Combattre la volatilité des prix :
les leçons apprises à l’XPO laitière canadienne
Bram Prins pour Progressive Dairyman – en français

Les prix du lait des
hémisphères Nord et Sud sont
liés
La volatilité des prix mondiaux
du lait est un fait. Nous y voyons
un lien étroit entre les prix dans
les hémisphères Nord et Sud. Il y a
un an, personne ne s’attendait aux
faibles prix actuels du lait. À mon
avis, la cause principale n’est pas
une surproduction de lait, car la
tendance à long terme a montré et
démontré une surproduction de lait
de 1,5 à 2,0 pour cent par année.
Le graphique de l’offre de lait ne
montre pas d’anomalies en 2015. La
raison pour les faibles prix actuels
du lait est un manque de demande,
particulièrement un manque de
pouvoir d’achat en Asie, en Russie et
au Moyen-Orient, causant ainsi un
surplus temporaire des marchandises
comme le lait.
Partout au monde, de 25 à
30 pour cent des agriculteurs
connaissent maintenant des
difficultés. Cela aura des

conséquences. Une baisse de la
production de lait est donc prévue
aux États-Unis, au Brésil, en
Argentine, dans les parties à l’est de
l’Union européenne et de la Russie.
Cette baisse sera partiellement
causée par le passage des
producteurs vers un autre secteur,
comme les grandes cultures. Si cette
baisse survient, le marché pourrait
récupérer rapidement.

Ce que nous avons appris à
l’XPO laitière canadienne
L’année dernière, nous
avons participé à l’XPO laitière
canadienne à Stratford, en
Ontario, et visité des fermes au
Canada en avril. Nous avons
parlé à de nombreux agriculteurs
et représentants de diverses
entreprises dans l’industrie laitière.
Je pensais que je savais comment
cela fonctionne au Canada, mais au
contraire, j’ai appris beaucoup de
nouvelles choses durant notre séjour.
Le Canada est reconnu pour

« Partout au monde, de 25 à
30 pour cent des agriculteurs
connaissent maintenant des
difficultés. Cela aura des
conséquences. »
son système de quota de lait
qui fonctionne bien. D’autres
agriculteurs dans le monde
aimeraient copier ce modèle et
l’appliquer à leur propre situation.
C’est pratiquement impossible à
cause du fait que le Canada exporte
peu de produits laitiers. Le Canada
est une sorte de marché du lait
« fermé ». On ne peut pas faire de
même dans l’Union européenne,
aux États-Unis, en Australie et en
Nouvelle-Zélande.
Jusqu’à maintenant, les
agriculteurs canadiens ont
une relation excellente avec les
consommateurs canadiens et le
gouvernement canadien. L’influence

du secteur agricole canadien
diminue à cause de la baisse du
nombre de producteurs dans
l’industrie. Durant l’XPO, nous
avons entendu souvent cette phrase.
La mondialisation n’épargne pas
les agriculteurs canadiens non
plus. Les prix du lait au Canada
diminuent de 10 pour cent et ce
pourcentage peut augmenter.
D’un point de vue de la ferme,
il semble que le secteur laitier
canadien est en plein essor. Lors de
nos visites, nous avons cependant vu
de nombreuses fermes à vendre et
des fermes ayant aussi des problèmes
Suite à la page 14
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A F FA I R E S
Combattre la volatilité des prix : les leçons apprises à l’XPO laitière canadienne, suite de la page 15

de liquidités. Dans la plupart des
cas, c’est le comportement des
agriculteurs qui a mis les fermes
en difficulté. Plusieurs agriculteurs
ont l’habitude d’acheter de la
nouvelle machinerie sans organiser
le financement préalablement. Les
banques de partout au monde ont
été forcées de prêter de l’argent
en suivant des règles plus strictes.
Les chèques en blanc ne sont plus
possibles.

Au Canada, les fournisseurs
savent que les agriculteurs peuvent
facilement se payer de l’équipement
neuf et ils en profitent. Par exemple,
le prix de l’équipement au Canada
est au moins 30 pour cent plus élevé
qu’en Union européenne. Cela crée,
bien entendu, une augmentation
des prix, parce qu’ils savent que ce
coût de production du lait peut être
associé au prix du lait sous gestion
de l’offre. Cependant, quand le prix
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du lait diminue de 10 pour cent,
les coûts de production du lait ne
sont pas réduits immédiatement.
Les agriculteurs disent qu’ils sont
incapables de réduire leurs coûts
et ils blâment les fournisseurs de
surfacturer et les consommateurs
parce qu’ils ne paient pas assez cher
pour les produits laitiers.
Voici ce que je vois autour du
monde : les agriculteurs qui ont
de bonnes liquidités agissent de

façon proactive durant la volatilité.
C’est une solution à la volatilité,
mais elle a des limites. Pour moi,
en regardant les prix de revient
mondiaux, il y a des possibilités la
plupart du temps. Par exemple, je
vois des agriculteurs qui essaient
de diriger leurs exploitations pour
qu’elles ressemblent à celles des 25
meilleurs agriculteurs de leur région
où ils créent leur propre groupe
de discussion pour discuter de la
gestion de la volatilité. J’ai remarqué
que les agriculteurs qui vivent avec
les prix du lait les plus bas ont
souvent des coûts de production plus
bas que les agriculteurs qui ont de
« bons » prix du lait.
Par exemple, je l’ai déjà vu
dans mon pays. Aux Pays-Bas, la
différence entre le prix local du
lait et le prix mondial a été de plus
de 10 pour cent pendant plusieurs
années. Comment avons-nous
géré cela? Dans notre ferme, nous
avons mis notre énergie à réduire
les coûts. Nous avons une excellente
planification de la liquidité et des
budgets très serrés. Par exemple,
lors de la première coupe de nos
fourrages, notre râteau de 5 ans s’est
brisé. La chose la plus facile à faire
aurait été d’en acheter un autre avec
un bail. Cependant, cette option
ne convenait pas à notre budget
de machinerie de cette année.
Conséquemment, nous l’avons fait
réparer et nous pouvons encore
l’utiliser.
De plus, il y a une enseigne à
l’entrée de notre bureau qui dit :
« Pas de factures aujourd’hui. »
En Amérique du Nord, cela peut
être interprété comme : « Pas
de sollicitation aujourd’hui. »
Cela envoie un signal clair à nos
fournisseurs que nous dépensons
notre argent seulement où c’est
nécessaire. S’il veut nous vendre
quelque chose, un fournisseur doit
savoir que seulement une situation
gagnant-gagnant fonctionnera.
En résumé, seulement les
agriculteurs avec une bonne vision
de l’avenir et ceux qui utilisent
constamment une planification
des liquidités auront un avenir
positif.
Bram Prins et sa famille exploitent
une ferme laitière de 300 vaches aux
Pays-Bas. Il s’occupe de la gestion et
de la prise de décisions stratégiques.
Il est un des quatre dirigeants de
Global Dairy Farmers. Visitez le
www.globaldairyfarmers.com pour
en apprendre davantage sur cette
organisation.
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