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1. ADMISSIBILITÉ DE LA PRODUCTION DE VEAUX DE LAIT AU PROGRAMME
D’ASSURANCE STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES (ASRA)
La pertinence de maintenir l’admissibilité de la production de veaux de lait au programme
ASRA est questionnée depuis plusieurs années. Le secteur est contrôlé presque
entièrement par deux joueurs qui intègrent les différents maillons de la filière, soit la
fourniture des intrants, la production, l’abattage et la transformation. Cette situation
continue de soulever des doutes importants sur la capacité de mesurer des coûts de
production objectifs et réels, alors qu’en toute apparence, il y a peu de concurrence.
Entre autres, lors de la dernière étude de coût de production (2008), le Centre d’études
sur les coûts de production en agriculture (CECPA) avait constaté qu’une majorité
d’entreprises dites « libres-financées » (propriétaires des veaux par contrat de
financement avec un fournisseur d’intrants) avaient bénéficié de remises de dettes de
fournisseurs. Malgré des incertitudes liées à cette pratique, il avait été reconnu que
celles-ci impactaient directement les éléments de la garantie d’assurance et devaient être
prises en considération dans la détermination du revenu stabilisé.
Le CECPA devait entreprendre, au printemps 2013, la révision quinquennale de la ferme
type pour le produit ASRA – Veaux de lait. Étant donné les difficultés rencontrées depuis
de nombreuses années pour établir des coûts de production transparents et crédibles, le
conseil d’administration de La Financière agricole du Québec (FADQ) a pris la décision de
changer l’approche méthodologique habituelle en confiant au CECPA un mandat élargi qui
inclut, en plus de l’étude de coût de production, un mandat complémentaire afin
d’évaluer l’évolution depuis cinq ans de la situation économique et financière des
entreprises et de mieux comprendre le processus d’établissement du coût des aliments et
du prix du marché par les fournisseurs.
Un comité de pilotage a été formé afin d’assurer le suivi des travaux et de faire rapport au
conseil d’administration de la FADQ.
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2. COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité est constitué de représentants désignés des organisations suivantes :
La Financière agricole du Québec (FADQ)
M. Jean-François Brouard, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
et membre du conseil d’administration du CECPA
M. Ernest Desrosiers, vice-président au financement
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
M. Bernard Verret, sous-ministre adjoint aux politiques agroalimentaires
et membre du conseil d’administration du CECPA
Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ)
M. Claude Viel, président
M. Jean-Philippe Deschênes-Gilbert, directeur général
Union des producteurs agricoles (UPA)
M. Pierre Lemieux,

1er vice-président général
et vice-président du conseil d’administration du CECPA

Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA)
M. Francis Goulet, directeur général

3. MANDAT DU COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage, formé en septembre 2013, avait pour mandat :


de prendre connaissance des règles, normes et objectifs prescrits pour la
réalisation de l’étude de coût de production ainsi que du mandat
complémentaire confié au CECPA;



d’assurer le suivi des travaux et des différents livrables prévus dans le cadre du
mandat élargi confié au CECPA et un rôle conseil auprès du CECPA dans la
réalisation de son mandat complémentaire;
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de veiller à ce que l’étude de coût de production et le mandat complémentaire
soient réalisés par le CECPA en conformité avec les objectifs du mandat
complémentaire. À cet égard, formuler des suggestions quant aux études et
analyses, des commentaires sur les méthodes applicables et des
recommandations permettant d’accroître la qualité des résultats obtenus;



d’assister au besoin le CECPA pour valider le mandat et/ou sélectionner la firme
externe de juricomptables qui l’accompagnera dans la réalisation du mandat
complémentaire qui lui est confié;



de s’assurer que les principales problématiques perçues à l’égard du secteur
des veaux de lait soient examinées et traitées avec rigueur.

À la lumière des constats précédents, des travaux réalisés par le CECPA et de la firme
externe, le comité devait formuler des recommandations au conseil d’administration
de la FADQ en regard :
-

du niveau de transparence et d’objectivité des coûts de production mesurés;

-

de l’opportunité d’utiliser l’étude de coût de production pour définir la ferme
type utilisée aux fins du programme ASRA;

-

de l’opportunité de reconduire le produit ASRA – Veaux de lait et, le cas
échéant, de proposer des conditions ou modifications requises pour assurer le
maintien de ce produit à l’ASRA.

4. MANDATS GÉNÉRAL ET COMPLÉMENTAIRE DU CECPA
Le CECPA avait pour mandat général de procéder à une étude complète sur les coûts
de production des veaux de lait basée sur l’année 2013 selon la méthodologie usuelle
et prévue au programme ASRA, à l’exception de la population visée qui a été établie
sur l’ensemble des entreprises assurées sans égard à leur taille.
Parallèlement, le CECPA devait conduire un mandat complémentaire afin d’évaluer
l’évolution depuis cinq ans de la situation économique et financière des entreprises
et d’examiner le processus d’établissement du coût des aliments et du prix du
marché par les fournisseurs.
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Le mandat complémentaire confié au CECPA se divisait en trois volets :
Volet 1

Évaluer la situation financière et économique des entreprises sur une
période de cinq ans

Volet 2

Réaliser une analyse approfondie sur l’évolution des transactions
entre les producteurs et les fournisseurs d’intrants sur une période
de cinq ans

Volet 3

Examiner en profondeur les processus d’établissement du prix des
veaux vendus et du coût des aliments lactés par les fournisseurs

5. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU MANDAT COMPLÉMENTAIRE

Volet 1

ÉVALUER

LA SITUATION FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES SUR UNE

PÉRIODE DE CINQ ANS



Mesurer l’évolution sur cinq ans de la situation financière, de la capacité
d’emprunts et des coûts pour les entreprises enquêtées.



Jeter un regard approfondi sur l’évolution depuis cinq ans des dettes à court
terme de chacune des entreprises enquêtées à partir des pièces justificatives
appropriées.

Volet 2

RÉALISER

UNE ANALYSE APPROFONDIE SUR L’ÉVOLUTION DES TRANSACTIONS

ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES FOURNISSEURS D’INTRANTS SUR UNE PÉRIODE DE
CINQ ANS



Compiler les transactions des comptes fournisseurs, notamment en regard des
achats et ventes de veaux, des achats d’aliments, des montants reçus en
provenance du programme ASRA et des montants forfaitaires versés aux
producteurs par les fournisseurs.



Faire état des irrégularités, s’il y a lieu, dans les comptes fournisseurs.



Évaluer s’il y a présence de remises de dettes et/ou si ces remises font l’objet
d’ententes.
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Volet 3

EXAMINER EN PROFONDEUR LES PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT DU PRIX DES VEAUX
VENDUS ET DU COÛT DES ALIMENTS LACTÉS PAR LES FOURNISSEURS



Procéder à la collecte des informations auprès des fournisseurs.



Obtenir la composition des différents aliments lactés et l’origine des intrants
utilisés.



Compiler les volumes et les prix d’achat des intrants entrant dans la
composition des différents aliments lactés à partir d’une enquête auprès des
fournisseurs.



Procéder à l’analyse exhaustive de l’établissement du prix des différents
aliments lactés pour les trois principaux fournisseurs en fonction de la
composition du produit et du prix d’achat des intrants ainsi que des frais
d’opération et de fabrication.



Comparer les coûts des aliments lactés après fabrication avec les coûts à la
ferme (comptes fournisseurs).



Fournir un avis sur les marges de profit conservées par les fournisseurs pour la
fabrication des aliments lactés selon les normes généralement reconnues.



Évaluer si la référence utilisée pour déterminer le prix de vente et la formule de
détermination du prix permettent de déterminer un prix de vente optimal en
fonction de la qualité des veaux produits.



Évaluer globalement s’il existe des pratiques concurrentielles entre les
fournisseurs et si les coûts transférés aux activités de production reflètent une
saine concurrence et que les risques à la production sont cohérents dans
l’ensemble de la filière.



Formuler un avis en regard du niveau de transparence et d’objectivité des
coûts de production mesurés et sur l’opportunité d’utiliser l’étude de coût de
production pour définir la ferme type utilisée aux fins du programme ASRA.



Proposer, le cas échéant, une méthodologie permettant d’améliorer
l’indexation annuelle des coûts de production (notamment les aliments lactés)
ainsi que des prix de vente des veaux.
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Embauche d’une firme externe spécialisée en juricomptabilité
Considérant l’échéancier, les objectifs du présent mandat et la complexité de
certains travaux, il était souhaité que le CECPA travaille de concert avec une firme
externe spécialisée dans le domaine juricomptable et dans l’analyse des
dynamiques concurrentielles. La firme avait comme principaux mandats :


d’accompagner le CECPA dans la réalisation des volets 2 et 3 du mandat
complémentaire;



de fournir un avis d’expert sur la stratégie de collecte des informations
comptables auprès des fournisseurs;



de fournir un avis d’expert sur les pratiques comptables observées dans ce
secteur et faire état des irrégularités, le cas échéant;



de fournir un avis d’expert en regard du degré de transparence et d’objectivité
des informations obtenues et utilisées au cours des cinq dernières années
(coûts de production et indexations) aux fins de la détermination de la garantie
du programme ASRA;



de fournir un avis d’expert sur la dynamique concurrentielle de l’industrie en
regard des bases de garantie du programme ASRA;



d’identifier des indicateurs permettant d’établir un juste prix de référence.

6. ÉTAPES DE TRAVAIL
Le comité de pilotage s’est réuni régulièrement. Celui-ci a tenu huit rencontres entre le
31 octobre 2013 et le 27 octobre 2014. Il est important de mentionner que tous les
membres du comité étaient présents à chacune de ces rencontres. De plus, la liste
détaillée de tous les documents déposés aux membres du comité de pilotage est
disponible à l’annexe A.
La première rencontre du 31 octobre 2013 a permis, outre les discussions préliminaires
sur les orientations proposées pour la nouvelle étude de coût de production, le mandat
élargi du CECPA et celui du comité de pilotage, de présenter le portrait des entreprises
du secteur du veau de lait et de convenir des prochaines étapes. À ce sujet, il a
notamment été décidé qu’une rencontre d’information se tiendrait avec les principaux
fournisseurs d’intrants, la Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) et la
FADQ.
Lors de la rencontre du 18 décembre 2013, le CECPA a présenté aux membres le cahier
méthodologique, le rapport de préenquête préliminaire et l’échéancier relatifs à l’étude
de coût de production du secteur du veau de lait (mandat principal). Les résultats de la
préenquête ont permis de dresser un portrait détaillé des entreprises admissibles à
l’étude de coût de production. Par la suite, les membres ont donné leur accord
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relativement aux orientations proposées par le CECPA pour la réalisation de l’étude de
coût de production.
En ce qui concerne le mandat complémentaire, volets 1 et 2, les démarches en cours de
même que celles à venir concernant l’appel d’offres pour l’embauche d’une firme
juricomptable ont été présentées par le CECPA. La méthode d’échantillonnage, les
principales informations collectées auprès des entreprises sélectionnées et les règles
liées à la production des résultats ont été partagées avec les membres du comité. Le
point a également été fait en ce qui a trait aux rencontres de la FADQ et la FPBQ avec les
principaux fournisseurs d’intrants de même qu’avec les membres du comité de coût de
production du secteur du veau de lait.
À l’occasion de la rencontre du 28 février 2014, le CECPA a présenté un état de situation
sur l’état d’avancement de l’étude de coût de production (mandats principal et
complémentaire). Cinquante-cinq (55) adhérents ont été sélectionnés afin de fournir
des renseignements nécessaires à la réalisation de cette dernière. Aussi, le CECPA a
dressé aux membres un profil du secteur du veau de lait.
Le point quant au processus de sélection de la firme juricomptable a été fait aux
membres du comité. Les membres du comité de pilotage ont entériné la décision du
sous-comité relativement au choix de la firme juricomptable sélectionnée, Accuracy.
Finalement, les membres du comité de pilotage ont signé une entente individuelle de
confidentialité relative aux informations qui leur sont transmises dans le cadre des
travaux du comité de pilotage.
Le 9 avril 2014, lors de la rencontre du comité, le CECPA a dressé un état de situation
quant à l’avancement de l’étude de coût de production. Par la suite, trois représentants
de la firme Accuracy ont présenté les résultats de leurs analyses et le plan de mission
qu’ils ont élaboré. Ce document précise les étapes proposées afin de déterminer la juste
valeur du coût relié à la production de la poudre de lait et de vérifier que le prix de
vente des veaux de lait réponde aux critères de juste valeur. Les membres du comité ont
donné leur accord quant au plan de mission proposé par Accuracy lors de la rencontre.
À l’occasion de la rencontre du 4 juillet 2014, le CECPA a fait état de la situation quant à
l’avancement de l’étude de coût de production. À cet effet, celui-ci a fait part aux
membres du comité de certains problèmes de cohérences entre les différentes pièces
justificatives collectées auprès des entreprises « libre-financées ».
Par la suite, Accuracy a présenté son rapport préliminaire quant au volet 3 du mandat
complémentaire. Le document dresse un portrait complet de la structure corporative
des différents acteurs de l’industrie et fait état des démarches réalisées afin de préciser
les paramètres affectant le coût des aliments lactés et le processus de détermination du
prix de vente. Accuracy expose également un portrait des prochaines étapes qu’elle
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mettra en place afin de poursuivre ses travaux. Les membres du comité de pilotage sont
en accord avec les orientations proposées.
Par la suite, le CECPA a présenté le rapport préliminaire quant à la réalisation du mandat
complémentaire, volets 1 et 2. Ce rapport dresse notamment un portrait détaillé de
l’information collectée.
À cette occasion, le CECPA a présenté les trois catégories de producteurs qui peuvent
être distinguées dans le secteur du veau de lait. Celles-ci réfèrent à la relation
contractuelle qui les associe à leur fournisseur respectif. Afin que tous partagent une
vision commune des catégories de producteurs, voici une définition de celles-ci :


Indépendants : producteurs dont le financement des veaux qu’ils produisent est
assumé par une institution financière indépendante du fournisseur d’intrants.
Les veaux sont en très forte majorité produits directement dans leurs bâtiments
d’élevage. Dans le cas présent, ceux-ci peuvent avoir des parts dans l’usine de
fabrication d’aliments lactés et dans la commercialisation des veaux.



Libre-financés : producteurs dont les règles de production et de financement
sont assujetties à des ententes avec un fournisseur d’intrants. Dans certains cas,
le financement de la production de veaux est entièrement assumé par les
fournisseurs. Les veaux sont en très forte majorité produits directement par les
adhérents dans leurs bâtiments d’élevage.



