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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

1. INTRODUCTION
Ce rapport présente les résultats d’une enquête menée par Zins
Beauchesne et associés auprès des intervenants de l’industrie
caprine au Québec pour le compte de l’Association laitière de la
chèvre du Québec.
Le but de ce mandat était de combler les lacunes en information
concernant les marchés des produits dérivés de la chèvre (lait,
viande, mohair), ce qui permettra de mieux définir les enjeux de cette
industrie et les stratégies de développement basées sur une vision
exacte de celle-ci et de sa dynamique.
On trouvera donc dans ce rapport :
• le rappel des objectifs et de la méthodologie suivie pour la réalisation du mandat;
• un survol succinct des informations disponibles sur l’industrie des produits dérivés de la
chèvre;
• les résultats détaillés de l’enquête auprès de 76 entreprises situées à différents niveaux
de la filière (producteurs, transformateurs, distributeurs, détaillants, restaurants) que ce
soit dans les marchés des produits laitiers, de la viande ou de mohair;
• une conclusion.
Figurent en annexe, la liste des entreprises interrogées, quelques définitions ainsi que le
questionnaire d’enquête utilisé.
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CHAPITRE 2
RAPPEL DES OBJECTIFS ET
DE LA MÉTHODOLOGIE

2. R APPEL DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE
2.1

O BJECTIFS

L’objectif principal de ce mandat était de réaliser un portrait des marchés des produits
dérivés de la chèvre au Québec en distinguant les trois marchés principaux que sont le
lait, la viande et le mohair.
Plus précisément, il s’agissait de :
• caractériser les principaux produits actuellement en marché;
• décrire les étapes de prise en charge de ces produits selon le type de consommateur
final (familles, HRI, exportation);
• identifier et décrire les intermédiaires et leur activité;
• détailler les caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement;
• déterminer l’évolution des éléments de produit, distribution et
mise en marché des produits de la chèvre au cours des
dernières années;
• identifier les principales opportunités, contraintes, menaces et
enjeux du secteur ainsi que les attentes des acheteurs.

2.2

M ÉTHODOLOGIE

Pour atteindre ces objectifs, Zins Beauchesne et associés a suivi une méthodologie
composée de huit activités décrites ci-dessous.
Activité 1 :

Réunion de démarrage client / consultant

Une première réunion s’est tenue avec les représentants de l’Association laitière de la
chèvre du Québec afin de réviser et finaliser le plan de travail soumis dans la proposition de
service et discuter des objectifs, de la méthodologie, des biens livrables, de l’échéancier et
d’autres modalités. Lors de cette réunion, l’Association laitière de la chèvre du Québec a
remis à Zins Beauchesne et associés l’information nécessaire à une bonne compréhension
du mandat et de sa problématique.
Activité 2 :

Analyse de la documentation disponible

L’ensemble des rapports disponibles sur le marché des produits de la chèvre ont été consultés
afin d’analyser :
• les informations existantes sur les marchés des produits de la chèvre et leur degré
d’intérêt (champ couvert, date, etc.);
• les informations manquantes, à rechercher par le biais d’enquête.

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

2-1

2. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE …
Activité 3 :

Élaboration des outils d’enquête

Un questionnaire d’enquête a ensuite été élaboré par les consultants de Zins Beauchesne et
associés, puis soumise pour validation à l’Association laitière de la chèvre du Québec lors
d’une réunion prévue à cet effet. La liste des personnes à contacter ainsi que le plan
d’échantillonnage ont été discutés avec l’Association lors de cette rencontre. Une version
différente en a été tirée pour les intervenants HRI.
Le questionnaire portait sur les éléments suivants :
• description de l’activité de l’entreprise (type d’activité et marché visé);
• description des produits achetés :

types;
volumes annuels;
fournisseurs;
origine;
• description des produits vendus :

types;
volumes annuels;
clients;
destination;
• les critères et modalités d’achat;
• l’évolution du chiffre d’affaires lié aux produits de la chèvre;
• les perceptions sur les forces et faiblesses de l’industrie et sur les pistes de

développement.
Activité 4 :

Réalisation des entrevues

Les entrevues ont ensuite été réalisées en combinant une procédure par téléphone et par fax,
au choix du répondant. Au total, 76 questionnaires ont été complétés (156 entreprises ont été
contactées).
Un suivi régulier a été effectué avec les représentants de l’Association laitière de la chèvre
du Québec durant la période d’administration des questionnaires au sujet de l’évolution du
nombre de répondants et des problématiques soulevées.
Activité 5 :

