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Que savions-nous de la planification d’entreprise dans
le secteur agricole?
Résultats de l’étude de base de l’IGA menée en 2011 :
Comment les agriculteurs se sentent-ils face à la planification
d’entreprise?

§ Planification en matière
de relève
§ Planification commerciale
§ Planification en matière
de gestion du risque
§ Planification relative au
marketing des produits
§ Planification d’urgence
§ Planification en matière
de diversification
§ Planification relative au
marketing direct
§ Planification relative à la
gestion des ressources
humaines
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Comment susciter l’adoption
de pratiques de gestion
d’entreprise?
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Les recherches antérieures ont exploré les liens entre
les activités de gestion d’entreprise et les résultats
financiers avantageux. Cependant…
§ Certaines études ne portaient que sur un secteur agricole; ainsi, les
résultats de recherche n’étaient pas applicables à toutes les fermes.
§ Certaines études étaient menées à l’aide d’échantillons de très
petite taille.
§ Certaines études étaient menées à l’aide de méthodologies peu
fiables ou biaisées.
§ Certaines études n’étaient pas en mesure d’établir des liens
pertinents sur le plan statistique.
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Notre objectif : Établir dans quelle mesure
les pratiques en gestion d’entreprise sont
les moteurs directs de la réussite financière
des fermes.
Principaux résultats de cette recherche :
§ Un échantillon statistiquement fiable et représentatif.
§ Un processus de collecte de données impartial.
§ Un instrument de sondage qui a permis de recueillir à la
fois des renseignements sur l’aspect financier et sur les
activités de gestion à la ferme.
§ Une analyse des éléments moteurs qui a cerné les
principales activités de gestion (moteurs) de la réussite
financière d’une ferme.
§ L’établissement d’une relation statistique entre ces
activités et la réussite financière d’une ferme.
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Bonne nouvelle…
Nous y sommes arrivés.
Présentation des principaux constats découlant de
L’étude de l’IGA/GAC Dollars and Sense
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Méthodologie
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Méthodologie
1. Recherche
exploratoire auprès
des parties prenantes

Réalisation d’entrevues en
profondeur, chacune d’une durée de
30 à 60 minutes.
§
§
§
§
§

Représentants des entreprises
agricoles; banques et agences
de prêts nationales
Représentants des entreprises
agricoles; cabinets comptables
Gestionnaires de programmes
gouvernementaux
Agriculteurs
Conseillers agricoles

2. Prétest du sondage
quantitatif

3. Sondage
téléphonique auprès des
agriculteurs (n=604)

Entrevues quantitatives par téléphone/en
ligne avec des agriculteurs à l’aide du
système interne d’entrevue téléphonique
assistée par ordinateur d’Ipsos-Reid.
L’échantillon a été tiré de la base de
données d’Ipsos qui comporte plus de
120 000 fermes canadiennes. Le sondage
durait environ 20 minutes et les
qualifications des répondants étaient les
suivantes :
§ Être propriétaire/gestionnaire et
engagé dans les principales décisions
de gestion
§ Seulement 50 fermes ayant des ventes
brutes de la ferme de <50 000 $, le
reste devant atteindre 50 000 $+
§ Être âgé de 18 ans ou plus
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Phases 2 et 3: Sondage qualitatif
et quantitatif auprès des
agriculteurs canadiens
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Échantillon : Sondage quantitatif auprès des
agriculteurs
Dans le cadre de cette étude, l’échantillon permet d’établir des comparaisons
statistiquement fiables selon le type de ferme et la région/province.
Type de
ferme

Grains et
oléagineux

Bovins de
boucherie

Porc

Oeufs et
volailles

Bovins
laitiers

Horticulture

Total

Province
Atlantique

6

28

5

2

20

26

87

Qc

18

23

28

3

33

10

115

Ont.

30

20

19

41

25

8

143

Man.

42

11

4

4

2

1

64

Sask.

66

16

-

-

1

-

83

Alb.

19

30

-

-

8

3

60

C.-B.

