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Une agriculture sans soutien de l’État, le cas des producteurs néo-zélandais

C’est à titre de délégué par le Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole (CCGEA) qu’un
agriculteur tel que moi a eu la chance d’assister au Congrès mondial de la gestion agricole qui se tenait
cette année en Nouvelle-Zélande. Quelle belle occasion de visiter ce pays un peu mythique, avec ses
coûts de production très bas, son soutien de l’État réduit au minimum et son important marché
d’exportation. Mais qu’en est-il vraiment? Et surtout, comment les agriculteurs néo-zélandais se
plaisent dans un tel système? Qu’est-ce qu’on peut apprendre d’eux?
La Nouvelle-Zélande est un amalgame de plusieurs îles, dont deux principales. Étant située à plus de
2000 km des côtes australiennes, les Néo-Zélandais jouissent de plusieurs avantages, mais aussi
d’inconvénients non négligeables. Ils sont protégés dans leur statut sanitaire et aussi face aux
prédateurs naturels presque inexistants sur l’île. Par contre, la distance des marchés apporte un défi de
taille, bien que le marché asiatique leur soit depuis quelques années largement ouvert. Le territoire
agricole n’est pas très densément peuplé et jouit d’un climat océanique. En Nouvelle-Zélande, il n’y a
pas vraiment d’hiver et pas non plus de canicules. Outre les grands vents et l’absence de pluie
régulière, leur climat est vraiment propice aux cultures fourragères et à la pâture.
La majorité des ventes agricoles se font à l’international, soit environ 90 %. Que ce soit l’agneau, le
lait, le bœuf, les cervidés, le bois, etc., presque tout est dirigé vers le marché mondial et
particulièrement l’Asie.
La grosseur des entreprises est variable, mais le fait de garder les animaux à l’extérieur leur permet
d'avoir un plus grand nombre d’animaux par employé par rapport au Canada.
Les terres cultivables sont dispendieuses à l’achat, ce qui fait que plusieurs agriculteurs sont contraints
de louer plutôt que d’acheter. Dans les parties moins fertiles du pays, certaines terres, propriété de la
couronne, sont disponibles à la location à des coûts plus favorables. Mais la possibilité d’irrigation et la
disponibilité de l’eau, quasi obligatoire pour les terres, fait presque toute la différence sur la valeur
d’un hectare de terre par rapport à un autre. En effet, les meilleures terres sont déficitaires en eau et
l’irrigation est une police d’assurance très importante, bien que le coût d’irrigation soit important.
Malgré cela, certains agriculteurs tirent profit de cette situation, en utilisant leurs bassins de rétention
d’eau pour des activités récréo-touristiques, apportant un revenu supplémentaire à la ferme.
À la suite de plusieurs pressions populaires et d’un déficit budgétaire important du gouvernement,
l’État néo-zélandais a coupé dans tous les programmes de soutien en agriculture en 1984. Le pays était
alors au 3e rang de l’OCDE pour l’agriculture la plus subventionnée. De plus, la majorité des experts du
secteur s’entendaient pour dire que la productivité était stagnante depuis quelques années. Les
coupures ont donc été appliquées et le revenu des agriculteurs a chuté de plus de 40 %.
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Plusieurs ont prédit la fin de l’agriculture dans le pays. La crise a été sans précédent, apportant son lot
de faillites, de fermetures d’usines et de fournisseurs, sans compter la détresse psychologique des
exploitants, portant même à des suicides. Après quelques mois, la Banque rurale du gouvernement a
envoyé un signal clair aux autres institutions financières de réduire la pression, et elles ont accepté de
réduire la dette de la majorité des exploitants. Le prix des intrants a chuté de plus de 40 %, permettant
aux agriculteurs de retrouver une certaine rentabilité. Plusieurs entreprises ont aussi diversifié leur
production en ajoutant la production d’agneaux, de cervidés et le tourisme agricole. Bien sûr, chaque
entreprise a dû faire l’analyse de chacun de ses secteurs et passer au peigne fin chacun des postes de
dépenses.
Aux dires des gens rencontrés là-bas, l’analyse des coûts de production fait maintenant partie de la
culture entrepreneuriale. Ceci semble être causé par l’historique de cette crise, mais aussi par le peu de
sécurité offert par le marché mondial et l’absence de filet de sécurité. Pour être agriculteur en
Nouvelle-Zélande, il semble falloir connaître ses coûts d’opération, l’offre et la demande de son
produit et être prêt à changer de secteurs de production dans un court délai. Tout ceci offre des
avantages très intéressants, mais le côté très sombre de ce manque de sécurité est sans contredit la
peur d’investir à long terme ou dans l’innovation, la recherche de nouveaux marchés et dans la
transformation, et ce, pour tous les maillons de la chaîne des produits. Il en résulte une production de
masse non spécifique avec une faible valeur ajoutée et plus à risque. Il est difficile de concilier
insécurité et investissement, sans compter l’effet dévastateur qu’aurait la hausse du taux de change
dans un marché principalement d’exportation.
Il me semble très clair que les agriculteurs néo-zélandais ont des avantages géographiques et une façon
de produire à faible coût très avantageux par rapport à nous, mais nous avons aussi des avantages
naturels et de la créativité dans la commercialisation de notre agriculture. Il me semble évident aussi
qu’une agriculture non soutenue et sans filet de sécurité amène une agriculture de produits de masse
non différenciée et très risquée dans un contexte mondial très volatil. Peut-on penser acquérir
davantage de connaissances et de réflexes gestionnaires ici et, en même temps, conserver nos filets de
sécurité et notre soutien de l’État? Pour moi cela devient impératif!
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NouvelleNouvelle-Zélande