Liés : producteurs qui ont des liens très importants avec les fournisseurs
d’intrants (exemple : propriétaires similaires, mêmes coordonnées). Le
financement est assuré directement par les fournisseurs. Les veaux sont en
majorité produits à forfait pour le compte de l’adhérent.
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En lien avec les catégories de producteurs, voici une répartition de ceux-ci selon les
fournisseurs pour l’année 2013 :
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]

[
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Les données présentées dans le graphique et le tableau ci-dessus permettent de
constater des spécificités à chacun des trois groupes de fournisseurs. Pour le groupe
[
], on remarque une très grande proportion de producteurs de type libre-financé.
À l’opposé, les producteurs dont le fournisseur est [
] en 2013 sont, pour une
grande part, de type lié.
Le 8 septembre 2014, à l’occasion de la rencontre du comité de pilotage, le CECPA a
dressé un état de situation quant à l’avancement du mandat complémentaire
(volets 1 et 2).
À la lumière des travaux réalisés, le CECPA a fait état des principaux faits saillants
relativement aux adhérents libre-financés, liés et indépendants du secteur du veau de
lait.
Finalement, Accuracy a présenté l’état de l’avancement des travaux relatifs au volet 3
du mandat complémentaire de l’étude de coût de production.
Le CECPA a conclu la rencontre en présentant les réflexions en cours relativement à la
réalisation du mandat principal. Celles-ci portent principalement sur l’intérêt assurable
requis quant à la production des veaux, les régularisations quant à la comptabilité
intermédiaire des entreprises qui affectent directement les postes de revenus et de
charges comptabilisés dans les études sur les coûts de production et le versement de
ristournes annuelles selon le volume d’achat des aliments lactés.
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Le 14 octobre 2014, à l’occasion de la rencontre du comité de pilotage, Accuracy a
présenté aux membres du comité leur rapport quant au volet 3 du mandat
complémentaire. Les conclusions du rapport sont présentées plus loin, soit au point 7.
La FADQ a présenté, pour sa part, différentes analyses produites à la demande du
comité de pilotage. Les analyses produites portent sur les sujets suivants :


portrait des marges annuelles, des ventes nettes ajustées et des remises de
dettes des clients des programmes Agri pour le secteur du veau de lait et impact
sur les compensations des programmes Agri;



impact sur les compensations versées au programme ASRA du fait de ne pas
indexer les remises de dettes dans le revenu stabilisé;



avantages et inconvénients d’être une entreprise libre-financée ou forfaitaire
pour l’industrie et pour le producteur, notamment en ce qui a trait aux
programmes gouvernementaux relatifs au domaine agricole;



part de ristournes annuelles versées par [
] aux producteurs (actionnaires
et non actionnaires) en lien avec leurs achats d’aliments lactés et impact sur les
compensations versées au programme ASRA;



écart du prix des ventes aux États-Unis et celles dont le prix est déterminé par la
Table de fixation du prix du veau de lait.

Ces analyses sont disponibles à l’annexe B du présent rapport.
Le CECPA a pour sa part présenté différentes analyses spécifiques produites à la
demande du comité de pilotage. Les analyses produites portent sur les sujets suivants :



origine des veaux de lait produits au Québec;
avances versées aux producteurs libre-financés.

Ces analyses sont également disponibles aux annexes C et D du rapport.
Le CECPA a ensuite présenté aux membres du comité leur rapport global quant aux
volets 1 et 2 du mandat complémentaire. Les conclusions du rapport sont présentées
plus loin, soit au point 7.
Finalement, la rencontre s’est terminée par des discussions sur les prochaines étapes
relatives au mandat complémentaire du veau de lait, soit le dépôt de recommandations
au conseil d’administration de la FADQ.
À la rencontre du 27 octobre 2014, Accuracy a présenté aux membres du comité leur
rapport quant au mandat supplémentaire du volet 3 qui consistait à documenter [ ]
[
].
Le traitement comptable appliqué [
] a notamment été expliqué en détail aux
membres du comité. Accuracy a notamment fait état des éléments suivants :
Rapport du comité de pilotage - Veaux de lait

10

CONFIDENTIEL



les achats d’intrants, les ventes de veaux lourds à [
], les montants
versés à titre d’avances, les montants versés en vertu des programmes ASRA et
Agri-investissement sont inscrits dans les prêts de production de chacun des
producteurs;



[
] considère qu’[ ] ne recouvrira probablement pas la totalité des prêts de
production consentis;



les vérificateurs [
] font des ajustements annuels de leurs débiteurs afin de
tenir compte de la portion des prêts de production qui, selon [ ], ne pourra pas
être remboursée.

Par la suite, Accuracy a présenté leurs commentaires relatifs au traitement comptable
retenu [
] en regard des prêts de production et au traitement comptable des
prêts de production par les producteurs.
Accuracy a terminé sa présentation en exposant ses constatations sur le risque potentiel
encouru par les producteurs :


même [
] n’exige plus le paiement du solde de la dette une fois les veaux
vendus à l’abattoir, la dette légale des producteurs envers [
] pourrait
toujours exister, sujet à un avis juridique à cet effet;



il semble possible [
la part des producteurs;



compte tenu que la dette est toujours présente chez certains producteurs, la
radiation de celle-ci pourra engendrer une dette fiscale pour le producteur.

] puisse exiger le paiement des sommes impayées de

Les résumés sommaires de chacune des rencontres sont disponibles à l’annexe E du
présent document. Les comptes rendus de l’ensemble de ces réunions sont également
disponibles. Ils ont tous été approuvés par le comité de pilotage.
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7. CONCLUSION POUR CHACUN DES VOLETS DU MANDAT COMPLÉMENTAIRE
Volet 1
Le volet 1 du mandat complémentaire de l’étude sur le coût de production du veau de
lait visait à éclairer les membres du comité de pilotage sur la situation financière et
économique réelle des entreprises du secteur. Ainsi, les différentes analyses réalisées
devaient permettre de dresser un portrait détaillé de l’évolution technique, économique
et financière des adhérents au programme ASRA, et ce, sur une période de cinq ans
(2009 à 2013).
Préalablement à la réalisation de ces travaux, le CECPA a effectué des analyses de
cohérence des informations collectées auprès des producteurs et des fournisseurs. Pour
les producteurs libre-financés, la présence d’un nombre important d’incohérences a
nécessité la mise en place d’ajustements des résultats observés. Pour les producteurs
liés, il apparaît que le niveau de proximité économique et financière avec le fournisseur
limite grandement la capacité d’obtenir un portrait juste et distinct de ce groupe de
producteurs.
Portrait technique
Les renseignements techniques cumulés démontrent des différences notables entre les
trois groupes de producteurs (libre-financés, indépendants et liés), et ce, malgré le fait
qu’ils produisent un même produit ou du moins très similaire.
En effet, les producteurs libre-financés élèvent moins de veaux et le poids à la vente
s’avère inférieur. De plus, le taux de conversion alimentaire de leur élevage est moins
performant et ils paient plus cher leurs aliments lactés. Cette situation semble
[
].
Les producteurs indépendants et liés ont des performances similaires bien que
variables. Les producteurs indépendants se distinguent cependant par un niveau de
mortalité des veaux moins important. Les producteurs liés se différencient par le fait
qu’une très forte proportion de leurs veaux est élevée à forfait. De plus, ils produisent
un nombre significatif de veaux de grain.
Portrait économique
Les informations économiques observées pour les producteurs indépendants ont été
comparées aux informations économiques ajustées des producteurs libre-financés. Il
apparaît que les marges bénéficiaires par unité de production de ces derniers sont
inférieures à celles des producteurs indépendants (33 $/veau vs 46 $/veau). Cette
situation s’explique principalement par un niveau de revenu supérieur pour les
producteurs indépendants. Les rendements sur les actifs sont similaires pour les deux
groupes (9 % vs 11 %). Il importe de souligner que les ristournes versées [
]
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[
] [
producteurs indépendants.

] affectent les résultats économiques observés pour les

Pour les producteurs liés, un taux de charges de 100 % et un rendement sur actif de 1 %
démontrent des problématiques économiques importantes. Malgré des résultats de
non-rentabilité, ces producteurs ont doublé le nombre de veaux élevés au cours de la
période étudiée. Cette situation semble confirmer que les éléments économiques
observés dans les états financiers des producteurs liés sont peu associés aux processus
décisionnels des gestionnaires.
Portrait financier
Les renseignements financiers examinés offrent un regard global des actifs et de
l’endettement des différents groupes. L’ajustement des résultats pour les producteurs
libre-financés a permis de redresser la situation à court terme et de présenter un avoir
propre positif. Malgré cet ajustement, les producteurs indépendants demeurent ceux
dont le fonds de roulement est le plus élevé (96 %) et dont le niveau d’endettement est
le plus faible (86 %).
La comparaison des actifs immobiliers a permis de constater une valeur de bâtiments
équivalente entre les producteurs indépendants et libre-financés. Les producteurs
indépendants ont cependant un taux d’endettement par place possédée plus élevé que
les libres-financés (variation de 40 $). Les placements des entreprises indépendantes [ ]
[
].
Les producteurs liés n’ont quant à eux que très peu d’actifs immobiliers. Ils ont
cependant un montant de placements le plus important des trois groupes. Leur fonds de
roulement est de 83 % et leur taux d’endettement de 93 %. Les producteurs
indépendants et les producteurs liés [
] utilisent le
Programme de paiements anticipés (PPA) à titre d’outil de financement à court terme.
Ces derniers doivent obtenir des cessions de créances du fournisseur pour avoir accès à
ce programme.
En conclusion, peu importe la catégorie de producteurs, les résultats économiques et
financiers analysés pour ce secteur dépendent de liens importants avec des
fournisseurs. D’un côté, nous retrouvons des producteurs indépendants
[
] dont une partie des profits
(ristournes) leur est remise chaque année. Cette dernière combinée à de bonnes
performances techniques favorise la rentabilité des éleveurs et améliore leur capacité
de financement.
De l’autre côté, [
production est effectuée [
[
] (producteurs liés).
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Cette proximité avec un fournisseur permet difficilement de juger de la rentabilité
individuelle de la production. De plus, leur capacité à se financer repose en grande
partie sur les capitaux des fournisseurs. L’existence même de ce groupe de producteurs
ainsi que leur structure semblent reposer sur le respect des règles du programme ASRA
afin d’éviter l’application de la modulation de la prime (prime 50 % : 50 % plutôt que
1/3 : 2/3) pour les unités assurées excédant trois fois la taille de la ferme type
(2 330 veaux) et à des aspects fiscaux.
Les résultats des producteurs libre-financés se trouvent, pour leur part, peu affectés par
les performances techniques observées. En effet, ils résultent en grande partie des
avances versées par les fournisseurs. Dépendant d’un système intermédiaire de
comptabilisation des produits et des charges dont le fonctionnement repose sur des
ententes formelles et informelles, les producteurs libre-financés doivent constamment
démontrer à leurs créanciers que leur situation financière réelle n’est pas celle d’une
entreprise en faillite, telle que l’expose les données de leurs fournisseurs. Cependant,
les analyses complémentaires réalisées sur ce groupe de producteurs montrent une
capacité limitée de l’entreprise à rémunérer le travail effectué.

Volet 2
Le volet 2 du mandat complémentaire de l’étude sur le coût de production du veau de
lait visait à compiler les transactions des comptes fournisseurs, notamment en regard
des achats et ventes de veaux, des achats d’aliments, des montants reçus en
provenance du programme ASRA et des montants forfaitaires versés aux producteurs
par les fournisseurs, à faire état des irrégularités, s’il y a lieu, dans les comptes
fournisseurs et à évaluer s’il y a présence de remises de dettes et/ou si ces remises font
l’objet d’ententes.
L’analyse approfondie de l’évolution des transactions de 2009 à 2013 a permis de mieux
comprendre les interactions entre les entreprises agricoles et les fournisseurs d’intrants.
Pour les producteurs liés, le fonctionnement pour les charges de production, les ventes
de veaux et les sommes obtenues des programmes gouvernementaux est similaire à
celui des libre-financés. Les soldes des comptes fournisseurs sont affectés par des
escomptes fournisseurs.
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Les différentes analyses effectuées ont permis d’effectuer les constats suivants :
Indépendants
 Les comptes fournisseurs sont similaires à ceux observés dans les autres secteurs
de productions agricoles.
 Les soldes des comptes fournisseurs sont payés rapidement après la transaction
et ne servent pas de mode de financement.
 Les charges cumulées dans les comptes fournisseurs sont similaires à celles
observées par la FADQ dans ses enquêtes annuelles.
 Des escomptes sont versés annuellement aux producteurs. Considérant qu’ils
étaient absents lors de la précédente étude, ils n’ont pas été considérés dans le
processus d’indexation annuelle de la FADQ.
Libre-financés
 Les soldes des comptes fournisseurs ont progressé de manière importante entre
2009 et 2013 (260 %). [
] sont ceux
dont les comptes fournisseurs sont les plus importants.
 Les résultats largement déficitaires observés dans les comptes fournisseurs ne
semblent pas avoir de conséquence sur la capacité de financement des
producteurs.
 La croissance des comptes fournisseurs est le fruit de pertes sur plus de 84 % des
lots produits. [
] sont ceux où l’on
observe le plus de pertes.
 Nous observons des écarts de prix et de performance de la poudre de lait entre
les fournisseurs.
 Les fournisseurs ont effectué des remises de dettes pour une partie des pertes
observées. Dans la majorité des cas, celles-ci sont inférieures aux pertes
réalisées.
 Les transactions de ventes de veaux, de programmes gouvernementaux,
d’achats de veaux, d’achats de poudre de lait sont similaires à celles observées
par la FADQ dans ses enquêtes annuelles.
 Les avances versées aux producteurs présentent une faible croissance.
 Les avances sont les seuls échanges monétaires entre les fournisseurs et les
producteurs. Aucune transaction monétaire (chèque, transfert bancaire ou
autre) n’a été observée du producteur vers le fournisseur.
 L’ensemble des producteurs ont consenti à leur fournisseur des cessions de
créances quant à tout montant provenant des programmes de la FADQ.
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Liés







Les transactions effectuées reflètent la proximité des fournisseurs. Ainsi, la
majorité de celles-ci repose sur des écritures inter compagnies.
Les soldes des comptes fournisseurs ont progressé de manière importante entre
2009 et 2013.
Cette forte croissance est le fruit de pertes sur plus de 74 % des lots produits.
Les fournisseurs ont accordé des escomptes pour une partie des pertes
observées. Dans la majorité des cas, ces escomptes sont inférieurs aux pertes
réalisées.
Les escomptes sont établis pour des raisons fiscales.
Les transactions de ventes de veaux, de programmes gouvernementaux, d’achats
de veaux, d’achats de poudre de lait sont similaires à celles observées par la
FADQ dans ses enquêtes annuelles.

