •• founa.1 ... u.ra et • Le. 11.l.oDa ."c 1 •• found ••• ur. ou aY'eC ... oon.el11.ra pevwnt 
1 •• _.U1.r. por.ottro 1· ....... A la tacbDo1oo1. raqul .. _r rip0D4ro ..... Moolno 

.. l·lD4uotrl. aD t.r... 4a caract'ri.tl ..... 'u lait. 

'-alioatlon •• la far.. • _ f.r.. 1_U.4a _ \ID .D4rolt .ooa .. lbl. Il ..... cU.ndl. 
pat.ntl.U. pout .cooar fabri",ar at _D4ra .on pr04ul t l 1. f.r.o. 

XIlt'sJrati_ an _ ,,·lllt's!r.U_ aD _t 
por.oUra 1. pro'ueU_ "= 
41 ff4ronc14 

pout • C· •• t 1. ... 4a. f.~. .,a1 pro4u1_t l..oro illtrant. pour 
lait pro4ulro = lait 10101001 .... 

• _ f.r.o (ou = rag~nt) pout pro4ulra ."e1U111_nt 4u foln 
.. c pour oaract'rl .. r Wl fra.age. 

IIlt'sJr.Uon .n .va1 ,,·lnt'sJr.UOD aD .va1 
.. ~ .. t.t.re .' •• plolt.er 
~4rl.tl.,... "\ID lait 

• _ f.r.o (ou = rag~nt) _rr.lt pr04ulra .a. intrant ._r 
caracUrloar 1. lait .. lon 1. prcvaDOJ>C. pcgrçh1 .... ou _lon 
l·all8aDtatiOD. 

pout. _ f.r.o (ou = rag~nt) pout pro4ulro 4a. pr04ulto 
1 •• t_fo~. A 1'.1 .... _ 1.lt loio1oo1 ....... ~. 1.lUlora. 

tiU4rant ••• lIaa"-r •• te . 

Mai. cho.e certaine, le producteur devra d'cider comment il orientera 

aa force collective. Plu.ieur. ont dit qu'il fallait continuer l n'avoir 

qu'un r'.eau unique de cueillette de lait pour r'duire le. frai. de 

tran.port du lait ver. le. u.ine. au mintmum, et ce, pour le bien collectif. 

Kai. pour d'autre. producteur., la diff'renclation de leur lait appara1t 
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•••• nti.ll. l l.ur comp'titivit' dan. l'av.nir. Surtout, il faut •• rappeler 

qu'un p.tit cr'neau d. march' ici p.ut .ignifi.r un va.te march' aux ~tat.

Uni •• 

Au •• i, pour que c •• producteur. pui •• ent diff'r.nci.r leur lait, il 

faudra qu'il. pui ••• nt .n fair. ~n'fici.r c.rtain •• u.in •• qui pourrai.nt 

ttr. int'r ••• ' •• l •• 1. procur.r. Pr' •• ntement, tout 1. lait •• t rama •• ' 

par de. camion.-cit.rne •• an. 'gard l .a prov.nance •• 'anmoin., 1. lait 

biologique .t le lait ka.her peuv.nt fair. l'obj.t d'une cu.ill.tte 

di.tincte. L •• u.ine. reçoivent le lait qu'on leur de.tine .t n'ont aucun 

lien av.c l.ur. fourni •• eur •• Le. approvi.ionnement. en lait ver. le. u.ine • 

• uivent la logique de. coQt. de tran.port. Kime 1.. coop'rativ •• 

agroaltmentaire. doiv.nt .e .ati.fair. du lait qu'on l.ur achemine. Ce lait 

p.ut prov.nir d. diff'rent ••• ourc ••• Le lait de l.ur •• oci'taire. peut 'tre 

dirig' ver. d'autr •• u.ine. et vice-ver.a. 

Le lait, pour 'tre diff'r.nci' l la ferme et livr' l de. u.ine • 

• p'cifique., d.vra pouvoir ttr. cu.illi par un r' •• au diff'r.nt d. l'actuel 

circuit d ....... Dan. l'affirmativ., il •• rait dl. lor. po •• ibl. d •• ong.r 

l produire un lait d. lait d. vache •• lon la rac. par exempl •• 

A l'in.tar d. certain. product.ur. françai., c.rtain. product.ur. 

d'ici pourrai.nt .xploit.r 1. fait qu'il. ont int'gr' la production de 

fourrage l l.ur f.rme. Il. pourraient altmenter l.ur. vach •• avec du foin 

.ec .xclu.ivement, .an. recour. l aucun .n.ilage, pour approvi.ionner de. 

u.in.. qui aurai.nt be.oin de c. lait pour fabriquer un fromage caract'ri.' 

par c.tt. particularit'. jgalement, c.rtain •• u.ine. pourrai.nt offrir au 

con.OJIIDat.ur un lait nouv.au du printemp. prov.nant d •• plturage •• En outre, 

d.. r.cherche. pourrai.nt ttre conduite. pour t.nter d. c.rner le. 

caract'ri.tique. du lait qui pourraient ttre r.li'. l l'.nvironnement 

naturel (.ffet. du .01 et du climat .ur l'altm.ntation) ou l l'altm8ntation 
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proprament dite. Le lait .erait produit .elon le •• p'cification. de. u.ine. 

et de. lien. pourraient ."tablir entre le producteur et .on client. 

L'6chelle de la ferme peut favori.er la diff6renciation du produit. 