Nouvelle--Zélande
Nouvelle
• 269 000 km carrés (semblable au Japon ou à la
Grande Bretagne)
Grande-Bretagne)
• 4 millions d’habitants
• Coût de la vie plus
élevé qu’au Canda
• Climat
Cli t ttempéré
é é ett
océanique soit
entre 0 et 30 degrés
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Nouvelle--Zélande
Nouvelle
• Animaux dehors à l’année avec un
minimum
i i
d’i
d’infrastructure
f t t
• Peu d’entretien de bâtiments, machineries,
etc.
• Peu de temps consacré à l’alimentation et
à la récolte
• Simplicité administrative

Statistiques agricoles
 L’agriculture est la principale industrie
exportatrice (90 % de toutes productions)
 63 000 fermes possédant une moyenne
de 232 ha (573 acres)
 Production laitière à la hausse
 Production ovine à son plus bas depuis
1955 en raison du coût d’exportation
 Le plus grand producteur et exportateur
de chevreuils au monde (3 000 fermes)
 Les autres produits comprennent :
velours, bœuf, kiwi, raisins, avocats et
produits forestiers
Source : NZMAF, 2006.

3

Utilisation des terres
 De grandes superficies de terrains non aménagés
 Possibilités d'expansion, de croissance et de développement
pour les cultures, l'élevage et la conservation de zones
naturelles
 Intensification de l'utilisation des terres, mais sans
compromettre la gérance environnementale, la durabilité et la
préservation de la beauté naturelle néo-zélandaise
 Location de terres privilégiée à l’achat
 Les agriculteurs en terres non irriguées courent le risque de
frapper une année de sécheresse, ce qui peut prendre 5 ans
ou plus à récupérer
Valeur des terres non irriguées

20 000 $ - 25 000 $ NZ
16 000 $ - 20 000 $ CAN

vs

terres irriguées par hectare

30 000 $ NZ
24 000 $ CAN

Utilisation de l’eau
 Canterbury reçoit 450 mm de pluie/an
 750 mm sont perdus par l’évaporation due aux vents
 L’utilisation de l’eau pour l’irrigation est contestée,
nécessite un consentement de l’État
 25 % de l'eau manque de fiabilité (indisponibilité
potentielle)
 Certains s'appuient sur des étangs et des unités de
stockage de l'eau à la ferme (source de revenus!!!)
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Importance de l’irrigation