2

23

-

5

12

10

52

Total

183

151

56

55

101

58

604
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Sommaire – Adoption d’activités
de gestion d’entreprise
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Étendue des pratiques et activités de gestion
d’entreprise

Les activités et les pratiques de gestion d’entreprise abordées dans cette étude sont les
suivantes :
§ Gestion et planification d’entreprise
§ Gestion du marketing
§ Gestion financière
§ Gestion des ressources humaines et relève
§ Gestion du risque
§ Autres activités de gestion
Exemple de question :
Dans quelle mesure est-ce que vous calculez, consignez et surveillez votre coût de
production pour prendre des décisions de gestion? Veuillez noter de 1 à 10, selon l’échelle
suivante :
10 – Nous calculons, passons en revue et surveillons notre coût de production à chaque cycle
de production et nous l’utilisons aux fins d’analyse comparative et de prise de décision de
gestion.
-1 – Nous ne réalisons pas le suivi de notre coût de production.
Non binaire, fondé sur l’action et la mise en œuvre

12

Analyse des éléments moteurs
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Approche quant à l’analyse des éléments moteurs
Modèle d’Ipsos relatif aux éléments moteurs
§ Pour l’examen des éléments moteurs, on a eu recours à une méthode d’analyse de
régression exclusive à Ipsos, afin de déterminer s’il existait un lien entre le
rendement financier (variable dépendante) et chacune des activités de gestion
d’entreprise à l’étude.
§ Dans le cadre de cette étude, la variable dépendante est un « Score de succès
financier » (SSF), calculé à l’échelle de la ferme.
Le Score de succès financier
§ Créé afin d’englober plusieurs ratios financiers.
§ Les fermes ont été divisées en segments selon le principal type de ferme, pour faire
en sorte que les résultats de l’analyse des éléments moteurs soit fondée sur le succès
financier d’ensemble plutôt que sur le succès d’un seul produit ou modèle de gestion
de l’offre.
§ Les mesures brutes relatives aux finances ont été converties en indices : pour chaque
ratio, la ferme affichant le rendement le plus élevé (sous chaque type de ferme) était
identifiée et on lui accordait une note parfaite de 100. La ferme présentant le
rendement le plus faible (sous chaque type de ferme) recevait une note de 0. On
assignait à toutes les autres fermes une note relative entre 0 et 100.
§ Les Scores de succès financier pour tous les types de fermes étaient alors regroupés.
Chacun avait une chance égale de se trouver au sommet ou au bas de l’échelle.
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Mesure des ratios financiers
Chacune des mesures suivantes ont été recueillies et calculées pour chaque répondant.
Les résultats pour chaque ferme ont été revus par l’équipe du projet et les résultats
douteux ont été purgés du fichier de données (moins de 15 % des dossiers).

Ratio

Calcul

Définition

Rotation de l’actif

Ventes brutes de la ferme/Actif total

Une mesure de la rentabilité qui démontre l’efficience d’une
entreprise quant à sa capacité de générer des ventes en
proportion de la valeur de l’actif investi.

Ratio de la marge
brute

(Ventes brutes de la ferme – Coût des
produits et services)/ Ventes brutes
de la ferme

Un ratio d’efficience qui mesure le pourcentage des ventes
que l’entreprise retire après les coûts de production directs. Il
indique la somme qu’il reste à l’entreprise après le paiement
des coûts directs des services, obligations et
réinvestissements.

Rendement de l’actif

(Ventes brutes de la ferme – Coût des
produits et services)/ Actif total

Un ratio de rentabilité qui démontre l’efficience de la gestion
dans l’utilisation de l’actif pour générer des profits.

Ratio dette-capitaux
propres

Dette totale/ (Actif total – Dette
totale)

Une mesure du levier financier qui indique la proportion de
capitaux propres qu’utilise l’entreprise pour financer l’actif.
Plus le ratio est bas, plus le risque est faible.

