Être aux commandes
Les années se suivent et se ressemblent … ! Mais que s’est-il passé en 2018 ? Comme en
2017, les investissements se sont poursuivis avec la continuité du PIFL. De plus, le
programme de soutien aux investissements en matière de bien-être animal et d’efficacité
énergétique a reçu 1185 demandes dont 45 % provenait du secteur laitier. Ces
programmes ont fait en sorte d’inciter les producteurs à mettre en œuvre leur projet plus
rapidement que prévu.
L’année 2018 a été une année assez difficile pour plusieurs d’entre vous. Avec les
nombreux projets, la dette a augmenté et bien sûr les paiements qui vont avec. Qu’en estil du prix du lait ? De 2017 à 2018, il a continué à descendre. Il est passé de 77,44 $/hl à
la composition moyenne des PLQ en 2017 à 76,68 $/hl en 2018, une baisse de 0,98 %. De
plus, la température (sécheresse) n’était pas au rendez-vous pour récolter les fourrages,
en quantité et en qualité, ce qui n’a pas aidé à contrôler les coûts d’alimentation. Assez
les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles maintenant !
Le prix du lait est à la hausse depuis l’automne 2018 ! Vous n’avez pas de contrôle sur la
température mais vous pouvez en avoir sur vos dépenses ! Cette année, avec l’analyse de
groupe lait 2018, nous souhaitons illustrer comment certains producteurs arrivent à être
en contrôle des différents secteurs de leur entreprise. Nous espérons que ces capsules
vous motiveront à innover.
Pour cette année et les suivantes, nous vous souhaitons d’être aux commandes de votre
entreprise!
Bonne réflexion !
Nydia Matte, agr.
Au nom de l’équipe du CMCA.

Faits saillants 2018

Bloc entreprise
•
•
•
•
•
•

Hausse des taux d’intérêts (taux de base prêts aux entreprises-Banque du Canada)
o 3,2% en 2017 à 3,53% en 2018
Taux de change moyen plutôt stable : de 0,77 en 2017 à 0,772 en 2018 CAD/USD
248 fermes laitières de moins au Québec en 2018 vs 2017
Les fermes biologiques au Québec sont passées de 125 en décembre 2017 à 129 en un an
Novembre 2018 : signature du nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC)
Beaucoup d’effervescence face aux différents programmes de subventions
o PSIA (programme de soutien à l’investissement en matière de bien-être animal
o Drainage-chaulage des terres
o PIFL

Bloc lait
Baisse du prix du lait de 0.76$/hl, aux composantes moyennes PLQ
2017
2018
77,44
76,68
Prix du lait moyen ($ / hl)
10,6248
10,6380
Prix du gras moyen ($ / kg)
7,2250
7,1017
Prix protéine moyen ($ / kg)
22,47
21,31
Prime lait bio moyenne ($ / hl)
•
•

Écarts
-0,76
+0,01
-0,12
-1,16

3 Journées additionnelles de production conventionnelle (19 journées en 2017)
o Coupure de quota de 1,5% en mai et de 3,5% en juillet
49 Journées additionnelles de production laitière biologique (48 en 2017)

Bloc culture
•
•

•
•

Baisse du rendement fourrager moyen
Bonnes compensations d’assurance récolte pour plusieurs secteurs de la ChaudièreAppalaches :
o 140$/ha en 2018 vs 24$/ha en 2017
Prix du maïs PGQ1 : moyenne de 204$/tm en 2018 vs 200$/tm en 2017
Prix du soya PGQ1: moyenne de 458$/tm en 2018 vs 470$/tm en 2017

1 : PGQ : Prix des grains vendus par les centres régionaux

