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1. Parle-t-on tous de la même chose ?
• Distinguer administration et gestion
• Utilisation de l’information de gestion

2. Gérer, oui, mais pour quelle performance ?                  
Et avec quel contrôle ?

3.  Prendre le temps de gérer la performance
• Perception du temps consacré à la gestion
• Tâches accaparantes et tâches déterminantes

4. Besoins exprimés
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CONTEXTE, APPROCHE ET DÉMARCHECONTEXTE, APPROCHE ET DÉMARCHE
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L’année 

2 0 1 0 – 2 0 1 1

L’objectif

Identifier des freins 
à l’entrepreneuriat agricole en Mauricie

L’approche

Enquête qualitative
Perspective entrepreneuriale

CONTEXTE, APPROCHE ET DÉMARCHECONTEXTE, APPROCHE ET DÉMARCHE
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L’échantillon 
83  producteurs 
provenant de  6  secteurs

L’enquête 
20 entrevues à la ferme 

6 rencontres de groupe 

1 rencontre avec un panel d’experts 

Les résultats 
Tendances, écarts, fréquences, 
hypothèses, bref… des questions !

CÉRÉALIER

LAITIER

BOVIN

PORC

MARAÎCHER

ÉMERGENTS
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Quelle gestion ?

En plus, il faut gérer

« C’est pas tout d’être travaillant, de travailler, en 

plus, maintenant, il faut gérer.» 
Un producteur de bovins 

La gestion, c’est génial

« La gestion et la comptabilité, c'est génial.  Tu prends 

toutes tes décisions à partir de ça. » 
Un producteur maraîcher

GESTION ET ADMINISTRATIONGESTION ET ADMINISTRATION
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GESTION
Activités de :
• Planification
• Organisation
• Suivi
• Contrôle 

des différents aspects 
de l’entreprise pour 
produire une valeur

• Gestion de la production

• Gestion du personnel

• Gestion financière

• Gestion des risques sanitaires

• Gestion commerciale

• Gestion stratégique

• Gestion de projet

• Gestion des infrastructures et 
de l’équipement
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GESTION ET ADMINISTRATIONGESTION ET ADMINISTRATION
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ADMINISTRATION
Activités de :
• Planification
• Organisation
• Suivi
• Contrôle 

des différents aspects 
de l’entreprise pour 
produire une valeur

Activités de :
• Collecte …
• Classement …
• Communication … 
…d’informations utiles à la 
gestion OU pour répondre aux 
exigences de divers ministères 
et organisations (obligations 
légales et administratives)

GESTION

Pour plus de 30% des producteurs 
rencontrés individuellement : 

Gestion 
= 
Comptabilité 
ou 

Administration 
des obligations 
légales
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30%

QUELLE GESTION ?QUELLE GESTION ?

Impôt - TPS/TVQ -
Ministère de 
l’environnement - Etc. 
« La paperasse »
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GESTION ET ADMINISTRATIONGESTION ET ADMINISTRATION
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SYSTÈMES DE GESTION

Tableau de bord

Logiciel comptable

Calendrier

Dossier de factures

« Il faut que t'aies des 

données pour élaborer une 

stratégie. »
Un producteur laitier 

Systèmes de gestion : 
les moyens utilisés pour 

se servir des données 
nécessaires à la gestion

Plus complexes

Plus  simples

75%

L’INFORMATION DE GESTION FINANCIÈREL’INFORMATION DE GESTION FINANCIÈRE
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Ces résultats sont  présentés à titre indicatif  seulement
et ne devraient pas être généralisés ou cités hors contexte.

1/4

1/4
1/2

= information de gestion 
• à des fins de planification 
• pour la prise de décision

25%

= un système de gestion comptable 
• répondre aux obligations
• à l’occasion pour la planification

25%

= comptabilité
• seulement pour impôt

50%

L’information de gestion comptable ou financière 
sert peu à la prise de décision (75%).
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85%

L’INFORMATION DE GESTIONL’INFORMATION DE GESTION

Les systèmes informels (pas 
de système !) et la délégation 
du traitement des données 
semblent favorisés

Une majorité des mêmes producteurs 
(85%) a recours à une information 
organisée de la production

Ces résultats sont  présentés à titre indicatif  seulement
et ne devraient pas être généralisés ou cités hors contexte.

« C’est pas moi qui fait ça. De 

toutes façons, je n’ai pas les 

compétences pour faire ça. »

Un producteur de porc 
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Quelle performance ?