Volet 3
Le volet 3 du mandat complémentaire de l’étude sur le coût de production du veau de
lait visait à examiner en profondeur les processus d’établissement du prix de vente des
veaux et du coût des aliments par les fournisseurs.
Principales constatations de la firme Accuracy relatives aux aliments lactés
Ingrédients
La presque totalité des ingrédients inclus dans les formules d’aliments lactés est acquise
auprès de fournisseurs non liés.
Coûts de fabrication et services techniques
En regard des coûts de fabrication et des services techniques considérés dans le coût
des sacs d’aliments lactés et sous réserve des limites quant à l’étendue des travaux
d’Accuracy mentionnés précédemment, elle n’a pas noté d’écart entre les montants
inclus dans les registres comptables et les montants considérés au titre des coûts de
fabrication et des coûts des services techniques.
De plus, Accuracy a examiné les registres comptables et discuté avec les représentants
des groupes étudiés afin de s’assurer de l’intégralité des coûts devant être considérés
dans le coût de revient des sacs d’aliments lactés. Accuracy n’a pas noté d’incohérence.
Par ailleurs, elle convient de mentionner que la vérification de la répartition des coûts
de main d’œuvre entre les diverses activités de chaque société n’a pu, en pratique, faire
l’objet d’une vérification détaillée.
Finalement, Accuracy n’a pas pu compléter ses travaux
[
].
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Marché des aliments lactés
Le marché de la fourniture d’aliments lactés pour l’élevage de veaux de lait étant très
concentré au Québec, Accuracy n’a pas été en mesure d’examiner le coût de revient des
sacs d’aliments lactés et la marge bénéficiaire réalisée à la vente de ceux-ci sur un
marché concurrentiel comparable.
En effet, Accuracy comprend que les paramètres (ingrédients inclus dans les formules de
lait, type de veau produit, exigences réglementaires, etc.) de l’industrie du veau de lait
au Canada, mais à l’extérieur du Québec, aux États-Unis et en Europe étant différents
des paramètres québécois, la comparaison entre ces marchés n’est pas significative.
De plus, elle comprend, de ses discussions avec le CECPA, que les producteurs doivent
presque exclusivement se procurer les sacs d’aliments lactés auprès de l’intégrateur
avec qui ils ont des ententes. Ainsi, il appert que le marché des aliments lactés n’est pas
soumis aux règles de la libre concurrence. Finalement, Accuracy comprend que le
montant versé aux producteurs par veau de lait par les intégrateurs n’est pas
directement affecté par le prix des aliments lactés.
Principales constatations relatives au prix de vente des veaux de lait
Dans un premier temps, Accuracy constate que les facteurs considérés lors de la fixation
du prix de vente des veaux de lait ne semblent pas pouvoir être expliqués par des
éléments objectifs.
Depuis juin 2007, les producteurs et les acheteurs ont convenu de faire reposer le prix
de vente des veaux de lait au Québec sur l’indice NPO (Non-Packer Owned) publié par le
United States Department of Agriculture (USDA). Cet indice correspond au prix de vente
des veaux dont l’élevage n’est pas contrôlé par les abattoirs. Accuracy s’interroge sur
l’utilisation de cet indice alors que la majorité des joueurs de l’industrie du veau de lait
au Québec pourrait être considérée comme des intervenants Packer Owned (PO)
puisque leur élevage est contrôlé par les abattoirs. Généralement, si l’indice PO était
considéré, le prix de vente serait plus élevé.
Au niveau du taux de change, Accuracy croit qu’il est adéquat d’en tenir compte pour
ramener l’indice sur une base monétaire canadienne compte tenu que l’indice USDA est
établi en tenant compte d’une base monétaire américaine.
En regard de l’écart de prix, elle comprend que celui-ci a varié au cours des dernières
années. Accuracy comprend de plus que cet écart avait été initialement établi pour tenir
compte des frais de transport et des frais de douanes occasionnés par les exportations
aux États-Unis. Accuracy considère toutefois que cette explication est plus ou moins
fondée. De plus, elle n’a pas pu obtenir d’explications détaillées des facteurs considérés
aux fins de la détermination de l’écart de prix ou de son évolution au cours des
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dernières années. Il convient de mentionner que cet écart de prix a un impact important
sur le prix de vente des veaux de lait.
En regard de la composition de la Table de fixation des prix, Accuracy a observé des liens
importants entre plusieurs membres. En effet, la Table de fixation des prix est composée
d’intégrateurs ayant un intérêt à ce que le prix de vente soit le moins élevé possible et
de producteurs dont la rentabilité n’est pas nécessairement affectée par ce prix de
vente. À cet égard, il convient de mentionner que ces producteurs sont pour la plupart
liés aux intégrateurs par des ententes contractuelles. En somme, le seul membre
réellement indépendant aurait été le représentant de la FADQ, lequel ne siège plus à la
Table de fixation des prix depuis 2009.
SYNTHÈSE DES CONSTATATIONS DE LA FIRME ACCURACY

 Compte tenu de la forte intégration de l’industrie du veau de lait pour l’ensemble des
étapes de la production jusqu’à la vente au détail, Accuracy comprend que les
transactions jusqu’à cette dernière étape ne s’effectuent pas dans un contexte de
libre concurrence :
- les intégrateurs sont responsables de l’achat des veaux nourrissons;
- les producteurs doivent s’approvisionner en veaux nourrissons, en aliments
lactés et en médicaments auprès des intégrateurs avec qui ils ont des ententes;
- les intégrateurs décident de l’endroit et du moment où sont vendus les veaux
lourds;
- les intégrateurs possèdent les installations d’abattage et de transformation;
- ainsi, les intégrateurs possèdent une certaine marge de manœuvre en regard de
la répartition, entre les sociétés membres d’un même groupe, de la marge
bénéficiaire réalisée dans le cadre des activités de production de veaux de lait.
 De plus, Accuracy comprend, de leurs discussions avec les représentants de
l’industrie, que des marges bénéficiaires sont réalisées de l’étape de la fabrication de
la poudre de lait jusqu’à l’étape de la vente aux détaillants.
 Or, les marges réalisées au niveau de l’abattage et de la transformation ne sont pas
considérées dans le calcul de la compensation versée au titre de l’ASRA, ni les profits
réalisés par les intégrateurs sur les ventes d'aliments lactés.
 En conséquence, les seules activités considérées aux fins du calcul de l’ASRA sont les
activités déficitaires, telles que présentées ci-après.
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Périmètre des intégrateurs
Profits réalisés
sur les ventes
d’aliments
lactés, de
médicaments et
les ventes de
veaux
nourrissons

Achat de veaux
nourrissons, de
médicaments et
de produits
lactés

Dépenses
de
production

Vente des
veaux
lourds aux
abattoirs

Profits réalisés
par les abattoirs
sur la vente de
la découpe des
veaux de lait

Périmètre de calcul de l’ASRA
Activités générant des profits
Activités générant des pertes

PAR AILLEURS, ACCURACY, À LA SUITE DES ANALYSES RÉALISÉES DANS LE CADRE DU VOLET 3,
PROPOSE CERTAINES RECOMMANDATIONS :

 Compte tenu de la forte intégration de l’industrie du veau de lait au Québec, que les
marges de profit des différentes activités des organisations ne sont pas soumises à la
libre concurrence et que seul un regard fréquent et complet sur les éléments qui les
composent peut assurer une analyse objective, Accuracy recommande :
- la revue des éléments reliés aux coûts de production qui sont considérés aux fins
de la détermination de l’ASRA (élargissement du périmètre comptable pour
inclure les marges découlant de l’ensemble des activités reliées à la production
des veaux de lait, de l’achat du petit veau nourrisson à la vente par les abattoirs
aux détaillants);
- de considérer la mise en place d’un processus d’audit annuel des marges
bénéficiaires réalisées par chacun des groupes impliqués [
], et ce, pour l’ensemble de leurs activités, de l’achat du petit veau
nourrisson à la vente par les abattoirs aux détaillants.
 Si le modèle actuel était maintenu, Accuracy recommande à tout le moins :
- une revue de la formule du prix de vente des veaux de lait;
- une revue du rôle et de la composition de la Table de fixation des prix;
- la mise en place d’un processus de suivi des escomptes et des remises de dettes.
Toujours en lien avec le volet 3, un mandat supplémentaire a été confié à Accuracy
relativement aux remises de dettes. Plus précisément, le mandat consiste à documenter
[
] et à produire un avis juricomptable sur les risques que les
producteurs encourent à long terme.
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[

].

À cet effet, Accuracy a tenu à mentionner que le principe comptable de primauté de la
substance sur la forme doit aussi être pris en compte. Dans ce contexte, la forme du
prêt de production représente une dette pour les producteurs. Cependant, [

].

8. CONCLUSION GÉNÉRALE
L’industrie du veau de lait est contrôlée par [
]
En 2013, 144 entreprises assuraient 143 000 veaux de lait au programme ASRA. Ces
adhérents étaient regroupés sous trois fournisseurs :
[

]

[
]

[

]

[
]

[

]

[
]

[

]. Seules les

entreprises indépendantes (12 % du total) qui possèdent 11 % des veaux assurés,
contrôlent elles-mêmes les achats, les ventes et le processus de production. [
].

Ce contrôle exercé par un faible nombre de joueurs s’explique notamment par la forte
spécialisation du secteur et la nécessité d’exercer un encadrement serré des opérations
au sein de tous les maillons (intrants, production, abattage et transformation), et ce,
afin d’offrir un produit différencié qui répond aux attentes du marché. Soulignons
également que les élevages de veaux de lait sont soumis à un cahier de charges
rigoureux en matière de conduite d’élevage (approche « tout plein, tout vide »), de suivi
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technique, de traçabilité et de contrôle sanitaire. La mise en œuvre de ce cahier de
charges requiert une expertise particulière et spécialisée.
On observe par ailleurs que la production de veaux par [
]
[ ] repose sur l’importation d’une proportion importante de veaux laitiers
nourrissons. Depuis cinq ans, environ 45 % des veaux nourrissons proviennent de
l’extérieur du Québec (États-Unis et autres provinces). Cette importation s’explique par
un nombre restreint de veaux laitiers disponibles au Québec par rapport au besoin de
l’industrie des veaux lourds (abattage). On note également qu’une part de plus en plus
importante des veaux produits au Québec est abattue aux États-Unis. Cette part est
passée de près de 1 % des veaux produits en 2005 à plus de 22 % des veaux produits en
2013 de sorte que les retombées économiques de l’abattage et de la transformation
diminuent au Québec au profit des États-Unis.
En conclusion, la forte intégration des différents maillons de l’industrie rend difficile le
positionnement de frontières objectives entre les risques appartenant aux fournisseurs,
aux producteurs, aux acheteurs et aux transformateurs.

Des éleveurs libres-financés et liés rémunérés en fonction d’un montant forfaitaire
Les entreprises libre-financées reçoivent des avances de paiement (montant préétabli
par veau engraissé), de la part de leur fournisseur. Ces montants sont équivalents à ceux
reçus par les éleveurs qui produisent à forfait pour les entreprises liées. Lorsque le bilan
des revenus et des dépenses des entreprises libre-financées est négatif et qu’un
montant est dû à leur fournisseur, celui-ci accorde ou accordera éventuellement une
remise de dette permettant à l’éleveur de conserver, au net, le montant consenti à titre
d’avance. Pour les entreprises liées, le processus transactionnel présente des similarités
avec les entreprises libres-financées alors que des escomptes sont versés pour réduire
les pertes.
Cette pratique peut difficilement servir de base de référence dans la détermination de la
garantie d’assurance.
Absence d’intérêt assurable confirmé
Le programme ASRA offre une couverture d’assurance portant sur les pertes dues à un
faible prix du marché ou à un coût de production élevé. Pour être admissibles au
programme, les adhérents doivent être propriétaires des unités assurables et avoir un
intérêt assurable, c'est-à-dire qu’ils doivent encourir les risques couverts par le
programme, soit ceux liés à la diminution du prix du marché ou à l’augmentation du
coût de production (paragraphe 8 de l’article 15 du programme ASRA). À cet égard, les
entreprises qui produisent à forfait, aussi bien dans les secteurs du porc, du bouvillon ou
du veau de lait, ne sont pas admissibles au programme ASRA. Les animaux qui sont
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élevés à forfait peuvent toutefois être assurés par l’entreprise qui fait produire à forfait
et qui rémunère l’éleveur à forfait.
Si, par le biais d’une remise de dette, un éleveur libre-financé ou lié est assuré de
recevoir un montant préétabli pour l’engraissement de ses animaux, il n’encourt pas les
risques couverts par le programme et ne devrait donc pas être admissible.
Il a été démontré que les entreprises libre-financées reçoivent une avance, établie par
veau engraissé, afin de couvrir les charges directes de logement et d’élevage ainsi que la
rémunération de leur travail. Un bilan des revenus et de l’ensemble des charges liés à
l’opération d’élevage est réalisé par le fournisseur. Ce bilan présente une perte
moyenne annuelle, pour les années 2009 à 2013, de 99 $ par veau selon l’analyse
réalisée par le CECPA. Cela signifie que malgré l’intervention du programme ASRA,
l’éleveur fait chaque année une perte d’environ 100 $ par veau engraissé en fonction
des montants indiqués à titre de dépense et de revenu par le fournisseur. Ces pertes
constantes, qui ne peuvent pas être assumées par l’éleveur, s’accumulent jusqu’à ce
qu’elles soient annulées par une remise de dette.
Les avances versées par les fournisseurs représentent ainsi la seule transaction
monétaire entre les fournisseurs et les éleveurs. L’éleveur n’effectue jamais de
remboursement partiel ou total de sa dette envers le fournisseur. Cette dette est donc
souvent considérée comme étant plus de nature théorique que réelle. La remise de
dette n’est pas nécessairement versée sur une base régulière et peut parfois
représenter l’annulation d’une dette cumulée par l’éleveur depuis plusieurs années. Il
est donc difficile d’établir par enquête la remise de dette moyenne liée à l’élevage pour
une année donnée. Les pertes moyennes comptabilisées en 2013 après les remises de
dettes des dernières années s’établissent à 43 $ par veau.
De la même façon, le processus transactionnel entre les entreprises liées et les
fournisseurs présentent de grandes similarités avec celui des entreprises
libres-financées. Au niveau du bilan des revenus et des charges, le montant de l’avance
est remplacé par le montant forfaitaire versé à plusieurs éleveurs. La perte moyenne
pour les années 2009 à 2013 est de 67 $ par veau engraissé, soit 32 $ de moins que celle
des entreprises libre-financées. Cet écart provient essentiellement d’un coût d’achat
d’intrants moins élevé. Les remises de dettes des producteurs libres-financés sont
remplacées par des escomptes, consentis aux entreprises liées par les fournisseurs. Les
pertes moyennes comptabilisées en 2013 après les escomptes consentis au cours des
dernières années sont de 22 $ par veau.
En conséquence, les entreprises libres-financées ou liées n’assument pas, selon toute
vraisemblance, un intérêt assurable, tel que défini au programme ASRA.
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Aucune application de la modulation du partage de la prime (50 % : 50 %) pour les
deux intégrateurs
Jusqu’en 2008, une entreprise ne pouvait assurer plus de 1 500 veaux de lait par année.
Si les principaux fournisseurs avaient alors choisi de faire produire à forfait la totalité
des veaux dont ils contrôlent l’élevage, un nombre très restreint de veaux aurait été
assurable. Ceux-ci ont opté pour des contrats de fournitures d’aliments d’allaitement et
de financement des activités d’engraissement, ce qui a permis aux éleveurs d’être
propriétaires des animaux et de devenir assurables.
En 2010, le programme ASRA a été modifié afin d’introduire la notion de modulation de
la prime. Depuis lors, une entreprise doit acquitter une cotisation supérieure pour le
volume assurable qui excède le triple du volume de la ferme type, la prime étant alors
assujettie à un partage 50 % adhérent, 50 % gouvernement plutôt que le partage usuel
de 33 1/3 %, 66 2/3 %. Si les fournisseurs choisissaient dorénavant de faire entièrement
produire les veaux de lait à forfait, tous les veaux seraient assurables par les
fournisseurs, mais le volume assuré excédant 2 330 veaux (ferme type) serait assujetti à
un taux de contribution supérieur. La multiplication d’entreprises liées avec les
fournisseurs, faisant chacune produire à forfait un nombre de veaux inférieur à 2 330
par année, permet d’éviter l’application d’un taux de contribution plus élevé. En 2013,
une seule entreprise détenait un volume assuré supérieur à 2 330 veaux de lait.
Notons qu’à compter de l’année d’assurance 2014, le programme a été modifié pour
clarifier la notion d’intérêt assurable et préciser que la propriété des animaux n’est pas
une condition suffisante pour être admissible, l’adhérent devant également encourir les
risques couverts par le programme.
Le système de production des entreprises libre-financées et des entreprises liées
s’apparente à une production à forfait plutôt qu’indépendante, ce qui permet aux
intégrateurs de se soustraire à l’application de la modulation de la prime en ASRA
(50 % : 50 %) pour les unités assurées qui dépassent trois fois celles de la ferme type.
Or, en l’absence d’un intérêt assurable comme le prescrit le programme ASRA, les
éleveurs libres-financés et liés ne devraient plus pouvoir se qualifier individuellement au
programme ASRA. L’assurabilité ne devrait [
] qui
assument l’intérêt assurable, et ce, en appliquant la mesure de la modulation de la
prime sur les volumes excédant trois fois la taille de la ferme type.
Peu de concurrence et de transparence à l’égard du prix des aliments lactés et du prix
de vente des veaux
En ce qui a trait au prix des aliments lactés pour l’élevage de veaux de lait, l’analyse
réalisée par Accuracy démontre que ce marché est très concentré au Québec et que
celui-ci est peu soumis aux règles de la libre concurrence. Bien que le prix de la poudre
de lait écrémé, principal intrant de fabrication pour la production des sacs de poudre de
lait, soit établi chaque année par une organisation indépendante, soit la Commission
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canadienne du lait, le faible nombre de fournisseurs et la dépendance du producteur
envers l’intégrateur notamment à l’égard des achats d’aliments lactés, démontrent qu’il
y a peu de concurrence. Ainsi, la validité des prix des aliments lactés ne peut être établie
avec une certitude suffisante. Cela est d’autant plus inquiétant que le prix des aliments
représente la majorité du coût de production du veau de lait.
Pour ce qui est du prix de vente des veaux, des lacunes et incohérences ont été
observées par Accuracy. D’abord, très peu d’informations ont pu être obtenues auprès
du USDA concernant la référence de prix des veaux de lait publiée hebdomadairement.
De plus, les principaux fournisseurs n’ont pas pu expliquer ce qui motivait l’utilisation de
la référence « Non-Packer Owned » (NPO) plutôt que « Packer Owned » (PO) pour
déterminer les prix de vente, et ce, malgré que le prix PO semble plus avantageux et
répond davantage [
].
De surcroît, les représentants des producteurs et des fournisseurs à la Table de fixation
des prix n’ont pas été en mesure d’expliquer de façon détaillée cet écart. Selon eux, cet
écart se justifierait par des frais de transport, de douane et d’inspection plus élevés lors
de ventes aux États-Unis. Cependant, tous conviennent que cet écart de prix est
questionnable pour les veaux vendus au Québec. L’application de l’écart de prix a donc
pour effet de réduire la marge bénéficiaire des ventes de veaux de lait réalisée au
Québec.
Globalement, on note peu de concurrence pour le prix des aliments lactés et peu de
transparence et d’indépendance quant à la détermination des prix de vente des veaux.

