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 La gestion en agriculture:  
 La petite histoire 

COMMENT A ÉVOLUÉ LA GESTION EN 30 ANS? 
 

 Les années 1980: La connaissance du coût de production 
 

 Les années 1990: L’analyse comparative des résultats 
 

 Les années 2000: L’ouverture vers le conseil ponctuel 
 

 Les années 2010: L’approche interprofessionnelle 

De plus en plus d’intervenants en agriculture sont sensibilisés 
à l’importance de la gestion ! 



 La gestion en agriculture: constats 

 

LA GRANDE QUESTION : 
 

Quels sont les intérêts à faire de la gestion ?  

Est-ce un geste rentable? 



      Entreprises non-utilisatrices de services-conseils en gestion  
17 000 entreprises 

FAIBLE ÉLEVÉ 

Service en gestion 
récurrent  

2 100 entreprises 

RISQUE FINANCIER 

Demande 
actuelle/ 

année 
      Stratégie  

      500 entreprises 

Médiation 
500 entreprises 

 La gestion en agriculture: constats 

Rentable? Certainement! 
Populaire? Pas vraiment… 



Lors d'une décision importante prise  

au cours des 3 dernières années  
Pour quelles raisons n’avez-vous pas consulté 

un conseiller en gestion 

 La gestion en agriculture: constats 
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Le principal défi: démystifier la gestion  

 La gestion en agriculture: défis 

Trop souvent la gestion est vue comme de la paperasse, de 
l’administration… 

Pourtant, la gestion est déjà au cœur de toutes vos décisions ! 



Essayer d’améliorer son entreprise, c’est un peu comme 
jouer avec un cube Rubik… 

 La gestion en agriculture: défis 



En changeant un élément, on en affecte d’autres  
et le résultat final peut être très différent de ce qui était prévu !  

 La gestion en agriculture: défis 



 La gestion en agriculture: défis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La gestion englobe 

plusieurs dimensions : 

 
• Technique 

• Économique 

• Financière 

• Humaine 

• Risque 

• Environnementale 

• Politique 
 

La gestion en agriculture 

Fiscalité – Santé des animaux – Relève et retraite – Travail quotidien – 

Vision stratégique – Entretien des bâtiments – Génétique – Transport- 

Croissance – Entretien de la machinerie – Marché – Environnement – 

Comptabilité – Innovation – Employés – Achat équipement – 

Planification financière – Alimentation du troupeau – Régie de culture - 

Fiscalité – Santé des animaux – Relève et retraite – Travail quotidien – 

Vision stratégique – Entretien des bâtiments – Génétique – Transport- 

Croissance – Entretien de la machinerie – Marché – Environnement – 

Comptabilité – Innovation – Employés – Achat équipement – 

Planification financière – Alimentation du troupeau – Régie de culture - 

Fiscalité – Santé des animaux – Relève et retraite – Travail quotidien – 

Vision stratégique – Entretien des bâtiments – Génétique – Transport- 

Croissance – Entretien de la machinerie – Marché – Environnement – 

Comptabilité – Innovation – Employés – Achat équipement – 

Planification financière – Alimentation du troupeau – Régie de culture - 

Fiscalité – Santé des animaux – Relève et retraite – Travail quotidien – 

Vision stratégique – Entretien des bâtiments – Génétique – Transport- 

Croissance – Entretien de la machinerie – Marché – Environnement – 

Comptabilité – Innovation – Employés – Achat équipement – 

Planification financière – Alimentation du troupeau – Régie de culture 

GESTION 



 La gestion en agriculture pour: 

     1) ACCROÎTRE MA PRODUCTIVITÉ ? 

 

• Connaissance des rendements (laitiers, fourragers, etc..) 

 

• Connaissance des facteurs de production utilisés pour obtenir les 
rendements 

 

   C’est la Gestion technique 



 La gestion en agriculture pour: 

     2) ACCROÎTRE MES PROFITS ? 

 

• Connaissance des prix et/ou de l’évolution des marchés 

 

• Connaissance du prix des intrants nécessaires à la production 

 

C’est la Gestion économique  



C’est savoir contrôler ses 

 Est-ce que mon entreprise est performante? 