« Ça va toujours rester une question de chiffres. (…) 

n'importe qui avec de bonnes connaissances en 

administration va savoir ce qui est rentable. Tu peux aller 

sur le terrain après. »      Un producteur de lait

« Il faut qu’on réussisse en fonction du modèle… 

Ça se peut-ti avoir une p’tite ferme, bien faire son travail, 

réussir à en vivre, sans penser à grossir ? » 
Un producteur de bovins
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Définition partagée de la performance ?
ASPECTS OBJECTIFS ET SUBJECTIFS

Quels sont les « symptômes » de la performance ?

Qu’est-ce qui me dit que je suis performant(e) ?
Comment est-ce que je sais que je suis performant(e) ?

Quand est-ce que je me considère performant(e) ?

QUELLE PERFORMANCE ?QUELLE PERFORMANCE ?
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INDICATEURS

Parle-t-on tous de la même chose ? 

Gérer, oui, mais pour quelle performance ? 

Comprend les marchés 
et sait les satisfaire

Sait structurer, 
organiser et planifier
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Créatif et proactif

Bon équilibre personnel

Sait réseauter

Intelligence financière

Orienté résultats

Vise la qualité

PERSPECTIVE ENTREPRENEURIALEPERSPECTIVE ENTREPRENEURIALE

Tire parti des données 
comparatives
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QUELLE PERFORMANCE ?QUELLE PERFORMANCE ?

15

INDICATEURS
ou 
les « symptômes » 
de la performance

Des 
définitions 
variées

• Résultats financiers

• Rendement de la production

• Situation en comparaison des autres

• Organisation et systèmes qui fonctionnent

• Possibilité d’entreprendre de nouveaux projets

• Satisfaction personnelle

• Qualité de la production

• Réponse positive des marchés et des clients

• Réseau d’affaires et de soutien efficace

Quels indices me disent 
que je suis performant(e) ?
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PERSPECTIVE ENTREPRENEURIALEPERSPECTIVE ENTREPRENEURIALE

ORGANISATION QUI 
FONCTIONNE

RÉPONSE DES MARCHÉS

PROACTIVITÉ / ENTREPRENEURIAT

SATISFACTION PERSONNELLE

RÉSEAU EFFICACE

RÉSULTATS FINANCIERS

RENDEMENT PRODUCTION

QUALITÉ DE LA PRODUCTION

SITUATION EN 
COMPARAISON
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Producteur :    « Si ça allait mal, je raterais un paiement. 

J’ai plus d’un million en  prêt. »

Intervieweuse : « Est-ce que vous avez un moyen de 
vérifier où vous en êtes ? »

Producteur :     « Qu’est-ce que tu veux que je te dise, tout 

va bien. Je fais mes paiements. »

Quel contrôle ?

« Le contrôle et la planification font la différence. »

Un producteur en démarrage
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QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? 
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FACTEURS
Sous mon contrôle :

● Travail 

● Activités

● Décisions

● Attitudes

● Compétence

Hors de mon contrôle :

● Température

● Prix du marché

● Concurrence

● Politiques tarifaires

Qu’est-ce qui fait que je suis performant(e) ?

QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? 
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FACTEURS
ou 
Moyens
Leviers
Raisons

●Contrôle financier

●Décisions et contrôle de production

●Emploi de comparatifs comme objectifs

●Décisions et gestion d’organisation

●Décisions d’investissement

●Compétence et attitude personnelles

●Contrôle de la qualité

●Mise en marché et décisions commerciales

●Établir des relations qui servent mes objectifs

Quelles activités font 
que je suis performant(e) ?
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QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? 
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FACTEURS

INDICATEURS Qu’est-ce qui me dit que je suis performant(e) ?

Quelles activités ou décisions  font que je suis performant(e) ?

Suivi des variables 
comparatives et 

ajustements

Coûts de production

Suivi et contrôle 
budgétaire

Trésorerie

Contrôle des dépenses

Décisions et contrôle 
de production

Choix de semences, 

méthodes, timing 

Classement comparatif

Coût en dessous moyenne 

pour équivalent

Résultats financiers

Profit net

Rendement de 
production

X par acre 

Poids / coût

QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? 
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FACTEURS

INDICATEURS Qu’est-ce qui me dit que je suis performant(e) ?

Quelles activités ou décisions  font que je suis performant(e) ?