Le. grande. ferme. pourraiant ju.tifier la production de lait ka.her, de 

race. diff6rente. ou de lait biologique grlce l leur. volume •• L'int6gration 

en aval pourrait favori.er la diff6renciation. De grande. ferme. pourraient 

pa.teuri.ar et mettre le lait en contenant. La locali.ation prl. de zone. 

urbaine. pourraient favori •• r l'implantation de ce. ferme. vendant du lait 

frai. l un comptoir. D'autre. pourraient fabriquer leur fromage. De. petite. 

ferme. pourraient .e regrouper en.amble pour atteindre un volume de 

production .ati.fai.ant pour b'nlificiar de l' affet d' 'chelle. liai. pour 

pouvoir .'engager dan. de. activit'. en aval, le. ferme. devront pouvoir 

b6n'ficier de l'opportunit' de pouvoir entrer dan. le .ecteur .econdaire 

dont l'admi •• ion e.t contr61lie par la rliglementation. Ceci pourrait faire 

partie de la .trat'gie pour rendre le .y.t«me de ge.tion de l'offre plu. 

flexible. 

La dimen.ion de. grande. ferme. ou d'un regroupement de petite. ferme. 

peut permettre 6galement la .p'ciali.ation de. t'che. et de b6n'ficier de 

re •• ource. humaine. de champ. de comp'tence diff'rent •• Si l'int'gration en 

aval exige de. camp'tence. en cammarciali.ation, certaine. per.onne. du 

groupe pourraient .e .pliciali.er dan. ce domaine. Il ne faut pa. oublier que 

COUDe pour l'avantage par le. coQt., la re •• ource humaine demeure une 

campo.ante fondamentale d'une .trat'gie procurant un avantage concurrentiel 

durable. 8i la farme ne po •• lde pa. toute. le. camp'tence. requi.e., elle. 

doit tenter de le. obtenir par la formation de .e. re •• ource. actuelle., de. 

alliance. ou l'embauche de nouvelle. re •• ource •• 

La locali.ation g60graphique de la ferme peut Itre exploit'e. Dan. 

cette per.pective, le. r'gion. de. territoire. 'loignli. où la terre e.t 
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aoin. ehèr. pourrai.nt .nvi.ag.r pratiqu.r un. agricultur •• xt.n.iv •• Bll. 

pourrait alor. produire par .xempl. du lait biologique ou 'cologiqu. plu. 

facil.ment .t • moindre coOt probablement que dan. 1 •• r'gion. c.ntral ••• 

Blle. pourrai.nt d'v.lopper une production laitière proj.tant une image 

d'une agriculture .aine et .ouci.u •• d. l'.nvironnem.nt. c •• r'gion •• ont 

'loign'e. d •• zon •• d. pollution d •• grand •• vill ••• 

2.0 Limit •• d. l"tude: Il r ••• ort ici que 1 •• product.ur. qui ont 't' 

r.ncontr'. .ont •••• nti.llement d •• p.r.onn •• qui croi.nt .n la production 

laitièr •• C"tait 1. l'un de. critèr •• d •• 'lection d. l"chantillonnage car 

l'un de. obj.ctif. de l"tud. 'tait de v'rifier d. qu.ll. manière 1 •• 

product.ur. compt.nt .'y pr.ndre pour 'tr. plu •• fficace •• l'av.nir. Au •• i, 

1.. r'pon.e. p.uvent .ambler opt1m1.t.. pui.qu. toua ce. producteur. .auf 

un, ont fait 1. choix de pour.uivr. l.ur. activit' •• n production laitière. 

Par ailleur., mime .i la taille de l' 'chantillon de producteur. 

laiti.r ••• t r.lativement 'l.v'e pour un. 'tude de type qualitative, il faut 

admettre qu'.ll. ne r.pr' •• nt. qu'une faible proportion de l'en.ambl. de la 

population 'tudi'e. Le. donn'.. .ont util.. pour 'tablir la vi.ion du 

•• ct.ur, mai. la pr'ci.ion peut 'tr •• uj.tt •• confirmation par d •• 'tud •• 

quantitative •• 

c.tt. 'tude p.rmet d. d'gag.r d'autr •• pi.t •• d. r.ch.rche qui 

aurai.nt int'rat • 'tr. approtondi ••• parDd e.ll •• -ci, il apparait qu'on 

eonnait .ncor. mal no. eoncurr.nt. ~ricain •• On .ait qu'il. ont e.rtain. 

avantag •• de coOt mai. il .ambl. qu'on ait de la difficult' • po.itionner 

notre lait tac. au l.ur. La qualit' du lait .n •• t un b.l .xempl •• Doit-on 

mi •• r .ur c.t avantage .t .i oui, • qu.l coOt? 

Le. avantage. concurrentiel. • d'velopper par le. f.rme. laitière • 

• ont • pr'ci.er. Il apparait que la •• ule croi •• anc. d. la taille de la 
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feZ1De ne .oit pa •• uffi.ante pour conférer UI1 avantage concurrentiel durable 

aux ferme •• Il faudra l l'avenir atre ouvert l différent. mod.le. de ferme, 

qu'il .'agi •• e de modifier le type d'actif. tel. que le remplacement de 

.ilo. verticaux par de. .ilo. horizontaux ou envi.ager la dé-intégration 

pour le. ferme. qui .ont moin. efficace. dan. la production de fourrage par 

exemple. 