9. CONSÉQUENCES
Difficulté d’établir des coûts de production transparents et objectifs
Le mandat complémentaire réalisé par le CECPA démontre clairement l’impossibilité
d’établir des coûts de production qui respectent les règles et les normes du programme
ASRA dans le secteur des veaux de lait. En effet, les prix des aliments lactés, la principale
composante du coût de production, ne sont pas soumis aux règles de la libre
concurrence étant donné le faible nombre de fournisseurs (faible mutualité), la
présence d’un système intermédiaire de comptabilisation des produits et des charges et
la dépendance d’une majorité de producteurs envers les intégrateurs.
Il en est de même pour les prix de veaux alors que les mécanismes de détermination du
prix montrent des lacunes en termes de transparence et d’indépendance des acteurs
concernés.
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Impossibilité de reconnaître au programme ASRA – Veaux de lait l’intérêt assurable
pour la majorité des entreprises assurées
L’industrie est contrôlée [
] qui ont mis en œuvre
des processus comptables et transactionnels qui leur ont permis jusqu’ici de se
conformer aux critères d’admissibilité prévus au programme ASRA notamment à l’égard
de la propriété des veaux (entités libres-financées ou liées) et de fournir des
informations relatives aux coûts de production.
Toutefois, les analyses effectuées démontrent que les entreprises libres-financées ou
liées sous le contrôle des intégrateurs ne détiennent pas l’intérêt assurable requis en
vertu de l’ASRA, c’est-à-dire qu’elles n’encourent pas les risques reliés à la diminution
des prix du marché et/ou à l’augmentation des coûts de production.
En conséquence, le programme ASRA ne s’avère pas actuellement l’outil à privilégier
pour supporter le secteur du veau de lait.

10. ORIENTATIONS
À la lumière de l’ensemble des constats effectués, La Financière agricole doit envisager
le retrait du produit ASRA - Veaux de lait. Ce retrait doit toutefois être envisagé dans
une perspective plus large que le seul secteur de la production. En effet, l’industrie du
veau lourd (veau de lait et veau de grain) est une chaîne de valeurs qui regroupe
plusieurs maillons, notamment les intrants, la production, l’abattage, la transformation
et la distribution. La combinaison de l’ensemble de ces maillons génère des retombées
économiques importantes notamment en termes d’emplois, d’exportations et de
dynamisme régional.
À cet égard, le retrait éventuel du programme ASRA dans le secteur du veau de lait
aurait des conséquences importantes non seulement pour le secteur du veau de lait,
mais également pour le secteur du veau de grain qui opère de façon similaire au secteur
du veau de lait pour plusieurs activités (achat de petits veaux, abattage et marchés
communs, etc.), mais pour lequel, nous devons le préciser, il y a un libre marché quant à
l’achat des intrants et la vente des veaux de grain.

Assurer une transition vers ce changement
L’ensemble des membres du comité convient que le statu quo n’est pas une option à
envisager pour soutenir le secteur du veau de lait. Ainsi, afin de continuer de supporter
adéquatement le secteur du veau de lait, il faudra analyser différentes pistes de
solutions possibles.
À cet égard, mentionnons qu’outre le programme ASRA, les entreprises de veaux de lait
sont admissibles aux programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et au programme
d’assurance récolte. Elles pourraient également être admissibles à Agri-Québec et
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Agri-Québec Plus advenant le retrait du programme ASRA pour le veau de lait. Il faut
souligner toutefois que les interventions de ces programmes semblent sensiblement
moindres que celles de l’ASRA. L’impact des programmes Agri-stabilité,
Agri-investissement, Agri-Québec et Agri-Québec Plus devra donc être analysé dans le
cadre de la réflexion de solutions de transition.
Cela dit, le comité est disposé à analyser, à sa prochaine rencontre prévue le
14 novembre, des pistes de solutions qui viseraient à soutenir efficacement le secteur
du veau de lait, et ce, dans un souci d’équité, d’objectivité et de transparence.
L’élaboration des pistes de solutions devra également s’inscrire à l’intérieur d’un plan
d’action de l’industrie démontrant l’engagement des différents acteurs au succès
économique et financier des entreprises. Enfin, l’examen des pistes de solutions devra
également tenir compte, le cas échéant, des résultats des travaux du Groupe de travail
sur la sécurité du revenu qui doit remettre son rapport final en novembre 2014.
11. CHANTIERS DE TRAVAIL
Les chantiers de travail suivants pourraient être mis en œuvre pour favoriser la transition
à la suite des changements opérés à l’égard du soutien des entreprises du secteur :
Chantier 1

Soutenir les entreprises et assurer un suivi de la transition

Chantier 2

Développement, adaptation et réussite économique du secteur

Ces chantiers pourraient regrouper des représentants des différents maillons du secteur
(intrants, production, abattage et transformation) ainsi que du MAPAQ et de la FADQ.

Chantier 1

SOUTENIR LES ENTREPRISES ET ASSURER UN SUIVI DE LA TRANSITION

Ce chantier vise à définir et à analyser les différentes pistes de solutions possibles qui
permettraient de mettre en œuvre une approche de transition à la suite des changements
opérés à l’égard du soutien des entreprises dans le secteur du veau de lait.
Pour ce faire, les différents partenaires devront mettre à contribution leur expertise afin
de bien comprendre les impacts de modification du soutien sur le secteur de la
production, identifier les entreprises à risque, analyser la contribution possible des
différents programmes de gestion des risques et de financement disponibles et mesurer la
capacité de ces programmes à soutenir le secteur.
Un suivi de l’évolution de la santé financière des entreprises de production devra
également être réalisé au sein de ce comité.
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Chantier 2

DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET RÉUSSITE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le chantier 2 aura pour mandat de jeter un regard sur les perspectives de développement
de la filière du veau lourd dans un contexte de transition vers une nouvelle approche de
soutien du revenu.
Pour ce faire, les partenaires devront analyser la position concurrentielle du secteur du
veau de lait et identifier les forces et les faiblesses de celui-ci ainsi que les opportunités et
les défis à relever dans l’avenir pour les différents maillons. Notamment, le secteur doit
s’adapter aux nouvelles exigences du marché en matière de bien-être animal.
Il importe de souligner que les membres du comité de pilotage ont signifié leur intérêt et
leur volonté de collaborer pleinement à la mise en œuvre des chantiers.
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Annexe A

Liste des différents documents déposés au comité de pilotage
Documents déposés

Date de présentation

Centre d’études sur les coûts de production en agriculture
Portrait de la situation actuelle du secteur ASRA - Veaux de lait

31 octobre 2013

Mandat principal : présentation du cahier méthodologique, du rapport de
préenquête préliminaire et de l’échéancier

18 décembre 2013

Mandat complémentaire volets 1, 2 et 3 : présentation du cahier
méthodologique et du processus d’appel d’offres

18 décembre 2013

Entente d’engagement à la confidentialité signée par chaque membre du
comité de pilotage

28 février 2014

Profil 2013 secteur du veau de lait – information préliminaire

28 février 2014

État de situation du coût de production 2013 - secteur du veau de lait
mandats principal et complémentaire

28 février 2014
9 avril 2014
4 juillet 2014

Évaluation de la qualité de l’information collectée dans le cadre des
volets 1 et 2 du mandat complémentaire

4 juillet 2014

Analyses préalables visant la production des résultats pour les adhérents
libre-financés, indépendants et liés – mandat complémentaire volets 1 et 2

8 septembre 2014

Situation économique et financière des entreprises dans le secteur du veau
de lait - Sommaire des résultats du mandat complémentaire volet 1

14 octobre 2014

Processus transactionnel des entreprises dans le secteur du veau de lait Sommaire des résultats du mandat complémentaire volet 2

14 octobre 2014

Analyse spécifique sur l’origine des veaux de lait au Québec

14 octobre 2014

Analyse spécifique sur le fonctionnement des avances versées aux
producteurs libre-financés

14 octobre 2014

Annexe A - Rapport du comité de pilotage - Veaux de lait

28

CONFIDENTIEL
Annexe A
Documents déposés

Date de
présentation

La Financière agricole du Québec
Fiche du conseil d’administration de la FADQ du 20 juin 2013 portant sur les
orientations proposées pour la nouvelle étude de coût de production Veaux de
lait 2013

31 octobre 2013

Mandat élargi confié au CECPA dans le cadre de la nouvelle étude de coût de
production Veaux de lait

31 octobre 2013

Mandat du comité de pilotage

31 octobre 2013

Part de ristournes annuelles versées [
] aux producteurs en lien
avec leurs achats d’aliments lactés et impact sur les compensations versées en
ASRA

14 octobre 2014

Écart du prix des ventes aux États-Unis et celles dont le prix est déterminé par
la Table de fixation du prix du veau de lait

14 octobre 2014

Portrait des marges annuelles, des ventes nettes ajustées et des remises de
dettes des clients des programmes Agri et impact sur les compensations des
programmes Agri

14 octobre 2014

Impact sur les compensations versées en ASRA du fait de ne pas actualiser
annuellement les remises de dettes dans le revenu stabilisé

14 octobre 2014

Analyse des avantages et inconvénients d’être un libre-financé ou forfaitaire
pour l’industrie et le producteur, en ce qui a trait aux programmes
gouvernementaux relatifs au domaine agricole

14 octobre 2014

Firme Accuracy
Plan de mission du volet 3 de la firme

9 avril 2014

Rapport préliminaire du volet 3 du mandat complémentaire

4 juillet 2014

Évaluation de la qualité de l’information collectée dans le cadre du volet 3 du
mandat complémentaire

4 juillet 2014

Constats préliminaires liés aux travaux effectués dans le volet 3 du mandat
complémentaire

8 septembre 2014

Processus d’établissement du coût des aliments lactés et du prix de vente des
veaux destinés à l’abattage - Rapport final– volet 3

14 octobre 2014

Traitement comptable des prêts de production accordés aux producteurs par
le [
] – mandat supplémentaire au volet 3

27 octobre 2014
29
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Annexe B
FICHE D’ANALYSE – VEAUX DE LAIT

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Remises de dettes
A) Dresser le portrait des marges annuelles, des ventes nettes ajustées et des remises de dettes des
clients des programmes Agri pour le secteur Veaux de lait. À la lumière de ce portrait, analyser
l’impact sur les compensations des programmes Agri.
Le tableau 1 présente les marges de production et les coûts d’alimentation tels que déclarés au
programme Agri-stabilité par les entreprises dont au moins 70 % des revenus de vente proviennent de
la production Veaux de lait (113 en 2012). Il présente également ces mêmes données, calculées en
fonction des informations provenant de la ferme type (marges repères).
Tableau 1 :

Marges de production et coûts d’alimentation des entreprises participantes au
programme Agri-stabilité ($/veau)

Marges de
production
par veau

[

]

[

]

[

]

Moyenne
pondérée

Marges
repères (ferme
type)

2008

(2,61)

31,81

37,51

10,14

8,21

2009

(90,86)

(29,59)

19,54

(63,19)

(54,20)

2010

(108,90)

(39,42)

(13,18)

(80,16)

(104,54)

2011

(97,76)

(29,73)

21,26

(64,27)

(78,93)