Compétences et 
attitudes

Formation

Planification et 
organisation

Décisions d’embauche

Vision 
entrepreneuriale

Intentions

Satisfaction 
personnelle

Atteinte d’objectifs 

personnels

Organisation qui 
fonctionne
Employés 

performants

Projets et 
investissements

Fonds pour projets, 

innovations
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QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? 
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FACTEURS

INDICATEURS Qu’est-ce qui me dit que je suis performant(e) ?

Quelles activités ou décisions  font que je suis performant(e) ?

Réseautage

Implication locale

Contrôle de la qualité

Système de contrôle de 

la qualité

Décisions 
commerciales et de 

mise en marché
Gestion client

Réseau d’affaires et 
de soutien

Opportunités, soutien

Qualité de la 
production

Résultats au concours 

Lait’Xcellent

Réponse des clients 
et du marché

Clients satisfaits
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PERSPECTIVE ENTREPRENEURIALEPERSPECTIVE ENTREPRENEURIALE

GESTION 
ORGANISATIONNELLE

GESTION COMMERCIALE

VISION / ENTREPRENEURIAT

ATTITUDE / COMPÉTENCE

RÉSEAUTAGE

CONTRÔLE FINANCIER

CONTRÔLE DU RENDEMENT

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

SUIVI DES POINTS 
DE COMPARAISON
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QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? QUELLE PERFORMANCE ? QUEL CONTRÔLE ? 
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1. Mesures de contrôle ou d’ajustement de la production 
2. Organisation, surtout le choix de bons employés
3. Choix stratégiques

CONTRÔLE DE LA PERFORMANCECONTRÔLE DE LA PERFORMANCE

FACTEURS

INDICATEURS
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La gestion, le temps 
et l’administration

Le bon, la brute 
et le truand...

28

« Il faut faire le travail trois fois, quatre fois, fournir les mêmes 

données à l'un et à l'autre. Nous autres, on peut pas travailler. 

Pourquoi c’est pas tout de suite sur Internet ? » 

Un producteur de lait

« On est écrasés sous la paperasse. C'est terrible ce qu'on nous 

demande. On est pas du monde de bureau. Ça peut devenir assez 

agressant pour forcer à abandonner la production. On a le climat 

aussi qui est difficile, mais les obstacles administratifs sont pires.» 

Un producteur maraîcher
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Jours / Année
% Année

(365 jours)

81 22%
72 20%
47 13%
58 16%
99 27%

100 27%

Ces résultats sont  présentés à titre indicatif  seulement et ne devraient pas être généralisés 
ou cités hors contexte.

…qui exclut les obligations externes

CÉRÉALIER

LAITIER

BOVIN

PORC

MARAÎCHER

ÉMERGENTS

PERCEPTION DU TEMPS CONSACRÉ À LA GESTION INTERNEPERCEPTION DU TEMPS CONSACRÉ À LA GESTION INTERNE

30

… une forte 
charge émotive Jours / Année

% Année
(365 jours)

53 15%
54 15%
24 7%
43 12%
17 5%
70 19%

PERCEPTION DU TEMPS CONSACRÉ AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Ces résultats sont  présentés à titre indicatif  seulement
et ne devraient pas être généralisés ou cités hors contexte.

CÉRÉALIER

LAITIER

BOVIN

PORC

MARAÎCHER

ÉMERGENTS
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LES EXIGENCES ADMINISTRATIVESLES EXIGENCES ADMINISTRATIVES

31

« Difficile à dire... je trouve que c'est 

trop, mais ce n'est pas si terrible non 

plus. » 
Un producteur maraîcher 

— « Beaucoup trop. L'hiver, c'est quasiment 40 heures, 

ta semaine au complet qui y passe. »

— « Pas 40, là, t’exagères… »    Deux producteurs de bovins 

« Une journée par semaine en moyenne, qu'on perd. » 

Un producteur céréalier 

« Tous les jours de 

pluie. »

Un producteur 
céréalier « Avant, ça prenait une demie heure par année. »

Un producteur de porcs 

« Avant, ça prenait une demie heure par année. »

Un producteur de porcs 
— « Beaucoup trop. L'hiver, c'est quasiment 40 heures, 

ta semaine au complet qui y passe. »

— « Pas 40, là, t’exagères… »    Deux producteurs de bovins 

134
126

71

101

116

170

32

37% 35% 19% 28% 32% 47%

Gestion interne
Exigences 
administratives 
externes

Total jours

CÉRÉALES LAIT                BOVIN               PORC           MARAÎCHER ÉMERGENT

Perception du 
temps consacré 
annuellement à :

PERCEPTION DU TEMPS CONSACRÉ 
À LA GESTION ET AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
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Pratiques au quotidien
« Il y a tellement de problèmes à régler… Ça va arriver, deux, trois 

jours sans rien, mais ça peut aussi aller mal pendant une semaine, 

un mois. Faut pas se laisser abattre. On y est toujours arrivés. 