Enfin, le marché de la con.oJllDation e.t éclaté et le producteur 

lai'tier aurait avantage l agir rapidement pour adapter le .y.tÙle de ge.tlon 

de l'offre actuel pour qu'il pul •• e bénéficier de. occa.ion. d'affaire. 

pouvant con.olider l'indu.trie .i elle •• ont exploitée. adéquatement. 
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ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE 

1.0 Vision et stratéaies sectorielles: 

1.1 Le GATT comme facteur d'incertitude 

1) Y a-t-il d'autres facteurs d'incertitude que la libéralisation des 

'Changes commerciaux et la disparition des barrilres interprovinciales qui 

peuvent avoir un impact important sur l'avenir du secteur laitier? Comment 

en priorisez-vous l'importance par rapport. l'accord du GATT? 

1.2 Les guotas 

2) Suite. l'accord du GATT survenu en décembre 1993, comment voyez-vous 

l'évolution du secteur laitier québécois au cours des 10 prochaines années? 

3) Devra-t-on exporter davantage nos produits laitiers? Si oui, o~ trouvera

t-on le lait nécessaire? 

,) OUelle sera la valeur monétaire des quota. d'ici 10 ans? 

5) Comment expliquer que la valeur du quota ait augment' depuis 1986? 

6) 8i vou. (ou ua. ~.~) aviez le choix de vendre votre quota, e.ttmez-vous 

qu'il s'agirait 1. de la meilleure décision que vous puissiez prendre compte 

tenu de la li~ralisation de. march's? Pourquoi? 

1.3 La convention canadienne 
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1) Comment 'voluera la convention r'gi •• ant le commerce et la r'partition 

d •• quota. d. lait .ntr. 1 •• provinc •• au Canada .uite l l'accord du Gatt? 

1.4 La tarification 

8) Qu'advi.ndra-t-il de la tarification .ur 1 •• importation. de. produit. 

laiti.r. aprl. la p6riode tran.itoir. d. , an.? 

1.S La ge.tion d. l'offre 

9) Comment voy.z-vou. l'avenir du .y.tlme de g •• tion de l'offre canadien 

d'ici 10 ana? 

1.6 Le volume de production 

10)' B.t-c. que la production d. lait qu'D'coi •• aura t.ndance l .'accro1tr., 

l .e maintenir l .on niveau actuel ou l décro1tre au cour. de. prochaine. 

année.? Pour quelle. rai.ons? 

11) S.lon vou., qu.l. .ont 1 •• principaux avantag.. dont di.po •• nt 1 •• 

concurr.nt. américain. fac. aux f.rm •• laitilr •• et l l'indu.trie laitilre 

quéD'coi ••• ? 

2.0 Strat'gi •• pouvant fournir d •• avantag •• concurr.nti.ll •• aux f.rme. 

laitilre.: 

2.1 Avantag •• concurrentiel. par la r'duction de. co~t. 

12) Quel. ..ront 1.. impact. dir.ct. d. l'accord du GATT .ur le 

dév.loppement d. votre ferme (d •• ~.r.m •• québéco1 ••• )? 
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13) Comment ae compare le coQt 4e pro4uction 4u lait qu'b'coia l celui 4e. 

fe~ea canadienne. et 4e. ferme. &m'ricaine.? Pourquoi? 

14) B.t-ce que le coQt 4u quota e.t un avantage concurrentiel ou un handicap 

l la comp'titivit' 4e. ferme. qu~coiae.? 

15) Incluez-vou. le coQt 4u quota 4an. le calcul 4u coQt 4e production 4e 

votre ferme (de la f.r.me québéco1 •• )? 

16) Quelle. aont le. po.aibilit'. 4. r'duire 1. coQt 4. production de votre 

litre 4e lait (celu1 d •• f.r.me. québéco1 ••• ) afin 4e 1. rendre encore plu. 

comp'titif, et ce, en con.ervant la mime 'chelle 4e. op'ration.? Comment? 

17) Quel. aont le. facteur. qui facilitent ou limitent l'intro4uction 4e 

nouvelle. technologie. l la ferme? 

~.~ Avantagea concurrentiela par l'expanaion 

18) Croyez-voua que la comp'titivit' 4e votre ferme (de la f.rme québéco1.e) 

.erait augment'e .i elle pranait 4e l'expan.ion? Pourquoi e.t-il aouhaitable 

(ou non aouhaitable) 4'augmenter aon volume 4e production? 

19) Quelle. taille. 4e ferme laitilre auron.-nou. de plu. en plu. au Qu,bec 

dana lea prochaine. ann'e.? Pourquoi? 

20) Quelle. aont le. 'tape. l franchir pour une ferme qui cherche l prendre 

4e l'expanaion pour concurrencer le. ferme. ~ricaine.? 

21)' Y a-t-il 4e. changement. 4e atructure 4an. l'organi.ation 4e la ferme 

qui aont n'ce •• aire. pour pa •• er 4'une taille l une autre .elon lea 

cat'gorie. auivante.? Si oui, le.quel.? 
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22) Y a-t-il un. r.lation .ntr. 1. tailla d. 1. f.rma .t 1. typa d. produit • 

• t •• rvic •• qu'.ll ••• vant.g. l offrir? 

23) Qu.l. .ont 1.. princip.ux changement. t.chnologiqu.. qui .ont 

.u.c.ptibl •• d •• urv.nir an fonction d. la tailla d. 1. f.r.m.? Pourquoi? 

Salon vou., qu.ll.. t.chnologi.. d.vr.it-on po •• 'd.r l 1. far.me dan. 1. 

futur? Pourquoi? 

24) Qu.ll.. .ont 1.. fore.. .t f.ibl..... d. votre f.r.m. (1. f.rme 

québécoi.e) •• lon •• t.ill.? 

25) Y .-t-il de. contr.int •• qui ltmitent 1. po •• ibilit' d'accro1tr. 1. 

t.ill. d ••• f.r.m. (de 1. ferme québécoi.e)? 