Grande crise de 1984
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Pourquoi?
• Graves déséquilibres macro-économiques et
budgétaires du gouvernement
• Perte du marché britannique dans les années 1970
• Pression populaire pour réduire le soutien à
l’agriculture qui était de près de 30 % (3e + élevé)
• Productivité stagnante

Impacts…
• Les revenus des agriculteurs ont chuté de plus de
40 %
• Le prix des terres et des animaux ont chuté
drastiquement
• Déstructuration de toute l’industrie (transport,
fournisseurs, transformation, financier, recherche,
services, etc.))
• Faillites massives (perte de plus de 800 entreprises)
• Désintéressement face au secteur
• Crédit presque inexistant
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Impacts humains…
• Faillite des jeunes entreprises et des entreprises en
grande expansion et des moins efficaces
• Plusieurs agriculteurs près de la retraite ont perdu leur
fonds de pension dû à la chute de la valeur des
entreprises
• Les agriculteurs ont dû aller travailler à l’extérieur
• Grande détresse psychologique (dépression, conflit
f ili l suicide)
familial,
i id )
• Départ de la relève pour la ville
« C'était l'enfer, mais nous ne voulions pas l'admettre
parce que cela l’aurait rendu encore plus insupportable. »
Chrissie Pedersen, Manawatu, NZ

Le relèvement…
• La Banque rurale du gouvernement a envoyé un signal
clair aux autres institutions financières de réduire la
pression
• Les banques, vu les faillites massives, ont convenu de
réduire les dettes des agriculteurs de 40 %
• Le prix des intrants a chuté (fertilisants, pesticide, diesel,
etc.)
• Les producteurs ont commencé à diversifier leurs
productions
• Ils ont dû passer par une analyse en profondeur de
chacun de leur poste de dépenses
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Bénéfices…
• L’agriculture est beaucoup plus diversifiée et en lien avec
les signaux du marché
• L’agriculture est la principale exportation du pays (16,6 %
du PIB contre 14,2 % en 1980)
• Suivi de la situation financière et des coûts de production
de chacun des départements de l’entreprise
• Optique de gestion au lieu de production…
• « Il ne reste que de vrais agriculteurs… »
« Je vous mets au défi... de trouver un agriculteur de la Nouvelle-Zélande,
qui voudrait être à nouveau tributaire des subventions. »
David Carter, ministre de l’Agriculture de la Nouvelle-Zélande

Impacts négatifs à long
terme
• Craintes face aux investissements à long
terme
• Agriculture plus extensive
• Peu de valeur ajoutée à la ferme

8

Visites virtuelles

Famille Davey
¾ 500 hectares, pâture 500 vaches à forfait
¾ 5 employés
¾ Trèfle blanc, graines de graminées vivaces et
italiennes,, orge,
g , maïs,, bulbes de Lilyy et agneau
g
La disponibilité de l'eau et la météo demeurent les
principaux facteurs de risque
 Sans investir dans l'irrigation, leurs opérations ne
seraient pas viables

Bill et Lynda Davey
à Ashburton

g p
g
pour l’irrigation
 15,000 $ NZ/mois de coût de l’énergie
(pomper l’eau)
 La gestion des risques par la diversification,
l'innovation, l'investissement dans les solutions à long
terme
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Famille Davey

Glen Dene Ltd.
Ltd.
 Entreprise de 3e génération dans l’ovin
6000 moutons Merino à laine fine
2000 cerfs rouges
400 bovins Hereford
 Location de sites de camping et
hébergement
 Sentiers pour la marche et le vélo de
g
montagne
 Chasse et pêche
Glen Dene produit aussi 1200 kg
de velours chaque année
(60 000 $ - 115 000 $/ an)
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Glen Dene Ltd.
Ltd.
Modèle de gestion
 Termine un transfert de ferme complété en 15 ans
 Négocié une entente de 5 ans
sans hypothèque
 1/3 des terres sous forme de parc
de
d conservation
ti
 Gestion par chaîne de valeur
(ICEBREAKER)