Rendement brut des
capitaux propres

Ventes brutes de la ferme/ (Actif
total – Dette totale)

Un ratio de rentabilité qui mesure la somme des revenus des
agriculteurs découlant de leurs investissements. Plus le ratio
est élevé, meilleur est le rendement de leur investissement.
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Calcul du Score de succès financier et définition des
segments relatifs au rendement financier

Le Score de succès financier expliqué
§ Initialement, l’intention était de concevoir un Score de succès financier reposant sur cinq ratios.
§ Cependant, les ratios englobant la dette se sont avérés problématiques en raison de ce que
représentait l’élaboration d’un « score » sur la dette.
§ Les fermes n’ayant actuellement pas de dette ont reçu la note « parfaite » (100 des 100 points
disponibles quant aux paramètres liés à la dette). Cette situation a créé une absence générale de
variabilité lors de notre première analyse. Sans variabilité dans la série de données, aucun
élément moteur ne pouvait être discerné.
§ Ainsi, le Score de succès financier (SSF) englobait les ratios suivants : Rendement de l’actif, Ratio
de la marge brute et Rotation de l’actif.
SCORE DE SUCCÈS FINANCIER
= (Indice de rendement de l’actif) + (Indice de ratio de la marge brute) + (Indice de la rotation de l’actif)
3

Les segments relatifs au rendement financier
Dans le cadre de notre analyse des éléments moteurs, compte tenu de l’accent placé sur la mesure
dans laquelle les activités de gestion d’entreprise agricole sont avantageuses, nous avons seulement
inclus les premiers et derniers quartiles, peu importe le type de ferme.
100

Tous les Scores de
succès financiers
rassemblés sous un
groupe
(n=512)
0

Les meilleurs 25% dans le segment sur le rendement
financier (n=128)

Les 25% les plus faibles dans le segment sur le rendement
financier (n=128)
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Qu’est-ce que notre modèle discerne?

Les meilleurs 25 % dans le segment sur le rendement
financier (n=128)

Comment « mener »
le quartile inférieur
vers le sommet?
Les 25 % les plus faibles dans le segment sur le
rendement financier(n=128)
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Résultats de l’analyse des éléments moteurs
§ L’analyse des éléments moteurs a été conçue pour discerner les éléments moteurs qui pourraient
mener les fermes faisant partie du quartile inférieur vers les 25 % supérieurs dans le segment sur
le rendement financier.
§ Les activités de gestion d’entreprise considérées comme principaux éléments moteurs jouent un
rôle dans le succès financier chez les agriculteurs les plus prospères au Canada.
ACTIVITÉS DE GESTION
Q. 23 Formation et nouvelles connaissances
Q. 8 Niveau de détail du système comptable en vue de décisions d’affaires
Q. 22 Recours aux conseillers d’affaires