26)· Y .-t-il d.. obj.ctif. priorit.ir.. que 1.. .gricult.ur. .t 1 •• 

agricultrice. devront pour.uivr ••• lon 1. t.ille d. l.ur f.r.m.? 

27) S.lon 1. t.ill. d. 1. fer.me, y .ur.-t-il d. nouv.ll •• infor.mation. 

n'c •••• ir.. l 1. pri •• d. d'ci.ion? 

2.3 Av.nt.g •• concurr.nti.l. p.r 1 •• p'ci.li •• tion .t d. nouv •• ux 

produit.' •• rvic •• 

28) •• t-c. qua 1. l.it produit l votre f.r.m. (de. ferme. québécoi.e.) 

comporta de. qu.lit'. ou d'f.ut. que c.lui d •• autr •• f.rma. hor.-Qu'b.c ne 

po •• ~de p •• ? 

29) Qu.ll ••• ont 1 •• amélior.tion. qui ont 't'apport' •• l votre l.it (au 

lait de. ferme. du OUébec) r'cemm.nt? 

30) Y a-t-il po •• ibilit' d'.ttribu.r d'.utr •• c.r.ct'ri.tiqu •• au l.it 
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pr~duit .ur 1 •• terme. gu'b'coi ••• qui .oi.nt diff'rent •• pour qu'il •• 

vende mi.ux ou l meill.ur prix que c.lui de ••• concurrent.? Si oui, 

l •• qu.ll.. .t comm.nt 1.. d'v.lopper? 

31) Y a-t-il po •• ibilit' d'attribu.r d'autr •• caract'ri.tiqu •• aux produit. 

laiti.r. gu'b'coi. (aux produit. laitier. d. votre ~.r.me .1 vou. 

tral1.~or.mez) qui .oi.nt diff'r.nt.. pour qu'il. •• v.ndent mieux ou l 

meilleur prix que c.lui d •• concurr.nt.? Si oui, l •• qu.ll •• et comm.nt 1 •• 

d'v.lopper? 

32) S.lon vou., qu.l. nouveaux type. de produit ou •• rvice pourraient 

contribu.r l r.ndr. votre f.rm. plu. comp'titiv. (ou • r.ndr. la ~.rm. 

québéco1 •• plu. compétitive)? 

33) La .p'ciali.ation •• t-.lle une façon de rendre votre f.rme (1 •• ~.rm .. 
la1t1èr.. québéco1 ••• ) plu. concurr.nti.ll.. fac. aux produit. 'trang.r.? 

Pourquoi? 

34) Song.z-vou. l .p'ciali •• r davantage votre t.rme (la ~.r.me québéco1 •• 

d.vra1t-elle .e .péc1al1.er daval1tag.?) (OUelle. activit'. devrait-elle ou 

Don a •• umar)? 

35) Selon vou., qu.lle •• ont 1 •• 'tap •• l franchir pour un. t.rme qui d'.ir • 

• e .p'ciali.er? 

36) OU.l. ..rai.nt 1 •• meill.ur. inv •• ti ..... nt. l accomplir par 1. 

product.ur laiti.r actu.llement dan •• on .ntrepri.e ou l l'.xt'ri.ur, et de 

quoi d'pend la r'u •• ite de l'inv •• ti •• ement? 

2.4 Avantage. concurrentiel. par la locali.ation de la ferme 
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37), Comment .e fera la relocali •• tion de. farme. et de l'indu.trie au Canada 

dan. le contexte d. l'.prè. GATT? 

38) B.t-ce que cert.ine. région. du Qu,bec bénéficient d'avantage. qui leur 

permettront de d'velopper leur production laitière plu. rapidement que 

d'autre. r'gion. québécoi.e. dan. le contexte de l'aprè.-GATT? 

2.5 Av.nt.ge. concurrentiel. p.r 1. ge.tion 

2.51 Ge.tion interentrepri.e. 

39) Pr'voyez-vou. que le. entrepri.e. du .ecteur laitier cherch.ront 

d.vantage l .'allier? Si oui, comment? 

2.52 Alli.nc •• producteur./product.ur. 

40) Y a-t-il certain. type. d'arrang.ment. entre producteur. qui .eraient 

rendu. néc •••• ir •• pour maint.nir l.ur compétitivité? 

2.53 Alliance. producteur./tran.formateur. 

41) Le. entente. contractuelle. ou l' int'gration vertic.le entre 

tran.formateur. et producteur •• eront-elle. d •• forme. d'alliance qui •• 

d'velopperont dan. le futur? 

2.54 Allianc •• producteur./fourni •• eur. 

42) ' Y aura-t-il de. chang.ment. dan. le. rel.tion. entre la ferme et ••• 

fourni •• eur.? 

2.55 Ge.tion interne 
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'3). Selon vou., y a-t-il de. avantage. et de. inconv'nient. l axploiter une 

terme laiti~re plutôt que de taire un autre IÛtier? Cette .ituation 

demeurera-t-elle la mame d'ici 10 an.? 

,,) Actuellement, quel •• ont le. ri.que. d'op'rer une terme laiti~re? ouel • 

• eront le. ri.que. dan. 10 an.? 

'5) OUelle •• eront le. principale. comp'tence. l d'tenir pour ••• urer la 

r'u •• ite de la ferme laiti~re dan. l'avenir? Pourquoi? 

'6) Comment .e prennent le. d'ci.ion •• ur la ferme laiti.re? Ce. IÛthode. 

changeront-elle. d'ici 10 an.? 