• Je ne me compare pas… je ne sais pas… 

• Références fiables pour se comparer 

 La gestion économique 

Et maximiser ses 

 Se concentrer sur les dépenses payantes  

• Augmenter le rendement 

• Augmenter la qualité 

• M’adapter au marché 



Résultats comparés (différentes productions)  

 Sources: CECPA – Groupes conseils TÊTE FIN 
ÉCART  

TÊTE vs FIN  

 Production laitière 2011 
 (Bénéfice réparti lait en $/hl) 

26 $  8 $     18 $  

 Production veau d’embouche 2010  
 (Marge avant travail en $ /vache) 

542 $    17 $      525 $ 

 Pommes de terre 2009  
 (Marge avant travail en $/quintal) 

4,16$  -0,12 $       4,28 $ 

 Production ovine 2011 
 (Marge avant travail en $/ brebis) 

132 $ -6 $ 138 $ 

 La gestion économique 



Quand on est en affaires, peut-on encore naviguer sans 
tableau de bord en 2014? 

Non !!! 
 

Mais une majorité d’agriculteurs 
navigue encore uniquement au 

«pifomètre» 

 La gestion économique 



 La gestion en agriculture pour: 

3) INVESTIR ET FINANCER MES ACTIVITÉS 

 DE PRODUCTION? 

 

• Connaissance des entrées et des sorties d’argent 

 

• Connaissance des actifs et des dettes 

 

 C’est la Gestion financière  



Principes de base: 

 
 Toujours autofinancer une partie des investissements. 

 Durée de paiement inférieure à la durée de vie du bien financé. 

 La marge de manœuvre doit être préservée, c’est votre coussin 
de sécurité. 

 Si je ne peux respecter ces principes, ça veut peut-être dire que 
je n’ai pas les moyens d’investir… 

 

 La gestion financière 



 Si on offre de financer un tracteur sur 15 ans alors que 

celui-ci a une espérance de vie de 10 ans… 
 

ou 
 

Si on offre un nouveau prêt alors que l’entreprise est déjà 

serré financièrement…  

 

 

 La gestion financière 

Qu’est-ce l’on doit penser de tout cela? 



Le passage de l’endettement au surendettement n’est pas 
instantané: on s’habitue peu à peu à cet état… 

 La gestion financière 



 Êtes-ce que les entreprise agricoles  sont en mesure de 
résister à une hausse des taux d’intérêt de 3%? 

  

Moyenne sur 30 ans : 8,56 % 

5%
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9%

11%

13%

15%

Banques à charte - prêts hypothécaires ordinaires : à 5 ans 

 La gestion financière 



 La gestion en agriculture pour: 

    4)   POSITIONNER MON ENTREPRISE DANS UNE  
 PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

 

• Objectifs d’entreprise 
 

• Forces et faiblesses (positionnement) 
 

• Concurrence et évolution des marchés 

 

C’est la Gestion stratégique et des risques  



 

 

 

 

Gérer en ne regardant que 
dans les rétroviseurs ne 

suffit plus pour réussir en 
agriculture ! 
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Leur avion va à la bonne vitesse… mais ils ne regardent pas 
en avant ! 

 La gestion stratégique… 



Est-ce que la gestion de votre entreprise  

serait la même, si vous saviez que: 

 

 Les plans conjoints disparaîtraient dans 10 ans 
maximum ? 

 

 Le prix du lait n’augmenterait plus… ou pire, qu’il  
diminuerait ? 

 La gestion stratégique 



 Tout le monde sait que demain n’est 

jamais exactement comme aujourd’hui. Il 

apporte son lot de surprises, tantôt 

bonnes, tantôt moins bonnes.  

 La gestion des risques 
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Sur la route: 

Si on roule à 130 km/h pendant  
10 minutes… 

On peut se faire arrêter ! 

Si on roule à 130 km/h tout le 
temps… 

C’est sur qu’on se faire arrêter ! 

 La gestion des risques 



 La gestion des risques 

• Économiques 

• Financiers 

• Énergétiques 

• Environnementaux 

• Climatiques 

• Humains 

• Politiques 

La question à poser: «Quels sont mes risques?» 



 La gestion des risques 

Risque 
Niveau de 
probabilité 

Importance 
de l’impact 

Solutions possibles 
Évaluation de la 
solution retenue 

Hausse des 
taux 

d’intérêt 

Relativement 
élevé 

$$$ 

• Diversification des 
termes  

     (1 an-3 ans-5 ans) 

Accompagnement 
Plan d’action 

• Réduire les 
investissements 

• Rembourser la dette 
par anticipation 

Hausse des taux d’intérêt 



 Si l’entreprise perd son principal acheteur, quelle est 
la répercussion sur le chiffre d’affaires? 

 

Qu’arrive-t-il si le meilleur employé quitte  

l’entreprise demain? 

 

Que serait l’impact monétaire d’une hausse  

importante du carburant ? 