C’est l’amour du métier. » Un producteur de lait

« Il faut être polyvalent. On gère de l’argent, du personnel, on est 

à la merci du climat, on a de la machinerie à s’occuper, on a des 

bâtisses à s’occuper, on travaille avec des produits chimiques, il 

faut être à jour avec la régie de culture. Ça évolue tout le temps, 

comme toute la gestion. » Un producteur maraîcher

PRATIQUES  AU QUOTIDIENPRATIQUES  AU QUOTIDIEN

34

TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

Quelles sont les 
activités qui vous 

prennent le plus de 
temps, qui vous 

occupent le plus ?

Quelles sont les 
activités qui comptent 

le plus pour être 
performant ?
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Gestion 
de la 

production

Gestion 
stratégique

Gestion du 
personnel

Gestion 
financière

35

PRATIQUES AU QUOTIDIENPRATIQUES AU QUOTIDIEN

35

TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

PRODUCTEURS LAITIERS

Gestion du 
personnel

Gestion de la 
production

Gestion 
stratégique

Gestion 
commercialeGestion 

stratégique

Gestion du 
personnel

Gestion 
commerciale

Gestion 
financière

Gestion des 
infrastructures 
et équipement

36

PRATIQUES AU QUOTIDIENPRATIQUES AU QUOTIDIEN

36

TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

PRODUCTEURS DE BOVINS
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Gestion du 
personnel

Gestion 
financière

Gestion 
de la 

production

Gestion 
de la 

production Gestion du 
personnel

37

PRATIQUES AU QUOTIDIENPRATIQUES AU QUOTIDIEN
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TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

PRODUCTEURS DE PORCS

Gestion du 
personnel

Gestion de la 
production

Gestion 
commerciale

Suivi 
administratif

Gestion du 
personnel

Gestion de la 
production

Gestion 
commerciale
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PRATIQUES AU QUOTIDIENPRATIQUES AU QUOTIDIEN

38

TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

PRODUCTEURS MARAÎCHERS
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PRATIQUES AU QUOTIDIENPRATIQUES AU QUOTIDIEN

39

FACTEURS
INDICATEURS

TÂCHES DÉTERMINANTES

PRATIQUES  AU QUOTIDIENPRATIQUES  AU QUOTIDIEN
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TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

Beaucoup de mon 
temps passe à des 
activités que je ne 

considère pas 
essentielles à ma 

réussite.

Je sais ce qu’il faut 
faire mais je n’ai pas 
toujours le temps.
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Besoins en gestion
« Je veux créer une habitude de mettre nos choses à jour de 

façon que ça coule tout seul. 

Mais je manque de temps, comme dans bien des entreprises. 

Souvent dans des petites PME, le propriétaire fait tout et n’a 

pas le temps d’être administrativement à point. 

Il y a d’autres PME, un peu plus grandes qui peuvent se payer 

un employé pour faire ça, durant les heures ouvrables. On en 

est pas encore là. »

Un producteur maraîcher

42

Organisation
27%

Obligations 
administratives

27%

13%
Finances 

et contrôle
budget

Gestion du 
rendement 
production

Communication  
Information

Ventes et 
marketing

11%

11%

11%

Activités de 
gestion pour 
lesquelles de 
l’assistance 

serait requise 
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BESOINS EN GESTIONBESOINS EN GESTION

43

Quelles fonctions pour un outil de gestion idéal ?11 Simplification de la gestion
33 Aide à la décision22 Regroupement d’information

CÉRÉALIER

LAITIER

BOVIN

PORC

MARAÎCHER

ÉMERGENTS

Types d’assistance requise 

EN CONCLUSIONEN CONCLUSION

• Pour certains producteurs agricoles, les activités de gestion 
qui ne sont pas directement liées à la production ne font 
pas partie du métier

44

• En pratique, l’intention de maîtriser ces activités existe 
mais le manque de temps, entre autres, pose problème

• Le besoin de simplifier les activités de gestion est réel, 
semblable à celui des entrepreneurs d’autres industries

• Selon les secteurs de production, il existe d’importantes 
variations de perceptions et de besoins ; la taille unique, la 
solution universelle ne conviennent pas
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« Il faut le temps de faire le cheminement. 

En attendant, il faut vivre. »

Un producteur maraîcher