'7) OUel. outil. de ge.tion, financier. ou autre., la ferme qu'b'coi.e 

devrait-elle utili.er davantage dan. l'apr •• -GATT? 

'8) Sur quelle. re •• ource. le. producteur. et productrice. agricole. 

doivent-il. mi.er en priorit' dan. le contexte de la lib'rali.ation de. 

march'.? Pourquoi? 

'9) Sur quelle ba.e devrait-on .'lectionner le. cmploy'. de. terme. 

laiti.re.? 

50) OUel type d'apprenti •• age devrait-on pr'coni.er pour le per.onnel de la 

terme, y compris pour le. dirigeant.? 

51) OUel •• eront le. meilleur. moyen. pour motiver le. cmploy'. l la terme? 



ANNBXB B 

COUPURES DE JOURNAUX SUR LE GATT 

Le. page. auivante. contiennent quelque. coupure. de journaux en 

rapport avec le GA'l"1' pendant le. n'gociation. et aprè ••• aignature. 



t ·JACQUES PROULX ET PIERRE BLAIS EN CONFÉRENCE DE PRESSE À PARIS 

r Rien de moins que l'article XI 
tJ_~UrkI G.,,,I 

Le lIÛIIiIIR d"Ew , l'Acneult""" M. 
l'icm Blais, • rencontn! , Genhe, le 3 
oaobot 1991. M. Arthur Dunlr.el. di=tcur 
pntral du GA TI et pn!sidenl du poupe 
• nt~ocialion. sur l'agriculnn, quelques 
....aine. , peine: ..... que œ dernier ne 
Mpose son .r.pport de concili.tion. 
onendu pour 1. mi-novembre 1991. La 
Mma,,;he cie M. Blais visail à n!atrirmer la 
position cAnldienne dlns le cadre des 
ntgocialions du GATT. -une posilion 
appuyé. par 1<s ,ouvemements provin
ciau. el par le. "'Ianisalions profession
.. lin d'agriculteurs canadiens •• IOIIligno! 
le mini..,. d' Elal. 

En conference cie pr<sse lenue ~ l'am
IIL.sade du Canada , Paris. samedi le 5 
octobrt 1991. M. BI.i, •• ffirml que la 
position anadienne en f.veur du mainlien 
des offices cie cornmm:ialisalion dtmeure 
inchangtt el qu ' il • remis' M. Dunkel 
.... """",,ilion pour clarifie\' es renfor= 
l'article XI du GA".. Une: proposilion qui 

trie lOIImÏJe en oaobre 90 JW Je CInIda 
\'iIInI J'6iminllion toeaIe dol lIIbwonIions 
, l'exporwion. la ~ dol ..tJIicIeo 
domestiq~s dt rneme qu'une em!liora-

aurail par aille= reçu J'.val dt M. Roy lion dt J'ecœs au ~ c:aIIIIdien. lJDe 
MacSharry, commissaire pour l'.gricul- offre .• ppuyée pu le J.pon, 1. Suine, 
Nre à 1. Communaulé économique eu· Israi!l et 1. CoRe, ~i ae lÎIIIe à mi-chemin 
~ (CEE). M. Blai,. rappek! au di- entre les posilion des Elals-Unis et dt la 
JeCItUr Sénéral du GA"., l'offre équili- CEE. aelon M. Blais. 

LA GESTION DE L'OFFRE AU GAn: 

Co-reapclllSlble de la convOCAtion de 
œm conférence de praat, M. Jaequel 
Proui1. Jftsident dt l'Union des produc
leUn qricoles, a profi~ dt œnc tribune 

pour pr6ciaer que la pooition canadienne 
MI GA lT c::onaituait un plancher en dtçl 
cbjud les .,ncuhcun • ~ ne pou
nient de.cendre .. n. mel\re leu" 
apIoiwiona en ptril. Des commentaires 
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~_les~.GATIdans 
le cadre dt la tournée _ la non.! i~ en 
"'-ce, _ aeIJique et .. LltsembooUJ, 
M. ProuI1 • mis en évidenœ l'inquiérudt 
aoulev6t pu J'hypolhèoe d'appliquer le 
concept dt wiflCalion CD remplac:ernent 
dol prt*CIioftt acruelles. 

M. Proulx • Joncuement W.iœ avant 
d'indiquer ~ 'il pn!férerai\ lIrII doute ., 
échec de. négociation. ICtuelle. à .n 
ItJlement ae ailUanl en dtçl dt la pooilion 
canadienne. Un avis non panagt par M. 
Pierre Blail qui • rappel~ q~, dans une 
lelle pmpeetiv •. les producteurs dt lail du 
Québec dtvraienl vivre .vec 1. décision 
du GA TI, IOUjoun en auspens, l1li' le yrr 
BOU>1 et la crème cIae6t. 

Par ailleurs. avanl dt conclure ~ les 
prodllCleun dt l'Ouest canadien rejtllenl 
l'~ d'un offICe dt comrnerriali
.. lion pour les eén!ale. , il faudrail leur 
donner la chance cie foumir eux-rn!meo la 
réponse, a canmtnI~ M. Proulx. p1111l1t que 
de .'en lenir l 1. réponse né,.li.e dt, 
mullinalionales. Il • rappe~ à cel tgard que 
les producteun cie céréales des Wb-Unis 
oe tonl récemmenl prononcé., dan, une 
lm fone proportion, en faveur du c:onIin· 
~ dt la production cértalièrt. 

