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BILAN DE L’ANNÉE ET PERSPECTIVES POUR 2020
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Ventes des produits laitiers au détail
Derniers 12 mois

AOÛT 2019

MOYENNE 2014 À 2018

Lait de consommation

-2.0 %

-1.4 %

Crème

+5.7 %

+4.3 %

Yogourt total

-3.5 %

+2.1 %

Crème glacée

+0.6 %

+1.4 %

Fromage total

+3.1 %

+3.4 %

Beurre

+2.3 %

+3.3 %

5

Variation des ventes de lait nature au détail
Derniers 12 mois

17 août 2019

Lait entier

+3,2 %

Lait 2 %

+0,2 %

Lait 1 %

-6,3 %

Lait écrémé

-8,4 %

Crème

+5,0 %
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Évolution de la production
2017-2018

Tolérance
juillet 2018
(jours)

2018-2019

Tolérance
juillet 2019
(jours)

Île-du-PrinceÉdouard

+ 5,6 %

-9,9

- 2,1 %

-3,1

Nouvelle-Écosse

+ 6,0 %

-10,8

- 2,2 %

-4,9

NouveauBrunswick

+ 7,0 %

-9,8

- 2,3 %

-4,2

Québec

+ 4,8 %

-14,3

- 0,7 %

-7,6

Ontario

+ 4,6 %

-9,2

- 2,1 %

-10,1
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Évolution de la production (millions de kg de MG)

2018-2019
(M de kg de MG)

2018-2019 vs
2017-18

Taux de
remplissage

P5

279,778

- 1,4 %

99,40 %

MCLO

97,209

+ 3,26 %

100,29 %

Canada

379,053
(incluant TN @ 2,066 M kg)

(+ 10,2 % en 2017-18)

- 0,3 %

99,57 %
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Réduction de la tolérance négative
Réduction de la plage de tolérance négative :
 -20 jours au 1er août 2021
 -15 jours au 1er août 2022
 La tolérance positive ne sera pas modifiée et demeure à +10 jours

Les raisons qui ont amené ce changement sont les suivantes :
 Prévenir l’accumulation d’un excès de tolérance négative
 Obtenir une tolérance moyenne plus près de 0 jour en juillet et améliorer l’efficacité des outils de
gestion de production
 Favoriser le rétrécissement des différences provinciales en matière de tolérance moyenne
 Réduire l’écart entre la flexibilité à l’échelle des producteurs (40 jours = 11 %) et celle du pool
(3,25 %). Cet écart est propice à une production hors quota à l’échelle du pool
 S’ajuster à la saisonnalité de la production qui a baissé depuis l’instauration des tolérances de
+10/-30
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Perspectives à plus long terme
• L’environnement de production des
prochaines années devrait différer de
façon importante de la période 2014-2017

• Cette situation devrait limiter les cas de
non reportable à des enjeux de régie et
non d’une forte croissance soudaine

• La croissance devrait être plus modérée et
nécessiter une moins grande adaptation
des fermes

• Concrètement, à l’échelle de la ferme, cela
pourrait se traduire par des émissions
équivalentes à la hausse de la demande

Émission versus demande

Moyenne
2014-15 à 2016-17

2019-20 et années qui
suivront

Émission

+21,3 % (7,1 %/an)

1 % à 3 % / an

Demande
Remplissage quota alloué

+13,3 % (4,3 %/an)
99,8 %

1 % à 3 % / an
100 %
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Quels facteurs ont influencé le prix 2018-2019?

Prix classes 1 à 4
Structure des
ventes
Prix mondiaux

• Indexation des prix au 1er septembre 2018 : hausse de
l’ensemble des revenus estimée à 2,37 $/hl std

• Augmentation de la demande pour les produits riches en
gras
• Baisse de l’écrémage en classe 1
• Réajustement de la production en lien avec le marché

• À la hausse pour la poudre de lait écrémé
• Taux de change demeure bas
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Quel environnement de prix avait été prévu en
novembre 2018?
Scénario pessimiste

Prix
domestiques

Scénario optimiste

Ajustement des prix au 1er sept. 2018,
impact 2,37 $/hl std

Résultat
Effectif

Hausse de la production à
P10 de 2 %

Hausse modéré de
production à P10

-0,3 % production P10

Prix mondiaux

Baisse prix SNG mondial,
-0,25 $/kg de SNG

Hausse prix SNG
mondial, +0,25 $/kg de
SNG

Hausse prix SNG
mondial de +0,56 $/kg
SNG

Impact global

+ 1,75 $/hl

+ 3,45 $/hl

+3,65 $/hl

SNG en surplus
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Perspectives prix 2020
Scénario pessimiste
Prix classes 1 à 4