 

 

 

 

 La gestion des risques 



 

 

 

 

 

 

La gestion des risques: 
une opportunité peut se transformer en une menace… 

 La gestion des risques 



 

 

 

 

 

 

La gestion des risques: 
une opportunité peut se transformer en une menace… 

 La gestion des risques 



 La gestion en agriculture pour: 

5) AMÉLIORER L’EFFICACITÉ AU TRAVAIL? 

 
• Avoir une structure fonctionnelle et une bonne organisation du 

travail 

• Se connaître comme «patron» 

• Être attentif aux signaux des autres 

• Se dégager du temps pour soi et sa famille 

 

C’est la Gestion des ressources humaines  



 

Les meilleures décisions se prennent avec du recul: 

 

Prendre des vacances;  

c’est une excellente décision de gestion! 

 La gestion des ressources humaines 



Se connaître «comme patron». 

 

«Connais-toi toi-même», disait Socrate.  

 

La connaissance de soi, de ses forces et de ses 
faiblesses, permet de s’entourer de personnes 

qui nous complètent. 

 La gestion des ressources humaines 



PDG 

Finances 
Ressources 
humaines 

Recherche et 
développement 

Production 

Fiscalité 

Comptabilité 

Relève et 
formation 

Rentabilité 

Employés 

Retraite 

Nouvelles 
techniques 

Nouveaux 
produits 

Intrants 

Tâches 

Entretien et 
achats 

LES ENTREPRISES ORGANISÉES MÈNENT LA MARCHE 

Marketing et 
distribution 

Transport 

Position sur 
le marché 

Analyse du 
marché 

Environnement 

 La gestion des ressources humaines 



LES ENTREPRISES MOINS ORGANISÉES SUIVENT EN ARRIÈRE… 

 La gestion des ressources humaines 

Le producteur ne peut pas être expert partout… 



  Être attentif aux signaux des autres 

(Notion d’écoute et de discussion) 

 L’ère du «j’ai raison» est passée date! 

 

 La gestion des ressources humaines 



La gestion des ressources humaines, c’est aussi 
demander des avis contraires pour tester nos 

idées et les ajuster. 

«Quand tout le monde pense de la même façon,  

c’est que plus personne ne pense vraiment» 

 La gestion des ressources humaines 



 La gestion en action 

 

 S’informer 

 Planifier 

 Analyser  

 Agir  

 

«La gestion, c’est l’art de prendre les bonnes  

décisions au bon moment» 

 
 

Gérer, c’est plus que des chiffres! 



 La gestion en action 

 S’informer 
– Suivre de la formation en continu: lecture, colloque,  journée 

d’information 

– Être à l’affût des nouveautés 

– Visiter d’autres entreprises 

– Rencontrer d’autres producteurs 

– Être membre d’associations agricoles ou non 

– Consulter des professionnels 

 

 



 La gestion en action 

 Planifier 

– Déterminer ses objectifs 

– Établir son plan de match: à quoi je veux que mon entreprise 
ressemble dans 5 ans 

– Prévoir les investissements 

– Préparer le transfert de ferme 

 

 

 

 



 La gestion en action 

 Analyser  
‒ Connaître son environnement d’affaires 

• Les tendances de consommation 

• Les marchés 

• Les politiques 

‒ Développer des stratégies d’achat et de ventes 

‒ Être soucieux des détails au quotidien 

‒ Être un fin observateur des animaux, des plantes, du sol… 

 

 
 

 



 La gestion en action 

 Agir  

– Savoir gérer les situations de crise 

– Savoir gérer les bonnes années 

– Savoir entretenir de saines relations avec ses partenaires 
d’affaires 

– Savoir s’entourer et déléguer 

– Savoir faire confiance 

– Savoir négocier 
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 En conclusion 

La gestion, c’est l’art de combiner : 

 Technique 
 Économique 
 Financier 
 Stratégique 
 Risque 
 Ressources humaines 

 



 
Heureusement, il y a des conseillers pour vous aider ! 

Il ne reste maintenant qu’à assembler les 
facettes de la gestion pour atteindre vos 
objectifs… 

 En conclusion 



 
 

Aujourd’hui en affaires, la marge de manœuvre entre  

« perdre de l’argent ou faire des profits » est très très  

mince. 

• C’est le niveau de gestion appliqué par les 
propriétaires qui fait la différence.  

• Et ce niveau de gestion implique un travail d’équipe 
avec tous les partenaires qui travaillent avec les 
propriétaires. 

• Personne n’est bon dans tous les domaines ! 

 En conclusion 
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Merci de votre attention! 