Dans un autre ordre d 'idée, M. Pierre 
Blais. Icnu à ~.,..., oqu' i1 n'Nit ... 
qaestion qu 'on • 'iliaque une tOeoncIe au 
offiet5 dt commen:ialisarion à l'inItrieur 
• Canada.o es que le .... Ie du pro;es d'.u
nion konamiqut cIq>oot réc:amterl JW Ir 
aouvemernent canadien dtvrail eu-. revu 
.'ü ptcaill dt leIIes inIerpn!IaIions .• 

Les libérauxréclamen.t des garanties 
Rljea" Paulin 

• OIT A W A - Let inIenIians du prvanc
._ ....... qant à la proIeCÔOII des 
offi_ dt cOCIUDeI'Cwiulion ..,.,~v.nl 
l'inqiaiitudt de l'appooition à OaaWL Bien 
~ le fécItral .'enpge à les ~er, ü les 
classe parmi les enlraves au commerce 
aure le. pro.inces et ne donne pas les 
pranIies ~ rédamenI les libéraux. 

Pounant, ..... dt JCtir pour l'Europe 
OIIiscutcr des lIOIocialions du GA TI, la 
aernaine demi~re , le ministre d'Elat à 
1'..,;cuJNre, ~ Blais, n'alaisté IIICIIII 

doule lUI' ses intentions. «Nous aomme. 
~ lâoIut à .qocier ... _ 
~i prattaera IlOO poel.UIl .... dt ..,aion 
cie l'offre, et pour ça. nous dépenserons les 
blerzies ntœs.aiJa afUl d'obtenir la clari
fication et Je lalfon:cmenr cie l'article XI 
du GAlT • . Cet article permet la procec
lion du lI\IrChé inItrieur pc la JaIion dt 
l'offre. 

Le ministre Blais. pu ailleurs ajoult 
..,.n une rencontre .vec dt. repn!scrunts 
des offICeS dt CXJm/Ilen:ialisalion. qu ' il se 
oendail il Gcnhe .. vec un message clair, 
~i reflttt non ... uniquemeru les deman
des d'un louvememenl, m.i. bien les 
lInoins et les préoecupaIions W,ilimes cie 
IeCleun<lés dt nacre indullrie 'Sro-.li
lIICnlai rc •. 

Mais ces e..,.gcrnc:nt n'est pas IUffisanl 
.ux yeux de l'opposilion libéral. parce 
que le ministre de l'.griculture, Bill 
McKnip. n' .... donnt dt ptantie aussi 
claire i la Chambre dts Commune,. -Ce 
que nous '''lOS dema""" . • -I· il déci ... le 
lM str.embrc . et cc en quoi consiste la 
rclIÎIÎ~U(" du ~ou\'crnemrn1. c ' cst que 
l'article XI ""il cl.ri(j~ el renfon:t . Cel • 
• '. 1'"-' chang'; et ne chan~ ... pa' jU"lU 'j, 
Ct 4ur le ~ou\'CmCmCnl en Mcide au
trement .. . 

Cene déclarllion est loin dt ,....,., le 
crilique libéral en mali're dt commerce 
"Iérieur. Ralph Ferguson . • Le .. iniltre 

dit q~ œl. ne chan,era pu jusqu'à ce 
que le louvemement en d~cide au
_, dit-il en 1qIrtI1IIII1es .... de 
Bill McKnighl qu 'il iIItcrpme _ 
l'aveu d'un ~ pte àJeCUler. 

L'opposition libérale craint .....-. 
que 1. proposilion f6dérale .ur l'IIIIÏOII 
6c0n0mique affaibli ... les rnéani.".. dt 
..,aion du marché. J-c document paaue 
et5 mécanismes parmi let obaKles IIIX 
khInp iDIerprovinciaux cIreués pc les 
aou-m. On peul lire al effeI à la 
.... 19 dt œ cIocumeaI que «lei aftiœt 
de commen:ialilIIion de. produita .,n
c:oIes qui n!g1ementenl la prodUClion et les 

( 
l 

prix dt cImn produiIt canme le lait, la 
vôlaille .. let oeuf,. fiprent parmi let 
lois, le. pratiques et le. politique. qui 
1:r'6eIIt 6ea ealr .. ea lU t.lctionnelDellt 
·d' .. ~IIIIiODal~~ . 

. Le ·IMpaIt~ ...... ai c'. 
ÛDli que les nélocÎIIIeUR CIIIadieD. III 
GA lT Voienl le. chose • . «Leur f';t_ 
c:ompreDdre que Ie& offiet5 de eortUner
ciali'lIion tont de. obstacle. au com
mert'e? Il .'inqui~te auni des effets 
qu'lIUOIII Ie& cban&-' constilution..... -Le....-_ acir dt aeIIe 
IOde que les pndei cnbepriaea puisaenI 
faire leur we boulot en conle".nl 1 .. 

office. de mioe en marcbé .ur le plan 
constitutionnel!. dit-il . 

À I0Il avis, le aou-- doit pIUI6t . 
...... ora:r 1'a1ic1e XI pour ~'i1 ~ 
.. c.a.da dt fermer lei front~ .1 
paya qricoIet qIIi _Ii_ des pnaduita 

dIimiqua .... JUIicides Ïl*nlits ici. cil 
fiat fIeiner les iDIporœions en proWlllllOO 
de ca paya cpb nous font ainsi lIDO conc:ur
Ma déloyù», aoutienI Ralph faJuoon. 