Analyse des résultats de l’enquête

Une fois l’ensemble des entrevues réalisées, Zins Beauchesne et associés a procédé à la
codification des questions ouvertes puis à la saisie des réponses au questionnaire afin de
constituer la banque de données nécessaire au traitement des données quantitatives et à
l’analyse des réponses qualitatives.
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE …

Activité 6 :

Élaboration du rapport préliminaire

Un rapport préliminaire a ensuite été élaboré. Celui-ci inclut :
• une introduction;
• le rappel des objectifs et de la méthodologie;
• un portrait global issu des données existantes;
• l’analyse des résultats de l’enquête;
• une conclusion;
• et en annexe :
la liste des entreprises interrogées;
quelques définitions
le questionnaire d’enquête.

Activité 7 :

Réunion de présentation du rapport préliminaire

Ce rapport est présenté à l’Association laitière de la chèvre du Québec et ses partenaires
lors d’une réunion de discussion prévue à cet effet.

Activité 8 :

Rapport final

Suite à la réunion de présentation du rapport préliminaire, les modifications demandées ont été
intégrées au document afin d’en produire la version finale, qui a été déposée et présentée à
l’Association laitière de la chèvre du Québec en quatre versions papier dont une
électronique.
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CHAPITRE 3
UN APERÇU DE L’INDUSTRIE DE LA CHÈVRE
AU QUÉBEC

3. U N APERÇU DE L’INDUSTRIE DE LA CHÈVRE AU QUÉBEC
Ce chapitre présente un survol de l’industrie de la chèvre au Québec, mettant en contexte les
résultats de l’enquête.

3.1

P RODUCTION
Le cheptel canadien de chèvres totalisait 182 851 têtes en
2001 dont environ 15% au Québec.
En 2005, le cheptel de chèvres au Québec comptait
16 377 têtes, réparties dans 134 exploitations.

Le nombre d’exploitations est globalement en hausse depuis
2000, mais le nombre d’exploitations laitières a subi une
baisse en 2004. Quant au nombre de chèvres, il connaît une croissance régulière tant au
niveau laitier que de la viande et du mohair.
Au Québec et en Ontario, la production s’achemine surtout vers la transformation du lait, tandis
que dans l’ouest du pays, les élevages visent surtout la production de viande.
La production de lait de chèvre livrée aux transformateurs a connu une augmentation globale
depuis le début des années 1990. En 2005, elle se situait à près de 6 millions de litres.

3.2

T RANSFORMATION - L AIT

Le Québec est la seconde province pour la fabrication de produits de lait de chèvre après
l’Ontario.
On trouve dans cette catégorie les produits suivants : lait, yogourt, caillé,
fromage pur chèvre (frais, pâtes molles, pâtes demi-fermes, pâtes fermes),
fromage de mélange (frais, pâtes molles, pâtes demi-fermes), la
poudre de lait, le beurre ainsi que des produits non alimentaires
(savons, etc.). Il faut environ 10 litres de lait de chèvre pour
produire un kilogramme de fromage.
Le Québec compte cinq transformateurs majeurs de lait de chèvre, responsables de 90% du lait
de chèvre transformé au Québec : Damafro (qui a acquis la fromagerie Tournevent), Liberté
(seul producteur de yogourts de chèvre et qui a acquis la laiterie Tournevent en 2005), Agropur
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3. UN APERÇU DE L’INDUSTRIE DE LA CHÈVRE AU QUÉBEC...

coopérative, Fromagerie Madame Chèvre (Woolwich Dairy) et Fromagerie Alexis de Portneuf
(Saputo).
Le lait transformé au Québec est issu des exploitations de cheptel québécois ainsi que
d’importations de l’Ontario.

3.3

T RANSFORMATION - V IANDE CAPRINE

En 2005, environ 12 000 têtes ont été abattues au Québec, principalement dans des abattoirs
de type B, exemptés de permis (approvisionnement des boucheries du même établissement)
ainsi que des abattoirs sous permis provinciaux (type A - ne peuvent vendre leur produit qu’au
Québec).
Le nombre total de chèvres abattues était en progression de 2001 à 2003 mais connaît une
baisse depuis.

3.4

T RANSFORMATION - M OHAIR

On compte au Québec 15 producteurs de fibres mohair.