2012

2,01

95,12

91,75

38,82

45,29

2008

567,33

627,14

590,46

584,06

590,95

2009

569,88

541,64

583,59

564,45

527,54

2010

576,39

566,63

478,83

562,31

535,94

2011

635,75

554,90

529,36

600,70

611,09

2012

657,95

608,45

654,81

645,31

642,81

2008

795,24

868,91

858,55

819,87

818,16

2009

701,30

703,43

767,05

709,91

673,62

2010

647,44

691,30

675,83

661,88

636,20

2011

739,35

791,53

773,91

757,02

753,14

2012

882,41

945,99

957,24

910,50

931,46

Coûts
d’alimentation
par veau

Valeur des
ventes
par veau

Les marges de production annuelles sont très différentes [
] et peuvent être,
en moyenne, inférieures ou supérieures à celles de la ferme type sans qu’une tendance claire en
ressorte. Les coûts d’alimentation déclarés aux programmes Agri sont sensiblement les mêmes que
ceux considérés à la ferme type. Puisque des remises de dettes ont été considérées à titre de réduction
des frais d’alimentation de la ferme type depuis 2010, les données financières ne semblent pas prendre
en compte de remises de dettes supérieures à celles déjà considérées par la ferme type.
Les données [
] indiquent un prix moyen de vente par veau supérieur, malgré des
coûts d’alimentation similaires et parfois nettement inférieurs, notamment en 2010 et 2011.
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Programme Agri-stabilité
Les lignes directrices du programme indiquent qu’un participant en situation de marge négative ne peut
recevoir un paiement que si, d’une part, cette marge est inférieure à sa marge de référence et, d’autre
part, si moins de trois des cinq années considérées dans le calcul de la marge de référence sont en
situation de marge négative. Or, les marges moyennes des entreprises de veaux de lait sont négatives
pour les années 2009, 2010 et 2011. De plus, les marges de référence moyennes sont négatives pour
chacune des cinq années étudiées. Le niveau de soutien du programme est donc très faible et le
paiement moyen pour les cinq années est de 5,33 $ par veau alors que celui du programme ASRA est
de 172,12 $ par veau pour la même période. En moyenne, seulement 12 % des entreprises reçoivent un
paiement d’Agri-stabilité. Pour ces entreprises, le paiement moyen par veau est d’environ 45 $.
Programme Agri-investissement
Les ventes nettes ajustées (VNA) moyennes pour les cinq années visées sont de 282 $ par veau, pour
une contribution gouvernementale moyenne de 2,82 $ par veau (1 % des VNA).
Programmes Agri-Québec et Agri-Québec Plus
Les programmes Agri-Québec et Agri-Québec Plus ne sont disponibles que pour les produits hors
ASRA et hors gestion de l’offre.
B) Vérifier si le fait de ne pas indexer les remises de dettes dans le revenu stabilisé aurait de l’impact
sur les compensations versées au programme ASRA.
Les remises de dettes déterminées lors de l’étude de coût de production en 2008 et ajustées selon la
période de janvier à décembre s’élevaient à 36,32 $/veau. Par la suite, ces remises de dettes ont été
indexées selon l’indice de variation du prix des aliments lactés et des indices de conversion de ces
aliments. Le coût de production enquêté en 2008 s’est appliqué pour la première fois en 2010. Si les
remises de dettes n’avaient pas été indexées, les compensations par veau auraient augmenté de
1,36 $ en moyenne pour les années 2010 à 2013.
Tableau 2 :

Impact sur les compensations ASRA de ne pas indexer les remises de dettes
2010

2011

2012

2013

Remises de dettes indexées ($/veau)

33,16

37,49

39,35

40,70

Remises de dettes 2008 ($/veau)

36,32

36,32

36,32

36,32

Impact ($/veau)

(3,16)

1,17

3,03

4,38

(458 733)

169 440

444 015

627 061

Impact ($)

Les entreprises libres-financées (tout comme les entreprises qui produisent à forfait) se voient offrir un
montant forfaitaire (avance de paiement) correspondant à environ 120 $/veau. En fonction des coûts de
production pour une année donnée ainsi que des prix de vente et des paiements nets des programmes
de soutien, il est possible de déterminer la remise de dette théorique permettant à l’éleveur de bénéficier
réellement de 120 $/veau engraissé. Si la compensation ASRA diminue (après considération des
remises de dettes), la remise de dette doit augmenter d’autant afin d’atteindre cet objectif.
Si le programme ASRA tenait compte de cette nouvelle augmentation de remise de dette à titre de
revenu (ou diminution du coût d’alimentation), la compensation devrait être réajustée à la baisse
entraînant de nouveau le besoin d’une hausse de la remise de dette pour que l’éleveur conserve un
revenu de 120 $/veau. Cette boucle sans fin démontre que la protection du programme ASRA n’est
pas appropriée lorsque l’objectif poursuivi par les fournisseurs est de garantir un montant fixe par
unité pour l’éleveur. Dans les autres secteurs couverts par le programme, les entreprises n’ont
pas l’assurance d’obtenir ainsi chaque année un montant déterminé pour leur production.
Le programme ASRA offre une couverture d’assurance portant sur les pertes dues à un faible prix du
marché ou à un coût de production élevé. Pour pouvoir s’inscrire à cette couverture, les adhérents
doivent être propriétaires des unités assurables et avoir un intérêt assurable, c'est-à-dire qu’ils
doivent être ceux qui encourent les risques couverts par le programme, soit ceux liés à la diminution
du prix du marché ou à l’augmentation du coût de production (paragraphe 8 de l’article 15 du
programme ASRA).
Si, par le biais d’une remise de dette, un éleveur est assuré de recevoir un montant préétabli pour
l’engraissement de ses animaux, il n’encoure pas les risques couverts par le programme et n’est donc
pas admissible.
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C) Analyser et bien cerner les avantages et les inconvénients d’être une entreprise libre-financée ou
forfaitaire pour l’industrie et pour le producteur, notamment en ce qui a trait aux programmes
gouvernementaux relatifs au domaine agricole.
Les informations sont présentées au tableau 3 en fonction de l’ensemble des programmes gérés par
La Financière agricole.
Tableau 3 :

Avantages et inconvénients d’une entreprise libre-financée en comparaison
d’une entreprise qui produit à forfait

Programmes

Libre-financée

ASRA (entreprise)

Forfaitaire

Entreprise assurable; les montants versés
sont récupérés par le fournisseur via les
cessions de créances

Entreprise non assurable

Rémunération similaire si remise de dette
suffisante pour garantir l’avance initiale

Rémunération
forfaitaire)

Indication possible de dette sur les états
financiers avec conséquences légales

Aucune

ASRA (industrie)

Permet d’assurer tous les veaux sans
restriction liée au maximum assurable par
entreprise (appliquée jusqu’en 2009) et
sans application de la modulation de la
prime actuellement en vigueur (50 %
adhérent : 50 % FADQ). Signature de
contrat de financement peu attractif et
contraignant pour l’éleveur

Le fournisseur peut assurer les
veaux de l’éleveur à forfait. Afin
d’éviter la modulation de la prime,
plusieurs entités juridiques sans lien
entre elles (selon la définition de lien
prévue au programme) peuvent être
créées, chacune faisant produire à
forfait

Programmes Agri
(entreprise)

Entreprises peuvent
programmes

aux

L’élevage à forfait n’est pas couvert
par les programmes

Agri (industrie)

Les montants versés sont récupérés par
le fournisseur via les cessions de
créances

Les entités juridiques qui font
produire à forfait participent aux
programmes

ASREC

Aucun

Aucun

Financement

Entreprises admissibles
Le risque financier lié à l’élevage des
veaux est partagé entre l’éleveur et la
compagnie avec laquelle il est en
opération

Entreprises admissibles
Le risque financier lié à l’élevage est
assumé par la compagnie qui est
propriétaire des veaux.

Stratégie de soutien
à l’adaptation
(MAPAQ - FADQ)

Entreprises admissibles
L’accès à une aide financière pour
assurer la modernisation des installations
représente un avantage pour l’éleveur et
la compagnie avec laquelle il est
opérationnellement lié

Entreprises non admissibles

Appui financier à la relève

Entreprises admissibles

Entreprises admissibles

Ristournes [

participer

similaire

(montant

]

D) Identifier la part de ristournes annuelles versées aux producteurs (actionnaires et
non-actionnaires) en lien avec leurs achats d’aliments lactés et déterminer s’il y a un impact sur
les compensations versées au programme ASRA.
L’évaluation des impacts a été calculée en fonction des informations fournies par le CECPA. À
compter de l’année 2010, première année d’application de la ferme type enquêtée en 2008, ces
ristournes n’ont pas été prises en compte dans le calcul du revenu stabilisé. En effet, aucune ristourne
n’avait été versée au cours de l’année d’enquête 2008. L’intégration du montant annuel des ristournes
[
] dans l’indice de variation des aliments lactés utilisé lors de l’indexation
annuelle représente en moyenne un impact de 5,30 $/veau pour les années 2010 à 2013.
Tableau 4 :

Impact de la prise en compte des ristournes
l’ensemble des veaux assurés

Écart ($/veau)
Impact ($)
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[

] sur la compensation ASRA pour

2010

2011

2012

2013

Moyenne

6,91

4,92

5,52

3,82

5,30

1 001 978

714 389

809 497

546 829

768 500

3

Prix de vente aux États-Unis
E) Documenter l’écart du prix des ventes aux États-Unis et celles dont le prix est déterminé par la
Table de fixation du prix du veau de lait.
La Fédération des producteurs de bovins du Québec et les abattoirs fixent de façon hebdomadaire un
prix de référence pour la vente des veaux de lait. Ce prix est basé sur le prix américain NPO
(non-packer owned) publié par le USDA (United States Department of Agriculture) converti en dollar
canadien, auquel on soustrait 0,05 $ ou 0,07 $ par livre carcasse. Ce prix de référence s’applique
aussi bien pour les veaux vendus au Québec que pour ceux vendus aux États-Unis.
En 2012 et 2013, 18 % et 23 % respectivement des veaux québécois ont été vendus aux États-Unis
par 93 et 92 adhérents. Une comparaison a été effectuée entre le prix payé par les abattoirs américains
et le prix de référence du Québec pour la période concernée. L’analyse se base sur un échantillon
représentant 9 % des adhérents et 15 % du volume mis en marché aux États-Unis pour les
années 2012 et 2013. De plus, tous les fournisseurs sont représentés.
À la lumière des résultats de cet échantillon, l’écart moyen pondéré entre le prix payé en dollar canadien
par les abattoirs américains et le prix de référence est de + 0,08 $/livre. Les écarts de prix sont
respectivement de + 0,13 $/livre [
], + 0,09 $/livre [
] et de + 0,02 $/livre [
]. Puisque
lors de ces ventes, le prix de référence a été constitué à partir du prix NPO – une moyenne de 0,056 $
par livre, la valeur obtenue est donc de 0,024 $ de plus la livre que le prix NPO. Toutefois, ces prix sont
ceux observés lors de la vente par les fournisseurs aux abattoirs américains et non ceux obtenus par les
adhérents lorsqu’ils vendent leurs veaux aux fournisseurs. En vertu de la convention avec les acheteurs
de veaux de lait, les frais de transport des veaux jusqu’à l’abattoir sont à la charge des adhérents et non
des fournisseurs.

Le 10 octobre 2014
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Sommaire
Achats de veaux laitiers 2009-2013

Autres
provinces
canadiennes

27%

Québec
Veaux de lait assurés : 142 000
Autosuffisance : 53%

États-Unis
20%



En moyenne, 53 % des veaux assurés au programme ASRA proviennent de producteurs laitiers du
Québec;



La majorité des veaux importés au Québec proviennent des autres provinces canadiennes (27 %).
Ils proviennent majoritairement de l’Ontario;



Les veaux importés des États-Unis représentent 20 % des veaux assurés. Malgré la diminution du
nombre total de veaux assurés au Québec au cours de la période de 2010 à 2013, les données
d’importation démontrent l’entrée d’un nombre relativement constant de veaux américains;



Les entreprises liées sont celles qui utilisent le plus de veaux provenant des États-Unis (29 %);



Les producteurs indépendants utilisent en très forte proportion des veaux provenant du Québec
(91 %);



Le prix des veaux achetés au Québec semble plus élevé (avant transport) comparativement à
ceux provenant des autres provinces et des États-Unis;



les importations font face à un effet saisonnier favorisant la première moitié de l’année.
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1. CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
Depuis plusieurs années, l’industrie du veau de lait au Québec a nécessité un nombre croissant de veaux
provenant d’ailleurs. En 2003, l’étude du groupe AGÉCO rapportait que c’est 40 % des veaux élevés ici qui
proviendrait de l’extérieur de la province.
Le présent document présente les résultats d’analyses sur l’origine des veaux de lait qui ont été produits au
Québec entre 2009 et 2013.
Objectifs




dresser un portrait de l’origine des veaux de lait assurés au programme ASRA;
dresser un portrait de l’évolution de la situation entre les années 2009 et 2013;
identifier les paramètres qui expliquent les fluctuations observées.

Approche méthodologique
Les données utilisées pour ces analyses proviennent des informations cumulées par La Financière agricole du
Québec (FADQ) dans le cadre du mandat qu’elle réalise pour Agri-traçabilité. De plus, des vérifications ont été
effectuées à partir des factures d’achats de veaux 2013, cumulées par le CECPA, des 37 entreprises participant
au mandat principal de l’étude sur le coût de production du secteur Veaux de lait.
Pour l’année 2013, l’échantillon utilisé représente plus de 40 % des veaux totaux achetés par les adhérents au
programme ASRA.
Tableau 1: Description de l’échantillon retenu pour cette analyse
Années

2009

2010

2011

2012

2013

Nombre d’adhérents

51

52

54

55

55

Veaux totaux achetés

47 567

49 618

56 847

61 602

70 254

Mise en garde
L’augmentation du nombre de veaux laitiers achetés par les adhérents de l’échantillon (+33%) est observée
dans un contexte de diminution du nombre de veaux assurés au programme ASRA au cours de cette période
(4%). De plus, Les adhérents liés sont ceux pour lesquels la croissance des achats a été la plus importante
(+91%). Nous estimons à 22 % la proportion des veaux qui étaient assurés à l’ASRA par cette catégorie
d’adhérents en 2008. En 2013, celle-ci produirait plus de 40 % des veaux assurés.
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2. RÉSULTATS
Le tableau 2 présente l’évolution de la proportion des achats de veaux dont l’origine est québécoise.
Tableau 2 : Pourcentage de veaux provenant du Québec (Janvier-Décembre)
2009

2010

2011

2012

2013

Moyenne

Libre-financés

53,9 %

51,1 %

55,4 %

57,2 %

60,4 %

55,6 %

Liés

25,8 %

41,0 %

38,8 %

41,3 %

43,4 %

39,1 %

Indépendants

88,3 %

87,7 %

91,8 %

93,3 %

93,9 %

91,1 %

Total

48,5 %

52,1 %

52,7 %

55,0 %

55,7 %

53,0 %

Les principaux constats sont :


que tous les groupes ont connu une augmentation du pourcentage d’achats de veaux québécois entre
2009 et 2013. Cependant, le nombre de veaux achetés provenant du Québec est sensiblement demeuré
le même;



que les producteurs liés sont ceux chez qui nous observons la plus faible proportion de veaux provenant
du Québec. Cette stratégie semble



];

[

que chez les producteurs liés, on note une différence significative pour l’année 2009, où 26 % des
veaux provenaient du Québec;



que les producteurs libres-financés achètent 17 % plus de veaux du Québec que les adhérents liés;



que les producteurs indépendants sont ceux qui achètent la plus grande proportion de veaux du
Québec;



qu’en moyenne pour la période, 53 % des veaux élevés au Québec provenaient de producteurs
québécois.

Tableau 3 : Pourcentage des veaux entrés en provenance des autres provinces canadiennes (Can.) et des
États-Unis (É.-U.) par catégories de producteurs
2009

2010

2011

2012

2013

Moyenne

Can.

É.-U.

Can.

É.-U.

Can.

É.-U.

Can.

É.-U.

Can.

É.-U.

Can.

É.-U.