D ajoule que .... la JeSIion dt l'offre, 
l'ap-icu1ture canadienne ne poumit jImais 
lIIIir .. MIl _ paya. lIOUII'IImeIII les 
&.s-Uni&. œ les eoOta d'expIoiIIIioot ... 
moin& élevé&. • 
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raprès-GATT : 3,5 milliards de dollars de 
quotas de production en Jeu 
IL 1 n!cenle enlenle du 

G!.7T risque de secouer le 
bilan de millim de fermu 
qutbtcoises , moyen lerme. 
En jeu : 3,S milliard5 de dol· 
lan d'tltmenLS d'actif inlan· 
,iblu con51itUl!s des quo~s 
de production de lait. de vo
Ilille et d'ocufs. 

Un quota coûte parfois plus cher 
que tout le reste 

Cu quotas relrisenlCnt en 
moyenne 60 .. de l'actif des 
producteurs de vollille et 
d'ocufs, ct qui correspond , 
des tvllultions respectives 
de 370 MS et 95 MS. 

Dans le secltur laitier, Il 
valeur des quow dans l'actif 
des fermu laitières qutbt · 
coisu reprhente 40 .. de 
l'iclif Clobll de loutu lu 
fermes. Leur valeur ,lobaIe 
repn!senle une fonune, soit 
3,1 milliards de dollan. Ccs 
cp-. de production consti· 
IUent l'tpine donale du sys· 
~me Cllladien de contr6le de 
la production de lait. de vo
laille el d'ocufs. 

Depuis bienl6t 20 ans, ce 
système pennel lU. produc. 
leurs du trois secteurs de 
jouir de revenus plus tlevts 
el plus IIlbles que ceux 
qu'ils rec:evnient si leur pr0-
duction tlait soumise au. 
aItas d'un IIIlItht libre. 

Ccs quow fonl panie du 
système .ouvememen~1 de 
,ulion de l'offre dans les 
lrOis produclions qui impli
que la fermeture presque 
complète du marcht cana· 
dien lU' produiLS imponts, 
arke à un système de quotas 
d'impanation Slricu. 

JI esl , nottr que le systè· 
me canadien de ,ution de 
l'oIrre fonctionne lvec lrOis 
types de quotas : les quow 
de prockIction pour les l,ri· 
cuheun, les cp-. d 'lppI'O
visionnement pour les usines 
Cl les quow d'impanalion 
pour pnMiaer le marcht CI' 
nadien des impanations. Cc 
système existe aussi dans 
d'lUIreI pays. 

Or, Il n!cenle enICnle du 
GATT obliae le Clnlda , 
rempllcer lu quotas d'im· 
portation par des larifs à 
l'impanalion , partir du 1" 

Il en CoOlt ris cher lUI 
produclturs de lai~ de vo
laille et d 'ocufs pour IC· 
croitre leur production. 

Le coOt d 'achal des quow 
de production rivalise el dt· 
passe rntme, dans cenains 
cas, le coût d'achat des ani· 
maux et des immobilisa· 
tions en llétis," et tquipe· 
menu. 

Au Qutbec. les quow de 
production de lait se mesu· 
rent en kilocrlmmes (kC) 
de malière ,rasse produiu 
par Inn«. Les prodUCleurs 
laitiers qui veulent agrandir 
doivent dtbourser environ 
32 $ par ka de mautre cras· 
K. Comme le cheplel qUI!. 
btcois produit environ 
97 M de k& de mltière 
passe par &nn«, la .. leur 
des quow atltint 3.1 mil· 
1iard5 de dollars. 

Le prix d~achat de quotas 

j1i1let 1995. Ccs wifs dimi· 
nueront de 15 .. durant les 
Sil Inntes suivanles, jus. 
qu 'en 2001. 

T.rlfl 
Le Can.da doil mainlenant 

faire accepltr des wifs ria 
&vts par ICI panenairp du 
GA"., nownment les Ews· 
Unis, qui ont l'oeil sur le 
IIIlTCht canadien. 

Les wifs initiaux vists par 
le Canada varienl de 182 .. 
el 192 .. relpectivement 
pour Il dinde et les ocufs, 1 
289 9J el 351 9J .apective· 
_nI pour le fromale et le 
beurre. Dlns le cas de la 
poudre de lait. du poulet et 
du lait. les wifs initiaux vi· 
sts sont respectivement de 
237 'l>, de 280 .. et de 
283 ... En venu du GA".. 
ces wifs seraient n!duiLS de 
40 points de poun:enllBe on 
moyenne entre 1995 et 200 1. 

Washington 1 dtjà indiqu~ 
_ oppo5ition à ces wifs en 

Le système des quotas est 
dépassé, mals bien établi 
IL e Iysième de ,es· 

lion do Il p'roduction de 
Iai~ de voIlllle et d'oeufs a 
Itteint un niveau de ~om· 
pluitt et de ri,iditt tel 
qu ' il ne CIdre plus. Klon 
cenains, Ivec Il rtalitt 
tconomique. 
• Le sys~me des quotas 

de production 1 permis de 
stabiliser lu revenus des 
a,r ieulICurl, mais il IOU' 
lient les moins bons IOUt en 
minantles meilleurs ., u· 
pliqueC,.,..... ........ cIi · 
_ du a6dit apicoIe 1 
la ~ NMioMIt. 