Principaux éléments
moteurs du succès financier
de la ferme

Q. 6 Plan d’affaires formel
Q. 10 Suivi du coût de production
Q. 17 Évaluation et gestion du risque
Q. 9 Plan financier

Éléments moteurs importants
pour le succès financier de la
ferme

Q. 16 Gestion des ressources humaines
Q. 7 Communication
Q. 5 Vision claire
Q. 11 États financiers
Q. 21 Processus de planification de la transition
Q. 18 Gestion du risque face aux événements de la vie
Q. 14 Gestion du risque en matière de marché/ prix
Q. 12 Gestion du risque financier
Q. 15 Relation avec la chaîne d’approvisionnement
Q. 13 Planification relative à la production
Q. 20 Gestion du risque quant au bien-être animal
Q. 19 Gestion du risque environnemental
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Ce qui importe peut-être davantage
Les résultats de notre analyse peuvent s’appliquer :
§ À tous les types de fermes, y compris celles qui transigent ou non
avec la gestion de l’offre.
§ À toutes les régions agricoles.
§ Aux agriculteurs de tous les âges.
§ Aux fermes de toutes les tailles (quoiqu’il y ait un léger biais vers
les fermes de plus grande envergure)
§ Aux fermes qui tirent ou non des revenus à l’extérieur de
l’entreprise agricole
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Principales habitudes de gestion chez ceux qui
affichent le meilleur rendement
Un engagement face à l’apprentissage
§ Les fermes du quartile inférieur sont trois fois plus susceptibles de ne pas chercher de
nouvelles informations ou de nouvelles occasions de formation ou d’apprentissage.
Recours à des informations financières détaillées en vue des prises de décision
§ Les fermes du quartile inférieur sont trois fois plus susceptibles d’avoir des registres
financiers qui sont en retard de plusieurs mois et qui ne sont pas utilisés régulièrement
en vue de la prise de décision.
§ Les fermes du quartile inférieur sont près de trois fois plus susceptibles de ne pas
surveiller le coût de production et de ne pas l’utiliser aux fins d’analyse comparative et
de prises de décision de gestion.
Recours aux conseillers d’affaires
§ Les fermes dans le quartile supérieur sont près de 50% plus susceptibles d'avoir un
plan d'affaires écrit formel qui est révisé et mis à jour annuellement
§ Les fermes du quartile supérieur sont 30 % plus susceptibles de travailler
régulièrement avec un conseiller d’affaires de confiance ou avec une équipe de
conseillers
Aspirer à réaliser une vision à long terme
§ Les fermes du quartile supérieur sont presque 50 % plus susceptibles d’avoir un plan
d’affaires formel et par écrit, qui est revu et mis à jour annuellement
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Activités de gestion par segment
de rendement financier
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Activité de gestion selon le segment relatif au rendement
financier :
§ Sept activités de gestion (variables indépendantes) ayant un lien statistique avec le
Score de succès financier (variable dépendante)
ACTIVITÉS DE GESTION
Q. 23 Formation et nouvelles connaissances
Q. 8 Niveau de détail du système comptable en vue de décisions d’affaires
Q. 22 Recours aux conseillers d’affaires

Principaux éléments
moteurs du succès
financier d’une ferme

Q. 6 Plan d’affaires formel
Q. 10 Suivi du coût de production
Q. 17 Évaluation et gestion du risque

Autres éléments
moteurs du succès
financier d’une ferme

Q. 9 Plan financier

§ Les pages suivantes démontrent que les 25 % du quartile supérieur en matière de
rendement financier réalisent des activités de gestion de manière plus constante et/ou
plus complète que les 25 % des fermes se trouvant dans le quartile inférieur.
§ Cette situation indique que les activités de gestion ont une incidence sur la santé
financière des fermes puisque ces activités sont les moteurs des Scores de succès financier.
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Activités de gestion selon le segment relatif au rendement financier :
Propension à apprendre at à s’améliorer

La propension à apprendre, à se former et à s’améliorer est l’élément moteur le plus
important du succès financier.
Une proportion considérable des agriculteurs du quartile inférieur du segment sur le
rendement financier (18 % par rapport à 6 %) ne cherchent pas activement de nouvelles
informations et ne participent pas à des sessions de formation pour apprendre et développer
leurs compétences. En revanche, les agriculteurs du quartile supérieur cherchent activement
de nouveaux renseignements et de nouvelles occasions.

Propension à
apprendre et à
s’améliorer

Les meilleurs 25 % du
segment rendement
financier
Les 25 % plus faibles

Trois scores inférieurs (1-3)

5%

51%

44%

18%

Neutre (4-7)

37%

45%

Trois scores supérieurs (8-10)

Q23. Veuillez indiquer votre propension à aller de l’avant et à continuellement vous améliorer par la formation et les nouvelles connaissances
à l’aide de l’échelle en 10 points suivante, où 1 signifie je participe à des sessions de formation seulement lorsque c’est requis, et où 10
signifie je cherche activement de nouvelles informations et des occasions d’apprendre et de développer mes habiletés dans plusieurs
domaines qui m’aident à améliorer mes compétences.
Base : Les 25 % supérieurs du segment; Les 25 % inférieurs du segment
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Activités de gestion selon le segment relatif au rendement financier :
Décisions d’affaires fondées sur des données comptables

Le recours aux renseignements comptables à jour et leur utilisation dans la prise de décision
de gestion représente un élément moteur clé pour susciter le succès financier.
Chez les agriculteurs faisant partie des meilleurs 25 %, une petite proportion ne tiennent pas
leurs données financières à jour. Par contre, près des deux-tiers d’entre eux ont des registres à
jour et les utilisent pour prendre des décisions en temps opportun.

