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3 décembre 2021 
 

 

Causerie retour analyse de groupe 2020 
 

En petit groupe, on repasse les points majeurs de l’analyse de groupe qui a été présenté au 
printemps 2021, en se concentrant sur les ratios qui ont été sélectionnés pour la matrice remise 
aux producteurs présents. On regarde comment sont construits les ratios afin de mieux les 
comprendre et on répond aux questions en lien avec le classement. Le RST/UTP fait l’objet de 
plusieurs échanges puisque qu’il ne fait pas toujours l’unanimité, mais qui est le meilleur des 
moins pires ratios pour effectuer les classements. 

Je reviens sur la présentation PowerPoint que mes collègues ont présentée pour m’attarder au 
coût de production à l’hectolitre pour voir les postes de dépenses qui se sont améliorés et les 
autres qu’on a peut-être échappés. 

Le calcul du coût de la litière à susciter des questions. Entre autres, le prix est standard pour les 
tonnes de paille au lieu du coût de production réel de la paille.  

On a aussi regardé l’impact des décisions prises dans les machineries qui influence le coût de 
production des fourrages et par conséquent le coût de production du lait. Pourtant pour 
l’acquisition d’une machinerie, la décision se prend souvent très rapidement et pour des 
peccadilles, il y a plus de réflexion et de questionnement.  

Ensuite, nous avons regardé l’impact d’une augmentation du prix des fertilisants de 50% sur leur 
coût des fourrages et on a discuté des méthodes pour minimiser cette hausse. En effet, les 
producteurs biologiques qui n’utilisent pas d’engrais chimique ont des trucs à nous partager.  

Le prix de location des terres a connu une importante hausse dans les dernières années. Un 
exercice a été fait pour évaluer le coût de location que leur entreprise pouvait assumer.  

Pour conclure, une discussion sur la hausse des taux d’intérêt annoncés et de bien regarder leur 
situation financière et surtout le solde de leur prêt et l’amortissement restant, car les stratégies 
à utiliser peuvent différer. 

 

Pour avoir des recommandations selon la situation personnalisée de votre entreprise, prendre 
rendez-vous avec votre conseiller en gestion 418 389-0648. 
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