3.5

C ONSOMMATION
1

Selon un sondage réalisé en 2001 , près de quatre Québécois sur dix mangent du fromage de
2
chèvre, apprécié pour son goût subtil et raffiné. Des détaillants interrogés en 2001 ont
mentionné une hausse des ventes de fromage de chèvre, parallèlement à la hausse globale
des ventes de fromages fins. Cette croissance, évaluée au Québec à 25% par an, contre 2%
pour l’ensemble des fromages fins, s’observe aussi sur les autres marchés géographiques du
Canada. Actuellement, le fromage de chèvre occuperait environ 5% de l’espace tablette des
fromages fins au Québec.
Concernant le lait de chèvre, la consommation est très faible : 70 ml par habitant au Québec
(contre 84 litres pour le lait de vache). Elle est cependant en croissance.

1
2

Léger Marketing, Sondage d’opinion pour Cintech Agroalimentaire, Étude sur le fromage de chèvre, 2 mai 2001.
Cintech Agroalimentaire, Christine Chénard et Armand Dion, Consultations auprès des détaillants,
28 janvier 2002.
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3. UN APERÇU DE L’INDUSTRIE DE LA CHÈVRE AU QUÉBEC...

Pour la viande, les données disponibles indiquent une consommation par habitant au Québec
de 0,08 kg par an (contre 33 kg pour la viande de volaille). La viande caprine est surtout
consommée par les communautés ethniques.
Plusieurs tendances de société favorisent les produits laitiers et de viande de chèvre, dont
notamment la croissance de la population immigrée et l’aspect santé de ces produits.

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

3-3

CHAPITRE 4
ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

4. A NALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Ce chapitre présente les résultats de l’enquête menée auprès de 76 acteurs
de l’industrie caprine intervenant dans différents marchés : produits laitiers,
viande et mohair. La liste des entreprises interrogées figure à l’annexe 1.

4.1

P ORTRAIT DES ENTREPRISES INTERROGÉES

En termes de marché, 75,0% des entreprises interviennent dans les produits
laitiers, 40,8% dans les produits de viande de chèvre et 7,9% dans le mohair. Le total supérieur
à 100% indique qu’un certain nombre d’entreprises desservent plusieurs marchés.

TABLEAU 1 : MARCHÉ DESSERVI (N=76)
MARCHÉ

%

Produits laitiers

75,0%

Viande

40,8%

Mohair

7,9%

Un peu plus d’un tiers des entreprises interrogées indiquent, comme activité principale, faire de
la production ou de l’élevage, et environ la même proportion, de la transformation. Puis viennent
la vente au détail et la distribution. Le total, supérieur à 100%, signifie qu’une forte proportion
d’entreprises ont indiqué avoir plusieurs activités principales.

TABLEAU 2 : ACTIVITÉ PRINCIPALE (N=76)
ACTIVITÉ

%

Production/élevage

38,2%

Transformation

38,2%

Vente au détail

32,9%

Distribution

23,7%

Restauration

6,6%

Abattage

2,6%

Import/export

2,6%

Autres : Traiteur

1,3%

Si on regarde dans le détail des marchés (produits laitiers, produits de viande de chèvre et
mohair), on observe que les activités liées à la transformation et à la vente au détail
prédominent dans le secteur des produits laitiers parmi les entreprises interrogées.
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TABLEAU 3 : ACTIVITÉ PRINCIPALE, SELON LES MARCHÉS (N=76)
ACTIVITÉ

PRODUITS

VIANDE

MOHAIR

LAITIERS

Production/élevage

27,6%

77,4%

100%

Transformation

50,0%

35,5%

33,3%

Vente au détail

41,4%

6,5%

16,7%

Distribution

25,9%

19,4%

0,0%

Restauration

8,6%

0,0%

0,0%

Abattage

1,7%

6,5%

0,0%

Import/export

3,4%

0,0%

0,0%

Autres : Traiteur

1,7%

0,0%

0,0%

Les activités secondaires exercées par les entreprises sont, dans la plupart des cas, la
distribution, suivie de la vente au détail et de la restauration. Au total, 46 entreprises sur 76 ont
indiqué avoir une activité secondaire.

TABLEAU 4 : ACTIVITÉ SECONDAIRE (N=46)
ACTIVITÉ

%

Agrotourisme

43,5%

Distribution

39,1%

Vente au détail

34,8%

Restauration

34,8%

Transformation

17,4%

Import/export

10,9%

Production/élevage

6,5%

Enfin, six entreprises affirment aussi opérer dans un troisième secteur, plus particulièrement
l’import/export.