Décisions
d’affaires fondées
sur un système
comptable

Les meilleurs 25 % du
segment rendement
financier
Les 25 % plus faibles

Trois scores inférieurs (1-3)

4%

63%

33%

13%

Neutre (4-7)

32%

55%

Trois scores supérieurs (8-10)

Q8. Selon vous, où se situe votre entreprise lorsqu’il s’agit du niveau de détail que vous obtenez de votre système comptable en vue de
décisions d’affaires. Veuillez donner une note de 1 à 10, où 1 signifie nos rapports financiers sont fréquemment en retard de plusieurs mois et
nous ne les utilisons pas régulièrement, et où 10 signifie nos informations financières sont à jour, exactes, accessibles pour notre équipe ET
nous les utilisons pour prendre des décisions en temps opportun.
Base : Les 25 % supérieurs du segment; Les 25 % inférieurs du segment
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Activités de gestion selon le segment relatif au rendement financier :
Recours régulier aux conseillers d’affaires

Le recours aux conseillers d’affaires constitue un élément clé du succès financier des fermes.
Les agriculteurs du quartile supérieur sont 30 % fois plus susceptibles d’avoir régulièrement
recours aux services de conseillers agricoles pour une gamme d’activités de gestion.
En revanche, les agriculteurs faisant partie des 25 % inférieurs sont deux fois plus susceptibles
de ne pas avoir recours aux conseilleurs d’affaires.

Recours régulier
aux conseillers
d’affaires pour les
activités de
planification

Les meilleurs 25 % du
segment rendement
financier
Les 25 % plus faibles

Trois scores inférieurs (1-3)

20%

39%

41%
40%

Neutre (4-7)

30%

30%

Trois scores supérieurs (8-10)

Q22. Sur une échelle de 1 à 10, veuillez indiquer la manière dont vous utilisez les conseillers d’affaires, « coaches » ou consultants pour des activités de
planification d’entreprise, de planification financière, de planification en matière de relève, pour la résolution de conflit ou les communications; 1 signifie
nous n’avons pas recours aux conseillers d’affaires sur une base régulière et 10 signifie nous comptons sur un conseiller d’affaires de confiance ou sur une
équipe de conseillers avec lesquels nous travaillons pour régulièrement revoir notre entreprise et faire en sorte que nos activités rejoignent nos objectifs
stratégiques.
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Base : Les 25 % supérieurs du segment; Les 25 % inférieurs du segment

Activités de gestion selon le segment relatif au rendement financier :
Recours régulier aux conseillers d’affaires

L’élaboration et la revue régulière d’un plan d’affaires formel représente un élément moteur
du Score de succès financier d’une ferme.
Les fermes du quartile supérieur sont près de 50 % plus susceptibles d’avoir élaboré un plan
d’affaires formel et de le passer en revue régulièrement pour faire en sorte de garder le cap
vers leurs buts et objectifs.
En revanche, les fermes du quartile inférieur du segment sur le rendement financier sont près
de 50 % plus susceptibles de ne pas avoir élaboré de plan d’affaires pour leurs exploitations.
Élaboration d’un
plan d’affaires
formel

Les meilleurs 25 % du
segment rendement
financier
Les 25 % plus faibles

Trois scores inférieurs (1-3)

19%

29%

52%

28%

Neutre (4-7)

52%

20%

Trois scores supérieurs (8-10)

Q6. Selon vous, où se situe votre entreprise lorsqu’il s’agit d’avoir un plan d’affaires formel pour votre exploitation? Veuillez donner une note de 1 à 10, où
1 signifie nous n’avons élaboré aucun type de plan pour notre exploitation, et où 10 signifie nous avons un plan d’affaires par écrit et nous le passons en
revue et le mettons à jour au moins une fois par année.
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Base : Les 25 % supérieurs du segment; Les 25 % inférieurs du segment