Scénario optimiste

Ajustement des prix au 1er février 2020,
impact 1,41 $/hl

Structure des ventes

Remplissage à 100 %
Hausse 1 % fromage
Hausse du beurre cl.4a et
5b

Remplissage à 100 %
Hausse 3 % fromage
Hausse moins importante
beurre 5b

Prix mondiaux

Hausse prix SNG mondial,
+ 0,10 $/kg de SNG

Hausse prix SNG mondial,
+0,40 $/kg de SNG

Impact global

+ 1,15 $/hl

+ 2,30 $/hl
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NOUVELLE POLITIQUE DE PAIEMENT
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Comment fonctionne la politique actuelle?

Mg

Prot.

Las

8,26

7,25

3,18

Depuis 2004,
transfert
3 $/kg
protéine vers
la MG
10,72

Masse monétaire
SNG
80 % Prot
20 % Las

7,12

1,26

Revenu moyen par composant
obtenu de la vente aux
transformateurs

Objectif 80/20 : mieux valoriser la
protéine qui contribue au
rendement
Objectif transfert 3$ : faire
hausser teneur en MG (baisser
ratio SNG/G)
Revenu moyen par composant à
la ferme
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Accord Canada-États-Unis-Mexique
Cet accord inclus le plafonnement des exportations de
poudre de lait écrémé (PLÉ), de concentré protéique du lait
(CPL) et de lait infantile;
Pour la PLÉ et les CPL, c’est un plafond de 55 000 tonnes à
l’an 1 et de 35 000 tonnes les années suivantes;
Le Canada a exporté 82 000 tonnes de SNG en 2017-2018 et
60 000 tonnes en 2018-2019 de SNG;
La progression du surplus de SNG va représenter un défi de
commercialisation dans les prochaines années
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Objectifs de la nouvelle politique de paiement
Assurer une plus grande équité entre les producteurs
Envoyer un signal de marché plus clair
Continuer à baisser le ratio SNG/G à la ferme tout en
maintenant une grande qualité des composants produits
Répartir les revenus de vente avec une emphase sur les
composants qui contribuent aux rendements (gras et
protéine)
Être suffisamment flexible pour évoluer avec le marché et les
nouvelles connaissance relatives aux composants laitiers.
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Augmenter l’équité avec la mise en place d’un ratio
SNG/G additionnel
Le principal changement de la nouvelle politique
est l’inclusion d’un ratio additionnel de SNG/G
Ce ratio de marché permettra de répartir plus
équitablement entre les producteurs le revenu
généré par les ventes en fonction de leur
contribution au surplus de SNG
Tous les SNG associés à un ratio compris entre
2,0 et 2,30 seront rémunérés au prix de la classe
d’ingrédient

P10
2017-18

Ratio SNG/G

Ratio de production à la
ferme

2.20

SNG exportés

-

-0.20

SNG totaux vendus dans
le marché canadien

=

2.00

Ce ratio, ainsi que le ratio maximal de 2,30,
pourront évoluer en fonction du marché des SNG
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Mieux valoriser les composants qui contribuent
davantage aux rendements
Afin de valoriser davantage la MG et la protéine, le prix du
lactose et des autres solides (LAS) sera fixé à 0,90$/kg pour
tous les kg sous le ratio de 2,0.
 En 2017-2018, 53% des kg de LAS en classes régulières sont vendus à
un prix de 0,87$/kg pour les classes fromagères

Sachant que le revenu moyen des ventes du LAS est de plus
de 3$/kg, la masse monétaire résiduelle sera répartie à 75%
sur la matière grasse et à 25% sur la protéine
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Nouvelle option de paiement
Méthode de paiement
actuelle

Nouvelle méthode de
paiement
Prix 2017-2018

MG

10,72

10,61 $

Protéines

7,12

8,95 $

LAS

1,49

0,90 $

Ratio de marché

-

2,0

Excédent SNG

-

Classe d’ingrédients

Ratio coercitif

2,30

2,30

Excédent SNG

0

0

Prime MG

<= 2,30

Aucune prime
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Évaluation selon l’approche du revenu par kg MG
Pour évaluer sur une base comparative la rémunération de
différents ratios, la mesure universelle est le kg de MG;
L’unité de gestion de la production est la matière et pour
augmenter l’équité entre les producteurs, la rémunération par
kg MG devrait être davantage uniforme;
Elle doit être davantage uniforme, mais aussi tenir compte
des SNG produits pour lesquels ont obtient une
rémunération du marché
Calcul: ensemble des revenus obtenu/production de MG
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Quels sont les effets d’une politique de paiement
orientée vers le marché
ÉVOLUTION DU REVENU PAR KG DE MG EN FONCTION DES RATIO SNG/G