Libre-financés

29 %

17 %

28 %

20 %

26 %

19 %

25 %

18 %

23 %

17 %

26 %

18 %

Liés

33 %

41 %

34 %

25 %

37 %

24 %

29 %

30 %

29 %

28 %

32 %

29 %

Indépendants

11 %

1%

12 %

0%

8%

0%

7%

0%

6%

0%

9%

0%

Total

28 %

23 %

28 %

20 %

29 %

19 %

24 %

20 %

24 %

20 %

27 %

20 %



En moyenne, 20 % des veaux de lait élevés au Québec proviennent des États-Unis et 27 %, des autres
provinces canadiennes;
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Globalement, les pourcentages de veaux en provenance des États-Unis et des autres provinces
canadiennes n’ont pas augmenté sur la période observée;



Les producteurs liés utilisent un plus grand pourcentage de veaux provenant des États-Unis (29 %) et
des autres provinces du Canada (32 %);



Les veaux provenant des autres provinces canadiennes originent principalement des encans ontariens
situés à l’extrême est de la province;



Les indépendants acquièrent un très faible nombre de veaux en provenance des États-Unis;



Pour les producteurs d’une même catégorie, il existe peu de variabilité quant à l’origine des veaux.

3. AUTRES SPÉCIFICITÉS


En 2009,

] déclarait acheter au Québec 60 % des veaux qu’il vend aux producteurs libre-financés

[

(source : entrevues CECPA 2009).


Moins de 55 % des entreprises ont élevé des veaux provenant des États-Unis au cours de la période
s’étalant de 2009 à 2013. Les chiffres présentés dans le tableau suivant montrent qu’un très faible
nombre d’entreprises élève plus de 80 % de veaux provenant des États-Unis.

Tableau 4 : Distribution des entreprises de l’ensemble de la population selon la proportion de veaux
américains produits.
%/Année
0 - 4,9
5 - 9,9
10 - 14,9
15 - 19,9
20 - 24,9
25 - 29,9
30 - 34,9
35 - 39,9
40 - 59,9
60 - 79,9
80 - 100

2009
56,9 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
7,8 %
3,9 %
3,9 %
2,0 %
17,6 %
1,9 %
4,0 %

2010
55,7
5,8 %
5,8 %
1,9 %
5,8 %
5,8 %
1,9 %
3,8 %
5,8 %
7,7 %
0,0 %

2011
53,6 %
3,7 %
3,7 %
0%
3,7 %
7,4 %
5,6 %
1,9 %
16,7 %
1,9 %
1,8 %

2012
58,2 %
1,8 %
5,5 %
5,5 %
1,8 %
1,8 %
3,6 %
1,8 %
9,1 %
10,9 %
0,0 %

2013
59,8 %
0,0 %
3,6 %
3,6 %
3,6 %
9,1 %
3,6 %
3,6 %
5,5 %
3,6 %
3,6 %

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
4.1. Poids des veaux à l’entrée


Les veaux achetés au Québec présentent des poids d’entrée plus élevés. Cette observation pourrait
être associée aux distances supplémentaires que les veaux provenant de l’extérieur de la province ont
à parcourir;



Les adhérents indépendants achètent des veaux dont le poids à l’entrée est supérieur;
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4.2. Santé des veaux américains
Au cours de la présente étude, plusieurs producteurs ayant élevé des veaux américains nous ont mentionné
avoir eu des problèmes importants de mortalité et de gain de poids. Des difficultés de déshydratation et des
maladies seraient responsables de perte économiques importantes : la salmonellose de Dublin a été
mentionnée comme l’un des éléments ayant pu affecter les animaux en 2013.
4.3. Comparaison de l’offre et de la demande en veaux laitiers au Québec
La présente section propose une analyse complémentaire visant à évaluer l’offre en veaux québécois
comparativement à la demande des marchés. Cette analyse prend en considération à la fois les besoins de
l’industrie du veau de lait que celle du veau de grain.
Tableau 5 : Estimation de l’offre et de la demande en veaux québécois
Données
Vaches laitières
Intervalle de vêlage
Veaux mâles par vêlage
Taux de mortalité veaux
Offre de veaux
Veaux de lait assurés
Veaux de grain assurés
Demande de veaux1
Offre/demande
1 *Données estimées

Sources
StatCan
Valacta*
Estimé*
CECPA*
Calcul
FADQ
FADQ
Calcul
Calcul

2009
361 600

2010
359 200

7%
152 583
149 109
82 734
248 072
62 %

7%
151 570
145 004
78 558
239 211
63 %

2011
359 800
432,5
0,5
7%
151 823
145 201
72 570
233 015
65 %

2012
356 100

2013
355 400

7%
150 262
146 648
68 927
230 665
65 %

7%
149 966
143 316
64 633
222 505
67 %

Les principaux constats portant sur les résultats de ce calcul sont :


que malgré que l’offre de veaux québécois soit en diminution depuis quelques années (diminution du
cheptel laitier), il apparaît que la demande de l’industrie ait diminué plus rapidement;



que ces estimations présentent un léger écart avec celles exposées dans la section précédente;



que par son processus d’élevage en continu, le secteur des veaux de grain utiliserait très peu de veaux
d’origine américaine.

4.4. Données sur l’importation des veaux au Canada
Cette section présente l’évolution des importations de veaux laitiers à partir des États-Unis selon Agriculture
Agroalimentaire Canada.
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Tableau 6 : Veaux laitiers de moins de 12 mois importés au Canada à partir des États-Unis
Importations
2008
2009
2010
Veaux de moins de 12 mois
44 627
45 410
31 228
Source : Agriculture Agroalimentaire Canada

2011
32 560

2012
40 017

2013
37 036

Le tableau 6 présente l’évolution des importations de veaux laitiers de moins de 12 mois au Canada provenant
des États-Unis. Il faut noter qu’il semble que ces veaux soient principalement des veaux de 8 à 14 jours. De
plus, le Québec est un grand importateur. Les principaux constats sont :


que l’importation de veaux laitiers provenant des États-Unis est relativement stable;



que ces données suivent une tendance similaire à celle observée dans la présente analyse.

Tableau 7 : Veaux laitiers de 8 à 14 jours importés au Canada à partir des États-Unis
Mois
2012
2013
2014
Janvier
3 398
2 235
3 163
Février
3 766
3 364
2 951
Mars
4 823
4 015
3 154
Avril
4 077
2 705
4 467
Mai
3 419
4 601
3 642
Juin
4 356
3 302
2 453
Total J-J
23 839
20 222
19 830
Juillet
2 768
4 703
À venir
Août
2 326
2 572
À venir
Septembre
1 350
2 248
À venir
Octobre
3 544
2 149
ND
Novembre
2 597
1 931
ND
Décembre
2 742
3 022
ND
Total J-D
15 327
16 625
ND
Total Québec
38 690
36 847
ND
Total Ontario
476
0
ND
Source : Agriculture Agroalimentaire Canada
Le tableau 7 présente l’évolution mensuelle des veaux laitiers de 8 à 14 jours importés au Canada à partir des
États-Unis pour 2012 à 2014 seulement. De plus, les totaux annuels pour le Québec et l’Ontario sont indiqués.
Les principaux constats sont :


que le Québec est le grand importateur canadien de petits veaux laitiers des États-Unis;



qu’il y a une forte variabilité mensuelle; les importations font face à un effet saisonnier favorisant la
première moitié de l’année.
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Sommaire
L’objectif de ce document est d’apporter des informations complémentaires sur les avances versées par les
fournisseurs aux producteurs libre-financés. Les données du mandat complémentaire ont été utilisées.
Selon les fournisseurs rencontrés, l’avance est établie verbalement avec le producteur au départ selon les
besoins financiers du producteur afin d’assumer les dépenses d’opération de son exploitation. Elle est octroyée
et déduite sur les sommes payables aux producteurs à la suite de l’abattage des veaux.
Notre compréhension
Selon les analyses du CECPA, ces montants sont bien plus que des avances. Ils représentent les seules
transactions monétaires observées entre les fournisseurs et les producteurs au cours des cinq années visées
par la présente étude. Voici les principaux éléments de notre compréhension :



les montants d’avances et leur mode de paiement sont équivalents à ceux des producteurs forfaitaires;
celles-ci varient selon les performances observées chez les producteurs;



le fournisseur



l’écart entre les avances des deux fournisseurs s’amenuise entre 2009 et 2013.

[

] offre des avances supérieures au fournisseur [

], mais serait plus exigeant;

[

]

[

]

Avances versus Charges directes
Les avances versées aux producteurs ont pour objectifs de couvrir des charges directes de logement et
d’élevage ainsi que de rémunérer le travail.

Avance
Charges directes assumées par l’éleveur 2013
Marge avant rémunération du travail

Montants
122 $/veau
73,74 $/veau
48,26 $/veau

Nombre d’heures de travail à rémunérer : 4,3 heures/veau
Salaire horaire estimé : 11,22 $/h
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1. CONTEXTE
Depuis plusieurs années, les fournisseurs d’intrants [
] utilisent le terme « avances de
production » pour définir le montant versé en cours d’élevage aux producteurs de veaux de lait libre-financés.
Selon les fournisseurs, l’avance est établie verbalement, au départ, entre le fournisseur et le producteur selon
les besoins financiers du producteur afin d’assumer les dépenses d’opération de son exploitation. Elle est
octroyée et déduite sur les sommes payables aux producteurs à la suite de l’abattage des veaux.
Dans les faits, ces montants sont bien plus que des avances. Ils représentent les seules transactions monétaires
observées entre les fournisseurs et les producteurs au cours des cinq années visées par la présente étude. Les
différents producteurs rencontrés nous ont révélé ne pas avoir à rembourser ces sommes au terme de
l’élevage. Ce montant versé périodiquement demeure ainsi l’élément le plus important affectant la rentabilité
de l’entreprise. Il permet de couvrir les frais que doivent engager les éleveurs ainsi que leur salaire.
Le présent document vise à apporter des précisions supplémentaires à cet élément déterminant dans la
compréhension de la situation économique et financière des producteurs de veaux de lait. Nous nous réservons
le droit de réviser nos constats et nos conclusions si des informations pertinentes antérieurement non
disponibles ou non fournies nous étaient communiquées subséquemment au cours de notre mandat.

2. INFORMATIONS PRÉSENTÉES LORS DE LA RENCONTRE DU 8 SEPTEMBRE 2014
-

les montants de base des avances par veau vendu sont généralement déterminés verbalement avant la
production d’un lot. Ils pourront être ajustés selon les performances techniques obtenues;

-

l’avance sur un lot est généralement composée de quatre paiements mensuels relativement fixes et d’un
ajustement final. Elle est déterminée à partir d’un montant par veau en inventaire par mois ou par jour;

-

plusieurs producteurs nous ont mentionné qu’une grille permettait aux fournisseurs d’établir le montant
final de l’avance selon la performance et le taux de mortalité. Cependant, les fournisseurs nous ont
mentionné ne pas avoir de grille;

-

selon les fournisseurs, les montants des avances sont négociés producteur par producteur. Bien que la
performance historique soit un élément important, la capacité de production du producteur peut influencer
le montant versé;

-

certains producteurs nous ont mentionné avoir obtenu des augmentations aux avances qu’ils reçoivent
depuis qu’ils sont en parcs (logement collectif);

-

lorsqu’une entreprise subit des pertes importantes dues à la mortalité au cours d’un lot, les fournisseurs
peuvent ajuster les avances finales versées;

-

les fournisseurs peuvent à l’occasion, avancer des sommes supplémentaires par veau à des producteurs qui
ont des problèmes financiers à court terme. Ces sommes sont récupérées sur des lots subséquents;

-

les montants versés aux entreprises libre-financées à titre d’avances sont similaires à ceux versés à titre de
rémunération aux entreprises forfaitaires produisant pour les producteurs liés. Au cours de la présente
étude, nous avons pu observer des producteurs qui ont produit des lots à titre de libre-financés et des lots à
titre de forfaitaire durant une même année. Ceci nous a permis de confirmer que ces modes de
rémunération sont relativement similaires;

-

en plus des avances, certains producteurs peuvent recevoir des sommes visant à rembourser des frais de
récupération d’animaux morts, de propane (au-delà d’un certain coût le litre) ou certains frais comptables.
L’obtention de ces montants dépend également d’un processus de négociation. Pour

[

[

]

], ces remboursements peuvent être absents, partiels ou complets;
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-

prêts temporaires : [
] nous a mentionné consentir des prêts temporaires à des
producteurs afin de les aider dans la réalisation d’un investissement ou pour des raisons personnelles. Le
montant emprunté est prélevé à même les avances versées sur les lots selon une entente de remboursement
convenue.

3. PORTRAIT DES AVANCES VERSÉES ENTRE 2009 ET 2013
Le tableau suivant montre une moyenne des sommes versées aux producteurs libre-financés à titre d’avances
pour [

] au cours de la période 2009 et 2013.

Tableau 1. Moyenne des sommes avancées par fournisseur pour la période 2009 à 2013 ($/veau vendu).

[
[

]
]

2009

2010

2011

2012

2013

Moyenne

121,48

122,41

118,44

122,58

123,74

121,79

113,33

113,58

113,98

120,38

120,51

116,46

Pour [
], les sommes versées sont en faible progression sur cette période de cinq ans
(+2 $/veau). En moyenne, un montant de 121,79 $/veau a été versé. La légère baisse observée au cours de
l’année 2011 correspond [
].
Pour [
], les sommes versées sont relativement stables entre 2009 et 2011
(environ 113 $/veau) pour progresser de manière importante par la suite (+6,50 $/veau). En moyenne, un
montant de 116,36 $/veau a été versé sur la période étudiée. En 2009, l’écart [
]
près de 8 $/veau. Au cours des deux dernières années, l’écart s’est réduit à 3 $/veau.

$/veau

Les montants des avances par veau ont généralement augmenté entre 2009 et 2013 [
]
[
]. Cependant, certains producteurs nous ont mentionné ne pas avoir subi de variations du montant
qu’il leur est versé au cours de cette période. D’autres nous ont indiqué avoir subi des baisses. À partir des
données obtenues des fournisseurs, un seul producteur aurait obtenu une somme par veau inférieure pour la
période 2012-2013 comparativement à la période 2009-2010.
140,00
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115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
1
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Figure 1. Distribution des avances reçues par les producteurs libres-financés entre 2009 et 2013
(prix/veau)
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Les producteurs rencontrés nous ont confirmé [
], effectivement, des avances plus
importantes par veau leur conférant un avantage financier non négligeable. En contrepartie, il serait beaucoup
plus exigeant sur la réalisation des protocoles de production. Certains producteurs dont le veau de lait
représente une activité complémentaire à leur emploi nous ont mentionné préférer
sa flexibilité dans la production, et ce, malgré que l’avance s’avérait moindre.

] pour

[

4. PROFIL DES CHARGES DIRECTES ASSUMÉES PAR LES PRODUCTEURS
Selon notre compréhension, les avances versées aux producteurs ont pour objectifs de couvrir des charges
directes de logement et d’élevage, ainsi que de rémunérer le travail. À partir des résultats cumulés dans le
mandat principal de l’étude sur le coût de production du veau de lait 2013, le CECPA a isolé les charges qui
incombent directement aux producteurs libre-financés.
Le tableau suivant présente une estimation des charges directes assumées par les producteurs en 2013.
Tableau. Estimation des charges directes assumées par les producteurs en 2013
Poste

Montant considéré
($/veau)

Commentaires

Achats de veaux

0$

Risque assumé par le fournisseur

Achats de poudre

0$

Risque assumé par le fournisseur

Autres charges fournisseur

0$

Risque assumé par le fournisseur

Énergie

19,86 $

Selon l’utilisation des producteurs

Amortissement

18,00 $

Selon les bâtiments et équipements

Entretien

10,98 $

Au prorata des actifs utilisés

Charges financières

7,82 $

Au prorata des actifs et de l’endettement

Taxes et assurances

6,81 $

Au prorata des actifs

Divers

5,97 $

Autres
charges
cotisations, etc.