Activités de gestion selon le segment relatif au rendement financier :

Utilisation du coût de production aux fins d’analyse comparative et de prise de décision

L’utilisation de données relatives au coût de production aux fins d’analyse comparative et de
prise de décision constitue un élément moteur du succès financier d’une ferme.
Plus de la moitié des agriculteurs du quartile supérieur procèdent régulièrement au calcul, à la
revue et au suivi des données du coût de production pour prendre des décisions de gestion
et/ou aux fins d’analyse comparative.
En revanche, les fermes faisant partie du quartile inférieur sont près de trois fois plus
susceptibles que les fermes du quartile supérieur de ne pas utiliser le coût de production lors de
décisions de gestion.
Utilisation du
coût de
production pour
analyse
comparative et
prise de décision

Les meilleurs 25 % du
segment rendement
financier
Les 25 % plus faibles

Trois scores inférieurs (1-3)

5%

44%
44%

14%

Neutre (4-7)

51%
42%

Trois scores supérieurs (8-10)

Q10. Dans quelle mesure est-ce que vous calculez, consignez et surveillez votre coût de production afin de prendre des décisions de gestion? Veuillez
donner une note de 1 à 10 où 1 signifie nous ne surveillons pas notre coût de production et 10 signifie nous calculons, revoyons et surveillons notre coût de
production à chaque cycle de production et nous l’utilisons aux fins d’analyse comparative et de prise de décision.
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Base : Les 25 % supérieurs du segment; Les 25 % inférieurs du segment

Activités de gestion selon le segment relatif au rendement financier :
Gestion globale du risque

Le fait de surveiller les risques de manière proactive et d’avoir recours à des outils et
programmes formels en matière de gestion du risque sont considérés comme des éléments
moteurs du succès financier d’une ferme.
Les agriculteurs faisant partie du quartile supérieur quant au rendement sont 52 % plus
susceptibles d’être proactifs lorsqu’il s’agit de gérer le risque et d’avoir recours à des outils
formels de gestion du risque.

Gestion globale
du risque

Les meilleurs 25 % du
segment rendement
financier
Les 25 % plus faibles

Trois scores inférieurs (1-3)

14%

51%
64%

13%

Neutre (4-7)

35%
23%

Trois scores supérieurs (8-10)

Q17. Veuillez noter la manière dont vous évaluez et gérez le risque qui pourrait toucher votre entreprise agricole. Veuillez donner une note de 1 à 10 où 1
signifie nous réagissons aux risques lorsque les situations se présentent et où 10 signifie nous surveillons constamment les aspects où le risque pourrait
toucher notre entreprise agricole et nous sommes proactifs dans notre utilisation d’outils et de programmes formels, de processus par écrit, de contrats
et/ou de procédures pour gérer ces risques.
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Base : Les 25 % supérieurs du segment; Les 25 % inférieurs du segment

Activités de gestion selon le segment relatif au rendement financier :
Plan financier

Le fait de compter sur un plan financier assorti d’objectifs budgétaires constitue un élément
moteur du succès d’une ferme.
Les agriculteurs du quartile supérieur sont beaucoup moins susceptibles de ne pas être
d’accord avec le fait d’avoir un plan financier comportant des objectifs budgétaires.

Plan financier et
objectifs
budgétaires

Les meilleurs 25 % du
segment rendement
financier
Les 25 % plus faibles

Trois scores inférieurs (1-3)

22%
27%

Neutre (4-7)

47%
42%

31%
31%

Trois scores supérieurs (8-10)

Q9. Veuillez indiquer dans quelle mesure votre ferme compte sur un plan financier ayant des objectifs budgétaires pour chaque domaine de votre
entreprise. Veuillez donner une note de 1 à 10, où 1 signifie non, nous n’avons pas de budget, et où 10 signifie nous avons un budget des revenus et
dépenses pour chaque produit, département ou domaine de notre entreprise agricole.
Base : Les 25 % supérieurs du segment; Les 25 % inférieurs du segment
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Paramètres financiers selon le
segment sur le rendement
financier
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