Mararoa Station
 Société d’État
 Formé par le gouvernement sous
forme d’agences
d agences intégrées/
privatisées pour faire des activités
commerciales pour le compte du
gouvernement (1 sur 109)
 Ovins, bovins et l'élevage des
y
cerfs + sylviculture
 L’entreprise peut être achetée
dans bien des cas par le
gestionnaire
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Mararoa Station
Modèle de gestion
 Opère sur un plan stratégique de 6 ans
T
f f it réduisent
éd i
t lles dé
 Travaux
à forfait
dépenses
en capital
 Gestion des ressources humaines
 Le plus difficile et demande beaucoup
de temps
 4-5 employés
 Programme de mentorat offert
 Le personnel et leur famille vivent sur la
ferme
 Bonus de 11,5 % du salaire (50 % affaire
de la ferme et 50 % individu)

Employé de ferme
 Gestion des ressources humaines
 Salaire moyen recommandé par la Federated
Farmers (semblable à la Fédération canadienne
d’agriculture)
 Salaire minimum en NZ est de 15 $/h
 Les employés de ferme avec expérience
commencent à 24 $/h
 Vivent souvent sur la ferme et reçoivent
l’hébergement, la nourriture et les activités sociales
 Difficile d’attirer et de conserver les employés
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Production laitière en NZ

Production laitière en NZ
 En 2009, les produits laitiers représentaient 5 % du PIB
 Seulement 2-5 % de lait produit est consommé en
Nouvelle-Zélande
 Principalement exporté vers l'Asie
 Troupeau laitier moyen est d’environ 400 vaches
 Un employé en moyenne pour 200 vaches
 Juin 2010 : 5,9 millions de bovins laitiers, soit 50 000 de
plus qu'en 2009
 Producteur reçoit environ 0,30$ / L pour le lait vendu, et
le consommateur paie environ 2,50 $ / L pour le même
lait à l’épicerie
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Partage laitier (Share
Share--milking)
 Partager des arrangements de crédit-bail
 Partenaire-locateur paie une location au propriétaire du
capital
 Quote-part dans les risques et bénéfices
2007 /8 = 179 000 $ de bénéfice d'exploitation
2009/10 = 15 875 $ de bénéfice d'exploitation
 Possibilité de démarrer avec peu ou pas de capital
 Majoritairement propriétaire de leurs animaux : fournissent
leurs vaches et les machines de base (en dehors de la salle
de traite)
 Reçoivent 50 % des revenus de lait et 100 % des ventes de
bétail

Services--conseils…
Services
• État investit dans le secteur de la recherche par
le biais des universités
• Les universités et les partenaires de l’industrie
se chargent de la diffusion et de la promotion
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Services--conseils….
Services
• Les services à la ferme ne sont pas
subventionnés (Utilisateurs-payeurs)
(
p y
)
• Venant presque uniquement du privé
• Approche marketing pour fidéliser les
agriculteurs aux services récurrents
• Utilisation plus fréquente lors
d’investissements importants ou
lors d’acquisition

Clés du succès…
Accent sur :
• coûts
ût de
d production
d ti
• signaux du marché
• gestion des RH
• diversification
• relève
• modèle de coopération
• coût-bénéfice
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… quoi retenir?
• Valeur de la devise

… quoi retenir?
• Valeur de la devise
• Localisation et climat
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… quoi retenir?
• Valeur de la devise
• Localisation et climat
• Sécurité du revenu
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•
•
•
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Valeur de la devise
Localisation et climat
Filet de sécurité du revenu
Eau
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… quoi retenir?

… et vous, que ferez-vous?
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