Forfait location

2,31 $

Quelques producteurs louent des bâtiments et
font faire certains travaux à forfait

Avoir net

2,00 $

Selon le taux d’intérêt des obligations du
Québec 10 ans

TOTAL

incluant

comptable,

73,74 $

En plus de ces charges directes, le CECPA a calculé une rémunération du travail des exploitants et de la famille
selon les normes prescrites par la FADQ. Au total, 4,37 heures par veau ont été déclarées pour l’activité visée
pour une rémunération totale de 76,88 $/veau.
En considérant une avance moyenne de 122 $/veau pour l’année 2013, le taux horaire reçu par les producteurs
serait de 11,04 $. La capacité de rémunérer le travail serait de 63 %.
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RÉSUMÉ DES RENCONTRES DE TRAVAIL DU COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage a tenu huit rencontres entre le 31 octobre 2013 et le 27 octobre 2014.

Rencontre du 31 octobre 2013
La première rencontre a permis, outre les discussions préliminaires sur les
orientations proposées pour la nouvelle étude de coût de production, le mandat
élargi du CECPA et celui du comité de pilotage, de présenter le portrait des
entreprises du secteur du veau de lait et de convenir des prochaines étapes. À ce
sujet, il a notamment été décidé qu’une rencontre d’information se tiendrait avec
les principaux fournisseurs d’intrants, la Fédération des producteurs de bovins du
Québec (FPBQ) et la FADQ.
Quant au profil 2012 des entreprises du secteur, qui a été présenté par le CECPA,
celui-ci met en lumière le fait que 13 % des entreprises produisent moins de
300 veaux par année, soit environ 2 % du volume commercialisé et qu’à l’opposé,
22 % des entreprises (27) produisent plus de 1 000 veaux, soit plus de 62 % du
volume de veaux assurés.

Rencontre du 18 décembre 2013
Lors de cette rencontre, le CECPA a présenté aux membres le cahier
méthodologique, le rapport de préenquête préliminaire et l’échéancier relatifs à
l’étude de coût de production du secteur du veau de lait (mandat principal). Les
résultats de la préenquête ont permis de dresser un portrait détaillé des entreprises
admissibles à l’étude de coût de production. Par la suite, les membres ont donné
leur accord relativement aux orientations proposées par le CECPA pour la
réalisation de l’étude de coût de production.
En ce qui concerne le mandat complémentaire, volets 1 et 2, les démarches en
cours de même que celles à venir concernant l’appel d’offres pour l’embauche
d’une firme juricomptable ont été présentées par le CECPA. La méthode
d’échantillonnage, les principales informations collectées auprès des entreprises
sélectionnées et les règles liées à la production des résultats ont été partagées avec
les membres du comité. Le point a également été fait en ce qui a trait aux
rencontres de la FADQ et la FPBQ avec les principaux fournisseurs d’intrants de
même qu’avec les membres du comité de coût de production du secteur du veau de
lait.
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Rencontre du 28 février 2014
À l’occasion de la rencontre, le CECPA a présenté un état de situation sur l’état
d’avancement de l’étude de coût de production (mandat principal et mandat
complémentaire). Cinquante-cinq (55) adhérents ont été sélectionnés afin de
fournir les renseignements nécessaires à la réalisation de l’étude de coût de
production.
Le point quant au processus de sélection de la firme juricomptable a été fait aux
membres du comité. Les membres du comité de pilotage ont entériné la décision du
sous-comité relativement au choix de la firme juricomptable sélectionnée,
Accuracy.
Aussi, le CECPA a dressé aux membres un profil du secteur du veau de lait. Les
principaux éléments qui en ressortent et qui ont fait l’objet de discussions lors de la
rencontre sont les suivants :


malgré une certaine stabilisation du nombre de veaux assurables, il y a eu une
diminution du nombre d’adhérents au programme ASRA dans le secteur;



l’évolution du prix de vente des veaux de lait semble suivre la même tendance
que celle du revenu stabilisé (ASRA);



les compensations annuelles en ASRA dans le secteur ont été en moyenne de
25 à 30 M$ au cours des dix dernières années.

Finalement, les membres du comité de pilotage ont signé une entente individuelle
de confidentialité relative aux informations qui leur sont transmises dans le cadre
des travaux du comité de pilotage.

Rencontre du 9 avril 2014
Lors de la rencontre du comité, le CECPA a dressé un état de situation quant à
l’avancement de l’étude de coût de production. Par la suite, trois représentants de
la firme Accuracy ont présenté les résultats de leurs analyses et le plan de mission
qu’ils ont élaboré.
Le plan de mission a pour objet le volet 3 du mandat complémentaire, soit l’examen
en profondeur des processus d’établissement du prix de vente des veaux et du coût
des aliments lactés par les fournisseurs. Ce document précise les étapes proposées
afin de déterminer la juste valeur du coût relié à la production de la poudre de lait
et de vérifier que le prix de vente des veaux de lait réponde aux critères de juste
valeur. Les membres du comité ont donné leur accord quant au plan de mission
proposé par Accuracy lors de la rencontre.
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Rencontre du 4 juillet 2014
À l’occasion de cette rencontre, le CECPA a fait état de la situation quant à
l’avancement de l’étude de coût de production. À cet effet, celui-ci a fait part aux
membres du comité de certains problèmes de cohérences entre les différentes
pièces justificatives collectées auprès des entreprises libre-financées. Considérant
les difficultés observées, le CECPA a convenu de certains principes concernant la
présentation des résultats observés. Ces principes ont été présentés au comité.
Par la suite, le CECPA a présenté le rapport préliminaire quant à la réalisation du
mandat complémentaire, volets 1 et 2. Ce rapport dresse notamment un portrait
détaillé de l’information collectée. Celui-ci met en lumière certains éléments, dont :


Il y a une évolution marquée de la proportion de veaux abattus aux États-Unis.



Des différences de résultats sont observées quant aux rapports de lots entre
les adhérents liés et les libres-financés. Ces différences devront être
approfondies de même que les différences de résultats [
]
[
] quant aux prêts de production. Selon les données obtenues,
[
], créant ainsi une très grande hétérogénéité dans la situation
économique et financière des adhérents sous étude.



Il y a des divergences significatives dans les approches comptables menant à
la production des états financiers des entreprises libres-financées. Ces
approches ne sont pas seulement différentes dans leur forme, mais
également dans l’image qu’elles projettent de la situation financière et
économique des entreprises.



Plusieurs incohérences ont été détectées entre les informations présentées
sur les relevés des fournisseurs et celles présentées dans les états financiers
des adhérents.

Accuracy a présenté son rapport préliminaire quant au volet 3 du mandat
complémentaire. Le document dresse un portrait complet de la structure
corporative des différents acteurs de l’industrie et fait état des démarches réalisées
afin de préciser les paramètres affectant le coût des aliments lactés et le processus
de détermination du prix de vente. Accuracy expose également un portrait des
prochaines étapes qu’elle mettra en place afin de poursuivre ses travaux. Les
membres du comité de pilotage sont en accord avec les orientations proposées.
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Rencontre du 4 juillet 2014 (suite)
À cette occasion, le CECPA a présenté les trois catégories de producteurs qui
peuvent être distinguées dans le secteur du veau de lait. Celles-ci réfèrent à la
relation contractuelle qui les associe à leur fournisseur respectif. Afin que tous
partagent une vision commune des catégories de producteurs, voici une définition
de celles-ci :


Indépendants : producteurs dont le financement des veaux qu’ils produisent
est assumé par une institution financière indépendante du fournisseur
d’intrants. Les veaux sont en très forte majorité produits directement dans
leurs bâtiments d’élevage. Dans le cas présent, ceux-ci peuvent avoir des
parts dans l’usine de fabrication d’aliments lactés et dans la
commercialisation des veaux.



Libre-financés : producteurs dont les règles de production et de financement
sont assujetties à des ententes avec un fournisseur d’intrants. Dans certains
cas, le financement de la production de veaux est entièrement assumé par les
fournisseurs. Les veaux sont en très forte majorité produits directement par
les adhérents dans leurs bâtiments d’élevage.



Liés : producteurs qui ont des liens très importants avec les fournisseurs
d’intrants (exemple : propriétaires similaires, mêmes coordonnées). Le
financement est assuré directement par les fournisseurs. Les veaux sont en
majorité produits à forfait pour le compte de l’adhérent.
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Rencontre du 8 septembre 2014
À cette rencontre du comité de pilotage, le CECPA a dressé un état de situation
quant à l’avancement du mandat complémentaire (volets 1 et 2).
À la lumière des travaux réalisés, le CECPA a fait état des principaux faits saillants
relativement aux entreprises du groupe libre-financé :


Les nombreuses incohérences observées seraient occasionnées par un
système intermédiaire de comptabilisation des produits et des charges.



Les adhérents libre-financés ont des résultats économiques et financiers très
similaires à ceux des entreprises de production à forfait;



Il est difficile de positionner les frontières qui définissent les risques associés à
la production des veaux des adhérents à ceux associés aux fournisseurs.



Considérant les différentes incohérences observées et le diagnostic établi, il
est proposé de présenter un portrait réel de la situation économique et
financière des adhérents libre-financés en uniformisant les régularisations
comptables pour les cinq années de l’étude.

Par la suite, le CECPA a exposé les principaux faits saillants relativement au groupe
des adhérents liés :


Globalement, les écritures relatives aux achats d’intrants, aux ventes de veaux
et aux sommes reçues des programmes FADQ sont les mêmes que celles
observées pour les adhérents libre-financés.



L’approche [
] n’est pas la même pour la détermination des
remises de dettes de ces adhérents.



Des analyses demeurent en cours afin de dresser un portrait adéquat de leur
situation économique et financière. Des interrogations demeurent
notamment quant à la possibilité de dresser un portrait individuel de ces
adhérents. Il appert que le niveau de proximité économique et financier de
ceux-ci avec le fournisseur est très important.

Le CECPA a terminé sa présentation en exposant au comité les principaux constats
en lien avec le groupe des adhérents indépendants :


La moitié de ces adhérents a mentionné ne pas être actionnaire des
entreprises d’intrants dans le veau de lait.



Les activités de production et comptables de ces adhérents sont totalement
distinctes de celles des fournisseurs.



Pour certains adhérents, des escomptes sont versés annuellement.



Le passif à long terme de ces adhérents est cohérent avec ses actifs à long
terme.
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Rencontre du 8 septembre 2014 (suite)
Finalement, Accuracy a présenté l’état de l’avancement des travaux relatifs au
volet 3 du mandat complémentaire de l’étude sur les coûts de production :


L’examen du coût de revient des aliments lactés est en cours.



En ce qui concerne [
]
 Il y a cohérence entre les diverses pièces justificatives examinées, une
marge bénéficiaire positive, des ristournes relatives aux matières
premières sont accordées et des escomptes sont versés. Des analyses
restent toutefois à être complétées.



En ce qui concerne [
]
 Il n’est pas possible pour Accuracy de se prononcer quant à l’exactitude
des coûts de revient puisque la firme n’a pas eu accès à l’information
relative aux coûts de production [
].
 Le prix de vente des sacs d’aliments lactés de ce fournisseur est le plus
élevé parmi les fournisseurs enquêtés.
 Des ristournes relatives aux matières premières sont reçues [
]
[
], et des provisions pour remises de dettes sont accordées
à certains producteurs.



En ce qui concerne [
]
 Aucune irrégularité n’est notée en regard des coûts de revient.
 Le prix de vente des sacs d’aliments lactés [
] est le moins élevé
parmi les fournisseurs enquêtés.
 Quand une marge bénéficiaire positive est réalisée, [
]
[
] à ses membres actionnaires et non-actionnaires.

À ce stade-ci de leurs travaux relatifs aux prix de vente des veaux lourds, Accuracy
questionne toujours le caractère approprié de l’indice USDA Non-Packer Owned
(NPO) utilisé par la Table de fixation de prix, notamment parce que deux des trois
fournisseurs semblent plutôt répondre à la définition des producteurs du Packer
Owned (PO). Les explications fournies par les membres de la Table de fixation de
prix ne reposent sur aucune analyse.
L’écart de prix (0,05 $ et de 0,07 $ au cours de la période estivale) est négocié sur
une base régulière entre les producteurs et les acheteurs sous l’égide de la FPBQ.
Cet écart de prix aurait été initialement intégré pour tenir compte des frais de
douane et de transport sur le marché américain. Cependant, celui-ci est aussi
appliqué sur le prix de vente des produits au Québec, qui ne sont pourtant pas
affectés par ces frais. Les membres de la Table de fixation de prix rencontrés n’ont
pas été en mesure de préciser la nécessité de cet ajustement sur le marché
québécois.

6 / 14

CONFIDENTIEL
Annexe E

Rencontre du 8 septembre 2014 (suite)
Le CECPA a conclu la rencontre en présentant les réflexions en cours relativement à
la réalisation du mandat principal :


Il est requis de valider si les entreprises libre-financées détiennent l’intérêt
assurable requis quant à la production des veaux.



Les régularisations quant à la comptabilité intermédiaire des entreprises
affectent directement les postes de revenus et de charges comptabilisés dans
les études sur les coûts de production. Le CECPA ne peut donc pas appliquer
les règles prescrites par le programme ASRA pour établir un coût de
production dans le secteur du veau de lait.



Deux entreprises sélectionnées dans l’étude de coût de production ont des
liens importants avec les principaux fournisseurs d’intrants ou avec la vente
de veaux.



[
] selon le volume d’achat. Une
analyse spécifique devra être réalisée afin d’évaluer l’inclusion ou l’exclusion
de ces ristournes des coûts de production.

Rencontre du 14 octobre 2014
À l’occasion de la rencontre, Accuracy a présenté aux membres du comité leur
rapport quant au volet 3 du mandat complémentaire.
Voici les principales observations d’Accuracy en lien avec le coût des aliments
lactés :


[
]: les coûts de fabrication des aliments lactés [
] sont les
moins dispendieux. Les producteurs libre-financés paient plus cher le sac de
poudre de lait comparativement aux intégrés. Accuracy souligne le fait qu’il y
a une différence entre la formule lactée utilisée pour les veaux vendus aux
États-Unis et ceux vendus au Canada.



[
]: il n’a pas été possible pour Accuracy d’avoir du détail concernant les
différents coûts de fabrication considérés par [
] dans son coût
de revient des aliments lactés. Par contre, Accuracy a pu établir que [ ]
[
] qui a la marge bénéficiaire la plus élevée relativement à la vente de
sacs de poudre de lait.



[
]: contrairement aux autres fournisseurs, il n’offre pas des services
techniques aux producteurs. Les membres bénéficient d’escomptes
supplémentaires relativement au coût des sacs de poudre de lait
comparativement aux non-membres. [
] a la marge bénéficiaire la
moins élevée en regard des ventes de sacs d’aliments lactés.
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Rencontre du 14 octobre 2014 (suite)
La presque totalité des ingrédients inclus dans les formules d’aliments lactés est
acquise auprès de fournisseurs non liés. Le marché de la fourniture d’aliments lactés
pour l’élevage de veaux de lait étant très concentré au Québec, il appert que le prix
de vente de celui-ci n’est pas soumis aux règles de la libre concurrence.
Voici les principales recommandations d’Accuracy en lien avec le coût des aliments
lactés :


Puisque les aliments lactés forment la majeure partie des coûts de production
du veau de lait et qu’ils constituent une variable cruciale du calcul de la
compensation ASRA, la FADQ devrait s’assurer qu’une marge raisonnable est
réalisée en regard des sacs d’aliments lactés. Ainsi, devrait être mis en place
un processus de suivi fréquent et complet des activités reliées à la fabrication
des aliments lactés de même que d’un processus d’audit annuel des marges
bénéficiaires réalisées par les abattoirs.