• Ccii flit du a •• fes 

qu 'oo dit lUI Icricuheurs 
de n!duire lours coOts de 
production et de devertir de 1 

vrais entrepreneun. Iffinne 
Bricltsc Du_l, a,rono
me et MBA. qui dirice le 
finlncement I,ricole 1 Il 
direction des services lU' 
entreprises de la Coaftclf· 
ralioD dei caisses popu
laIrca et "'écoDolIIÎt OH
JanU-. De plus en plus de 
producteun meaent de c6lt 
leur individullisme pour 
,.,.,er du 6quipemenu 
• da ft ...... t 'ilcenilll' 
• de 1'.,to-G!.7T devrait 
..if ICI' Ct phaIorntne . • 

repn!sente l'tquivllent de 
0.24 S par litre de lait brvL 
Ccne somme est calculte 
lur la bue d'une ptriode 
d'Imortissement de cinq 
ans, e.c1uant les mis de fi· 
IIIIICCmenL 

OIns le secttur des ocufs, 
les quotll de production 
_t ttablis selon le nombre 
de poules pondeuses . Ils 
I·tchancent Ictuellement 
lU' environs de 30 S par 
pondeuse, Le Qutbec 1 un 
peu plus de 3 M de pondeu· 
les , d 'o~ une valeur de 
95 MS pour les quotas. 

Puisque chacune produit 
environ 23 dounines 
d'oeufs par &note, l'Ichat 
d'un quota additionnel re· 
vient' environ 0,27 S par 
dounine d'ocufs, lur la 
bue d'une ptriode d'amor· 
tissement de cinq ans. 

Quant .... quotas de pro-

lliteuint Il prt.tlnce de 
l'Accord de li~re·tchanee 
canado·amtriclin (ALE) . 
Selon l'interJrltauon arntri· 
caine de I·ALE.les wifs Cl· 

nadiens sur l'imponation de 
produits açicoles ammclÎnl 
devraient dilparaltre d'ici 
1999. 

Au Qutbec, 00 le ICCteur 
laitier domine l'qriculture, 

duction de vollille, ils se 
mesurent en ml de superfi· 
cie occupte par les pondeu· 
les . LI Ffdfntlon dos 
produdeun de .oIaili. es· 
time que lu quolll 
s'tchancent entre produc· 
teurs , un prix moyen de 
145 S par ml . Un ml de 
poulailler permet de produi· 
re en moyenne lOOk, de 
YOIailies viv&nICs ou 80 k, 
en can:asse tvisctn!e. Com· 
me la superficie de produc· 
tion CIl de 3.2 M de ml, la 
vile ur des quotas de pro· 
duction de volaille ut d'en· 
viron 370 MS. Au ,ril 
lIIOyen de 145 $ par m , un 
tleveur de volaille qui 
açandit doit dtbouner en· 
viron 0.29 S par k, de vo
laille vivll1le addiuonnclle, 
lOit 0,36 S par ke de pro
d~it nel. lur la bISe d'un 
IIIIOIIiaemenl de cinq ans. 

Il stabilitE des revenus de 
milliers d 'I,ricuheurs dt· 
pendn des wifs , l'impana· 
tion imposts par Otsawa. 

La valeur des quow dans 
l'lCtif des praducICurs l,ri· 
coIes dtcoulc des prix payts 
lur le marcht libre pour 
acheter CCI droits de produc. 
tion. Plr exemple, pour un 
producteur laitier, l'achat de 

quow de production coOte 
environ 10000 S par vache 
laitière: dans le secteur des 
oeufs, un quota coOte envi· 
ron 30 $ par pondeuse, 

Comme ces quotas reprt· 
sentent une pan imponanIC 
de leur actif. les producteurs 
I,ricoles ont dO emprunter 
pour financer leur achat; ils 
oot aussi ctdt tRs souvent 
leurs quolas en 'Iranties 
suppltmentaires pour obIenir 
d'lull'tS .,.tu. La lllbilitt de 
revenus des acnculICurs dt· 
termineront leur capacitt , 
honorer Icurs obligltioos fi· 
IIIIICÎàa 'moyen terme. 

Prlt.urI 
Les prheurl du secteur 

a,ricole ,ardent un oeil It· 
lelltif sur la valeur fUlllre des 
quow . • Il Y 1 peu de dan· 
JCr que le valeur des quotas 
l 'effondre d'un coup, parce 
que les .,riculleurs les plus 
riches continuent d'en ache· 
1er, affirme C,rliit PanDI, 
clirecttur du cn!dit açicole , 
la .aaq ... IIIItionalt. 

• L·lprès·GATT tlar,irl 
cependlnt l' tCln entre les 
acnculICurs les plus perlor. 
II1II111 et les aull'tS. Les quel. 
que 5 000 producteurs a,ri. 
coles qui devraient disparai· 
tre et c6der leun quotas d'ici 
10 1/11 au Qutbec, souvent 
par manque de relève. le fe· 
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1.a0Q.663·7829 
ront sans doule d'ici les cinq 
prochaines ""'s . • 

Au Qutbec, les printipaus 
financiers des producteurs 
I&ritOles _t les caiues po
pullires Desjardins (~4 .. 
du marcht), Il Banque Na· 
tionale, Il .aaque R.,.It, 
la Soclftt du lIaa_t 
qrIroIc du Qutbec et la 50-
c1ftt du aidit .,ricoIt du 
plvemement ftdtral. 

Le financement de l'achat 
de quotas est ,tntralement 
amorti sur une ptriode de 
cinq' Sil II1S . Seule la Sa
cittt du cn!dit l,ri cole fi · 
nance leur achat sur une pt. 
riode pouvant atIC indre 12 
ou 13 II1S. Depuis 197~, elle 
1 consenti à cetIC fin 139 MS 
en priLS • lonC terme, dont 
57.5 MS au Qutbee. Ces 
IOmmes reprisentent 3,4 9J 
de l'ensemble des prtu lU 
niveau tan.dien . ..i, 
10.2 .. lU Qutbec. 

Les soldes dus sur ctS lriu 
sont de 102 MS, au nivelu 
canadien, et de 41 ,4 MS, lU 
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