Politique actuelle
19,25 $
19,00 $

REVENU PAR KG DE MG

18,75 $

19

18,93

Nouvelle politique de
paiement

18,57
18,68

18,50 $

18,63

18,25 $

18,19

18,00 $

Une option orientée marché viserait à optimiser
le revenu des fermes pour se rapprocher de la
réalité du marché

17,75 $
17,50 $
17,25 $
17,00 $

<1.7

Rémunération du
marché
1.7-1.8

1.8-1.9

---------- 95 % des fermes P5--------1.9-2

2-2.1

2.1-2.2

RATIO SNG/G

2.2-2.3

2.3-2.4

2.4-2.5

>2.5
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Prochaines étapes
Les provinces de P5 sont en tournée d’information
actuellement auprès des producteurs afin d’expliquer la
nouvelle méthode paiement;
La date d’implantation visée est le 1er janvier 2021
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PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE
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Projet de règlement déposé à la Régie des marchés
agricoles
Principaux critères d’admissibilité
 Âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans
 Domicile au Québec, dans un rayon de 25 km
 Possède au moins 2 ans d’expérience ou si l’une ou l’autre des relèves possède
une formation reconnue et complétée

Quantité prêtée:
 6 kg : au moins 2 ans d’expérience en production laitière
 8 kg : DEP en production laitière ou DEC en technologie des productions
animales (TPA)
 10 kg: AEC en gestion d’entreprises agricoles, DEC en gestion d’entreprises
agricoles ou un BAC en administration, agroéconomie, agronomie ou en
sciences de l’Agriculture de de l’environnement
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Admissibilité
Participe activement à la gestion et opérations quotidiennes
Détenir directement ou indirectement seule ou conjointement
avec une autre relève 30 % des intérêts
N’a jamais rendu admissible un producteur au présent
programme ou celui en vigueur avant le (Date d’entrée en
vigueur du programme)
Participe dans les 12 mois à une session de formation
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Admissibilité
Respecte les lois sur les produits alimentaires, le bien-être animal et la
mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche;
Une relève, pendant sa vie, ne peut qualifier qu’un seul producteur au
programme, sauf dans le cas de l’obtention des détenteurs de 1 kg
(21% des parts) qui n’ont pas débuté le remboursement du prêt et qui
détiennent 30 % des parts;
Un calendrier de qualification sera établi pour les producteurs qui ont
déjà obtenu un prêt au programme 1987 et au programme 2002.
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Remboursement
À compter de la 6e année
 Pour le prêt de 6 kg: 1,2 kg/an = 0,12 kg/mois
 Pour le prêt de 8 kg : 1,6 kg/an = 0,16 kg/mois
 Pour le prêt de 10 kg : 2 kg/an = 0,2 kg/mois

*Une année supplémentaire pourra s’ajouter au prêt si le requérant fait la preuve
qu’il a complété une formation en gestion*
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Réserve de quota : quota actuellement prêté
Au 31 décembre 2017, 2,2 % du quota provincial était prêté à
72 % des fermes
Nombre de fermes et quantité de quota prêtée par programme au 31 décembre 2017
Nombre de
fermes avec un
prêt actif

% des fermes
avec un prêt
actif

Quantité de
quota prêtée

% du quota
prêté

Aide à la
relève 1987

2 241

42 %

2 294,7 kg

0,6 %

Aide à la
relève 2002

1 471

28 %

5 083,3 kg

1,3 %

Aide au
démarrage

89

1,7 %

1 078,1 kg

0,3 %

3 801

72 %

8 456,1 kg

2,2 %

Programme

Total
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Merci de votre
participation

Tournée de consultation des Producteurs de lait du
Centre-du-Québec
24 janvier – Bécancour (Moulin Michel)
28 janvier – Drummond (Centre communautaire St-Pierre)
29 janvier – L’Érable (Salle Dupré – Princeville)
7 février – Arthabaska (Place 4213 – Victoriaville)
À compter de 9 h 45
A. G. A. – 27 février 2020 – Place 4213 – Victoriaville
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