Voici les principales conclusions d’Accuracy en lien avec le prix de vente des veaux
de lait :


Trois facteurs ont une incidence sur le prix de vente des veaux de lait : l’indice
de l’USDA (United States Department of Agriculture), le taux de change
moyen (US$\CA$) des cinq dernières semaines tel qu’établi par la Banque du
Canada et un écart de prix négociés sur une base régulière entre les
producteurs et les acheteurs sous l’égide de la FPBQ. Les facteurs considérés
lors de la fixation du prix de vente des veaux de lait ne semblent pas pouvoir
être expliqués par des éléments objectifs.



Concernant l‘indice du USDA, très peu d’information a pu être obtenue auprès
du ministère américain de l’agriculture relativement à la détermination du
prix de vente des veaux de lait. De même, il n’a pas été possible d’obtenir de
l’information auprès des principaux fournisseurs sur le fait d’utiliser l’indice
Non-Packer Owned (NPO) plutôt que Packer Owned (PO) dans la
détermination du prix de vente des veaux de lait, et ce, bien que l’indice PO
semble plus avantageux et répondre davantage à la définition [
]
[
]. La transparence et l’indépendance quant à l’indice de prix de vente
sont questionnables selon Accuracy. Il importe de souligner que des liens
importants existent entre plusieurs membres de la Table de fixation des prix.



En ce qui concerne les écarts de prix négociés entre les producteurs et les
acheteurs sous l’égide de la FPBQ (0,05 – 0,07 $), les représentants de
l’industrie n’ont pas été en mesure d’expliquer de façon détaillée cet écart.
Selon eux, il pourrait s’expliquer notamment par les frais de transports qui
sont plus élevés lors de vente aux États-Unis, des frais de douane et
d’inspection lors de ventes aux États-Unis et la perte de poids de carcasses
lors du transport. Tous s’entendent pour dire que cet écart de prix est
questionnable pour les veaux vendus au Québec. Selon Accuracy, l’application
de l’écart de prix a pour effet de réduire la marge bénéficiaire des ventes de
veaux de lait réalisées au Québec.
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Rencontre du 14 octobre 2014 (suite)


Si le prix de vente du veau de lait n’a pas d’impact sur le revenu réalisé par les
producteurs libres-financés et les liés, ce prix de vente a un impact direct sur
les compensations ASRA qui sont versées directement aux intégrateurs.

Voici les principales recommandations d’Accuracy en lien avec le prix de vente des
veaux de lait :


La Table de fixation des prix devrait être plus indépendante pour éviter les
risques de biais. Accuracy suggère de revoir le rôle et la composition de la
Table de fixation des prix. L’écart de prix devrait être reconsidéré puisque le
producteur n’a aucun contrôle sur l’endroit où ses veaux sont abattus.
Puisque les producteurs répondent à la définition du PO relativement à
l’indice de l’USDA, il ne semble pas adéquat d’utiliser uniquement l’indice
NPO pour établir les prix des veaux de lait au Québec.

Accuracy présente les conclusions générales de leur rapport :


Pour l’ensemble des étapes de la production jusqu’à la vente au détail, les
transactions jusqu’à cette dernière étape ne s’effectuent pas dans un
contexte de libre concurrence.



Les intégrateurs sont responsables des veaux nourrissons. Ils décident de
l’endroit où sont vendus les veaux lourds; ils possèdent les installations
d’abattage et de transformation et ont une approche globale sur la marge
bénéficiaire. Accuracy a compris, de ses discussions avec les représentants de
l’industrie, que les marges bénéficiaires les plus importantes sont réalisées au
niveau des opérations d’abattage et de transformation.



Les producteurs doivent s’approvisionner en aliments lactés auprès des
intégrateurs avec qui ils ont des ententes.



De plus, suite aux discussions d’Accuracy avec les représentants de l’industrie,
celle-ci en comprend que les marges bénéficiaires les plus importantes sont
réalisées au niveau des opérations d’abattage et de transformation.

Accuracy tient à préciser que tout au long de la réalisation de son mandat elle n’a
pas constaté de fraude.
La FADQ a présenté, pour sa part, différentes analyses produites à la demande du
comité de pilotage. Voici les principaux constats en lien avec ces analyses :
Portrait des marges annuelles, des ventes nettes ajustées et des remises de dettes
des clients des programmes Agri pour le secteur veaux de lait et impact sur les
compensations des programmes Agri


Les coûts d’alimentation déclarés aux programmes Agri sont sensiblement les
mêmes que ceux considérés à la ferme type.
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Rencontre du 14 octobre 2014 (suite)


En ce qui concerne le programme Agri-stabilité, les marges de référence
moyennes négatives des entreprises de veaux pour 2009, 2010 et 2011 font
en sorte que le niveau de soutien du programme est très faible. Le paiement
moyen pour les cinq années est de 5,33 $ par veau alors que celui du
programme ASRA est de 172,12 $ par veau pour la même période. En
moyenne, seulement 12 % des entreprises reçoivent un paiement
d’Agri-stabilité pour un paiement moyen par veau d’environ 45 $.



Pour le Programme Agri-investissement, les ventes nettes ajustées (VNA)
moyennes pour les cinq années visées sont de 282 $ par veau, pour une
contribution gouvernementale moyenne de 2,82 $ par veau.

Impact sur les compensations versées au programme ASRA du fait de ne pas
indexer les remises de dettes dans le revenu stabilisé


Les remises de dettes déterminées lors de l’étude de coût de production en
2008 et ajustées par la suite s’élevaient à 36,32 $/veau. Ces remises de dettes
ont été ensuite indexées selon l’indice de variation du prix des aliments lactés
et des indices de conversion de ces aliments. Si les remises de dettes
n’avaient pas été indexées, les compensations par veau auraient augmenté de
1,36 $ en moyenne pour les années 2010 à 2013.



Les entreprises libres-financées (tout comme les entreprises qui produisent à
forfait) se voient offrir un montant forfaitaire correspondant à environ
120 $/veau. En fonction des coûts de production pour une année donnée ainsi
que des prix de vente et des paiements nets des programmes de soutien, il est
possible de déterminer la remise de dette théorique permettant à l’éleveur de
bénéficier réellement de 120 $/veau engraissé. Si la compensation ASRA
diminue (après considération des remises de dettes), la remise de dette doit
augmenter d’autant afin d’atteindre cet objectif.



Si le programme ASRA tenait compte de cette nouvelle augmentation de
remise de dette à titre de revenu (ou diminution du coût d’alimentation), la
compensation devrait être réajustée à la baisse entraînant de nouveau le
besoin d’une hausse de la remise de dette pour que l’éleveur conserve un
revenu de 120 $/veau. Cette boucle sans fin démontre que la protection du
programme ASRA n’est pas appropriée lorsque l’objectif poursuivi par les
fournisseurs est de garantir un montant fixe par unité pour l’éleveur. Dans les
autres secteurs couverts par le programme, les entreprises assurées n’ont pas
l’assurance d’obtenir ainsi chaque année un montant déterminé pour leur
production.



Le programme ASRA offre une couverture d’assurance portant sur les pertes
dues à un faible prix du marché ou à un coût de production élevé. Pour
pouvoir s’inscrire à cette couverture, les adhérents doivent être propriétaires
des unités assurables et avoir un intérêt assurable, c'est-à-dire qu’ils doivent
être ceux qui encourent les risques couverts par le programme, soit ceux liés à
la diminution du prix du marché ou à l’augmentation du coût de production.
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Rencontre du 14 octobre 2014 (suite)
Si, par une remise de dette, un éleveur est assuré de recevoir un montant
préétabli pour l’engraissement de ses animaux, il n’encoure pas les risques
couverts par le programme et n’est donc pas admissible.
Avantages et inconvénients d’être une entreprise libre-financée ou forfaitaire pour
l’industrie et pour le producteur, notamment en ce qui a trait aux programmes
gouvernementaux relatifs au domaine agricole


Les principaux avantages d’être une entreprise libre-financée sont qu’elle
peut bénéficier du programme ASRA, de la Stratégie de soutien à l’adaptation
de même que des programmes Agri contrairement à une entreprise forfaitaire
qui est non admissible à l’ensemble de ces programmes. Il existe également
des avantages pour l’industrie pour ce type de production comme le fait que
les montants versés par les programmes Agri sont récupérés par le
fournisseur (par les cessions de créances).

Part de ristournes annuelles versées [
] aux producteurs (actionnaires
et non-actionnaires) en lien avec leurs achats d’aliments lactés et impact sur les
compensations versées au programme ASRA


À compter de l’année 2010, ces ristournes n’ont pas été prises en compte
dans le calcul du revenu stabilisé puisqu’aucune ristourne n’avait été versée
au cours de l’année d’enquête. L’intégration du montant annuel des
ristournes [
] dans l’indice de variation des aliments
lactés utilisé lors de l’indexation annuelle représente en moyenne un impact
de 5,30 $/veau pour les années 2010 à 2013.

Écart du prix des ventes aux États-Unis et celles dont le prix est déterminé par la
Table de fixation du prix du veau de lait


En 2012 et 2013, 18 % et 23 % respectivement des veaux québécois ont été
vendus aux États-Unis. Une comparaison effectuée entre le prix payé par les
abattoirs américains et le prix de référence du Québec pour la période
concernée démontre un écart moyen pondéré de + 0,08 $/livre. Puisque lors
de ces ventes, le prix de référence a été constitué à partir du prix NPO – une
moyenne de 0,056 $ par livre, la valeur obtenue est donc de 0,024 $ de plus la
livre que le prix NPO. Toutefois, ces prix sont ceux observés lors de la vente
par les fournisseurs aux abattoirs américains et non ceux obtenus par les
adhérents lorsqu’ils vendent leurs veaux aux fournisseurs. En vertu de la
convention avec les acheteurs de veaux de lait, les frais de transport des
veaux jusqu’à l’abattoir sont à la charge des adhérents et non des
fournisseurs.
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Le CECPA a également présenté différentes analyses spécifiques produites à la
demande du comité de pilotage :
Origine des veaux de lait produits au Québec


En moyenne, 53 % des assurés au programme ASRA proviennent de
producteurs laitiers du Québec.



La majorité des veaux importés au Québec provient des autres provinces
canadiennes (27 %), majoritairement de l’Ontario.



Les veaux importés des États-Unis représentent 20 % des veaux assurés.
Malgré la diminution du nombre total de veaux assurés au Québec de 2010 à
2013, les données d’importation démontrent l’entrée d’un nombre
relativement constant de veaux américains.



Le prix des veaux achetés au Québec semble plus élevé (avant transport)
comparativement à ceux provenant des autres provinces et des États-Unis.

Avances versées aux producteurs libre-financés


L’avance est établie verbalement avec le producteur au départ selon les
besoins financiers de celui-ci afin d’assumer les dépenses d’opération de son
exploitation. Elle est octroyée et déduite sur les sommes payables aux
producteurs à la suite de l’abattage des veaux. Ces avances ont pour objectifs
de couvrir les charges directes de logement et d’élevage ainsi que de
rémunérer le travail.



Les montants d’avances et leur mode de paiement sont équivalents à ceux
des producteurs forfaitaires. Celles-ci varient selon les performances
observées chez les producteurs.

Le CECPA a ensuite présenté aux membres du comité leur rapport global quant aux
volets 1 et 2 du mandat complémentaire. Les conclusions du rapport sont
présentées au point 7.
Finalement, la rencontre s’est terminée par des discussions sur les prochaines
étapes relatives au mandat complémentaire du veau de lait, soit le dépôt de
recommandations au conseil d’administration de la FADQ.
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À la rencontre du 27 octobre 2014, Accuracy a présenté aux membres du comité
leur rapport quant au mandat supplémentaire du volet 3 qui consistait à
documenter [
].
Le traitement comptable appliqué [
] a notamment été expliqué en détail
aux membres du comité. Accuracy a notamment fait état des éléments suivants :


les achats d’intrants, les ventes de veaux lourds à [
], les
montants versés à titre d’avances, les montants versés en vertu des
programmes ASRA et Agri-investissement sont inscrits dans les prêts de
production de chacun des producteurs;



[
] considère qu’elle ne recouvrira probablement pas la totalité des prêts
de production consentis;



les vérificateurs [
] font des ajustements annuels de leurs débiteurs afin
de tenir compte de la portion des prêts de production qui, selon elle, ne
pourra pas être remboursée.

Par la suite, Accuracy a présenté leurs commentaires relatifs au traitement comptable
[
] en regard des prêts de production :


en regard du prêt de production relié aux dépenses encourues pour des veaux
vendus à l’abattoir en cours d’exercice, la portion du prêt de production à
recevoir que le producteur ne rembourse pas ne doit pas être incluse dans les
comptes débiteurs présentés aux états financiers. De plus, les ventes de
poudre de lait qui ont été comptabilisées pour cette portion du prêt ne
doivent pas être constatées aux états financiers;



en regard des prêts de production pour les veaux qui sont encore [
]
[
] en fin d’exercice, Accuracy suggère qu’un ajustement des
débiteurs et des ventes portant sur les lots en cours pourrait être effectué afin
de ne pas présenter [
] estime être en mesure de
recouvrer.

Accuracy a également présenté leurs commentaires relatifs au traitement
comptable des prêts de production par les producteurs :


au niveau de prêt de production relié aux dépenses encourues pour les lots
qui ont été vendus à l’abattoir en cours d’année, les producteurs connaissent
le montant qui ne sera pas exigé sur la dette;



[
] n’exige plus le remboursement d’une partie de la dette, cette
proportion ne représente plus, en substance, une dette. Les producteurs n’ont
donc plus d’obligations qui se traduiront en cession d’actifs dans le futur.
Selon Accuracy, il conviendrait de retirer cette portion de la dette des passifs
et de diminuer les charges pour tenir compte de la réalité de la transaction;
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présentement, comme la plupart des producteurs ne font pas d’ajustement sur leur
dette de production, il y a un risque que leurs charges soient surévaluées. Cela peut
entraîner des impacts importants au niveau fiscal et au niveau des paiements
d’ASRA.

Accuracy a terminé sa présentation en exposant ses constatations sur le risque potentiel
encouru par les producteurs :


[
] n’exige plus le paiement du solde de la dette une fois les veaux
vendus à l’abattoir, la dette légale des producteurs envers [
] pourrait toujours
exister, sujet à un avis juridique à cet effet;



il semble possible [
part des producteurs;



Accuracy comprend, de ses discussions avec des représentants du CECPA et
[
], que les producteurs disposent de peu de liquidités et que la plupart
d’entre eux ne serait pas en mesure de rembourser le solde impayé de leur prêt de
production. Il serait donc peu probable [
] ou qu’un syndic, dans le cadre
d’une faillite, par exemple, puisse récupérer ces sommes des producteurs;



compte tenu que la dette est toujours présente chez certains producteurs, la
radiation de celle-ci pourra engendrer une dette fiscale pour le producteur.

] puisse exiger le paiement des sommes impayées de la
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