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Analyse de groupe lait 2021 
du CMCA en Chaudière-

Appalaches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment décrire l’année 2021 en production laitière 

dans la région? Eh bien partons des éléments négatifs et allons vers le positif ! L’année 2021 s’est 

caractérisée par la hausse d’une inflation générale sur plusieurs produits et services. Ce qui en 

ressort le plus est la hausse du prix du maïs et du soya, l’ordre de 30 % entre 2020 et 2021, ce qui 

a bien sûr un impact sur le taux de charges des fermes laitières car l’alimentation est le plus gros 

poste de dépenses. Voyons le positif maintenant ! 2021 aura aussi été marquée d’une très bonne 

année de récolte dans son ensemble, d’une légère baisse des taux d’intérêt, d’une légère hausse 

du prix du lait ainsi que d’une compensation provenant du programme de paiements directs aux 

producteurs laitiers canadiens1. 

Qu’en est-il de la prochaine année ? À quoi peut-on s’attendre ? Puisque 2022 est déjà entamée, 

vous avez pu remarquer la hausse du prix des grains qui se poursuit. Sans oublier la hausse du 

coût du carburant, des fertilisants, des taux d’intérêt et on en passe. De plus, avec la guerre en 

Ukraine qui a débuté en février 2022, l’incertitude sur les marchés a augmenté, notamment pour 

les fertilisants. Nous savons que la Russie et l’Ukraine sont d’importants pays exportateurs de 

fertilisants en raison de la capacité à produire de l’azote. Ils sont également des exportateurs de 

céréales, ce qui vient aussi affecter le marché des grains.    

Pour l’analyse de groupe lait du CMCA cette année, nous abordions la notion de la gestion du 

risque. Quelles sont les risques sur votre entreprise agricole ? Quelle sont les stratégies que vous 

pouvez utiliser pour gérer ces risques ? Nous souhaitions vous amener à réfléchir sur le degré de 

contrôle que vous avez sur certains éléments. Nous avons vu dans la présentation les impacts de 

 

1
 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868280/engrais-production-agricole-grains-semences-guerre-

ukraine 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868280/engrais-production-agricole-grains-semences-guerre-ukraine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868280/engrais-production-agricole-grains-semences-guerre-ukraine
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ces hausses pour 2022 et les solutions possibles pour les amoindrir. De plus dans l’après-midi, 

nous avons demandé aux producteurs présents d’aiguiser leurs crayons et d’activer leurs 

calculatrices dans un atelier d’échange et de discussions entre eux sur la gestion de risque dans 

une entreprise fictive.  
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Résumé des faits marquants 2021en production laitière dans la région 
Chaudière-Appalaches 

Bloc entreprise 
• 4 643 fermes laitières au Québec versus 4 732 en 2020 (baisse de 2 %) 
• 1 060 producteurs en Chaudière-Appalaches versus 1 074 en 2020 (baisse de 1 %) 
• 139 fermes laitières certifiées biologiques en 2021 versus 140 en 2020 (baisse de 1 %) 
• Taux de change moyen assez stable : 0,7977 CAD/USD en 2021 versus 0,745 CAD/USD 

en 2020  
• Baisse des taux d’intérêts (taux moyen sur les prêts aux entreprises) 2,69% en 2020 

versus 2,32% en 2021 
• Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers : 

o Tous les producteurs laitiers ont reçu un montant d’environ 447 $/kg de quota au 
31 octobre de 2020. Ce montant n’est pas entré dans vos revenus mais en 
subvention de capital en 2021. 

• Programme d’aide au démarrage : depuis août 2021, le prêt de quota est passé de 16 kg 
à 20 kg; Combiné à l’acquisition d’une quantité équivalente, les candidats démarrent en 

 
2
 Contenu tiré de : AgriBouclier®, la première plateforme canadienne offrant une vision tous azimuts pour 

évaluer et gérer les risques sur la ferme. Cette plateforme aide les agriculteurs à composer avec six familles 
de risques qu’ils peuvent rencontrer. Elle aide également les agriculteurs à tirer parti des autres outils de 
gestion des risques de même que des services professionnels à leur disposition. Avec AgriBouclier®, les 
producteurs sont en mesure de mettre en place un plan d’action afin d’atténuer les menaces auxquelles est 
confrontée leur entreprise agricole et de profiter pleinement des occasions qui se présentent. 
https://www.myagrishield.ca/FR/features  

 

https://www.myagrishield.ca/FR/features
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production avec un quota négociable et prêté de 40 kg de MG par jour. Dans les 24 mois 
qui suivent leur établissement, ils peuvent acquérir en priorité une quantité additionnelle 
de 10 kg de MG.  

Bloc lait  
Légère augmentation du prix du lait, aux composantes moyennes PLQ 2021  

 2020 2021 Écarts 
Prix du lait moyen ($/hl) 80,93 82,59 +1,66 
Prix du gras moyen ($/kg) 10,6124 10,7983 +0,19 
Prix protéine moyen ($/kg) 8,2681 8,9491 +0,68 
Prime lait bio moyenne ($/hl) 21,18 20,36 -0,82 

 
• 8 journées additionnelles en production conventionnelle (versus 15 journées en 2020) 
• 8 journées additionnelles en production biologique (versus 15 journées en 2020) 
• Don de quota négociable de 1 % en avril 2021 et de 1,5 % en juin 2021 
• Coupure de quota de 1 % en décembre 2021  
• Prêt de quota non-négociable de l’ordre de 0,80 % entre janvier et juin 2021 puis de 

0,90 % de juillet à décembre 2021 
• Nouvelle politique de paiement aux producteurs plus équitable : Nouveau ratio SNG/G : 

afin de réduire les surplus de SNG. Trois modes de paiements : un ratio = ou inférieur à 2 
/ entre 2 et 2,3 / et plus grand que 2,3 » dans ce cas hausse moyenne de 3,21$/hl.  

Bloc Culture 
• Globalement de très bonnes récoltes en fourrages et céréales en 2021 (+1,5 tm/ha dans 

le foin). 
• Compensations d’assurance-récolte à la baisse : 48 $/ha de compensations en 2021 

versus 129 $/ha en 2020 
• Prix du maïs payé par producteurs (source Producteurs de grains du Québec) : hausse 

de 30 % en 2021 par rapport à 2020 
• Prix du tourteau soya payé par producteur (source Producteurs de grains du Québec) : 

hausse de 30 % en 2021 par rapport à 2020 
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