TABLEAU 5 : AUTRES ACTIVITÉS (N=6)
ACTIVITÉ

%

Import/export

66,7%

Agrotourisme

33,3%

Vente au détail

16,7%

Autres : Traiteur

16,7%
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Les entreprises interrogées sont surtout des petites entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 250 000 $, en particulier sur les marchés de la viande et du mohair. Dans le secteur
des produits laitiers, la présence de gros transformateurs, distributeurs et détaillants parmi les
répondants (p. ex. : Damafro, Provigo, Sobeys) a une influence sur le chiffre d’affaires moyen
lié aux produits dérivés de la chèvre.

TABLEAU 6 : CHIFFRE D’AFFAIRES SELON LE SECTEUR (N=76)
ACTIVITÉ

TOTAL

PRODUITS

VIANDE

MOHAIR

LAITIERS

Moins de 100 000 $

31,5%

21,8%

54,8%

50,0%

100 000 $ à 250 000 $

17,8%

20,0%

22,6%

50,0%

Sous-total - Moins de 250 000 $

49,3%

41,8%

77,4%

100,0%

250 000 $ - 500 000 $

8,2%

10,9%

6,5%

0,0%

500 000 $ – 1 million de $

6,8%

7,3%

3,2%

0,0%

1 à 3 millions $

6,8%

7,3%

3,2%

0,0%

3 à 5 millions $

2,7%

3,6%

0%

0,0%

5 à 10 millions $

6,8%

7,3%

3,2%

0,0%

10 à 25 millions $

4,1%

3,6%

3,2%

0,0%

25 à 50 millions $

2,7%

1,8%

3,2%

0,0%

50 à 100 millions $

1,4%

1,8%

0,0%

0,0%

Plus de 100 millions $

2,7%

3,6%

0,0%

0,0%

Ne sait pas/ne répond pas

8,2%

10,9%

0,0%

0,0%

Note : excluant les trois entreprises uniquement en restauration à qui cette question n’était pas posée.
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Dans la production, la très grande majorité des entreprises (93%) ont un chiffre d’affaires
inférieur à 250 000 $. La proportion de grandes entreprises est plus élevée parmi les
entreprises de transformation, et surtout de distribution et de commerce de détail.

TABLEAU 7 : CHIFFRE D’AFFAIRES SELON L’ACTIVITÉ PRINCIPALE (N=76)
ACTIVITÉ

TOTAL

PRODUCTION

TRANSFOR-

DISTRI-

ÉLEVAGE

MATION

BUTION

DÉTAIL

Moins de 100 000 $

31,5%

69,0%

34,5%

16,7%

12%

100 000 $ à 250 000 $

17,8%

24,1%

20,7%

16,7%

20%

Sous-total - Moins de 250 000 $

49,3%

93,1%

55,2%

33,4%

32,0%

250 000 $ - 500 000 $

8,2%

6,9%

3,4%

0%

12%

500 000 $ – 1 million de $

6,8%

0%

10,3%

5,6%

16%

1 à 3 millions $

6,8%

0%

3,4%

5,6%

8%

3 à 5 millions $

2,7%

0%

0%

5,6%

4%

5 à 10 millions $

6,8%

0%

3,4%

27,8%

8%

10 à 25 millions $

4,1%

0%

6,9%

5,6%

0%

25 à 50 millions $

2,7%

0%

3,4%

5,6%

0%

50 à 100 millions $

1,4%

0%

3,4%

0%

0%

Plus de 100 millions $

2,7%

0%

6,9%

5,6%

0%

Ne sait pas/ne répond pas

8,2%

0%

3,4%

5,6%

20%

Note 1 : excluant les trois entreprises uniquement en restauration à qui cette question n’était pas posée.
Note 2 : les catégories comportant un ou deux répondants n’ont pas été détaillées par souci de confidentialité
(abattage, import-export, restauration).

Pour ces entreprises, la part des ventes de produits dérivés de la chèvre dans leur chiffre
d’affaires s’établit en moyenne à 49,4%. Cependant, elle varie selon les marchés et les
secteurs d’activité.

TABLEAU 8 :PART DES VENTES DE PRODUITS LIÉS À LA CHÈVRE
DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MOYENNE)
TOTAL

LAIT

Total

49,4%

Production/élevage

78,1%

78,3%

77,0%

Transformation

57,5%

38,6%

97,5%

Distribution

47,4%

55,8%

50,4%

Vente au détail

25,9%

27,5%

nd

Import/export

13,0%

13,0%

Restauration

3,0%

3,0%

Abattage

1,0%
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4.2

L E MARCHÉ DU LAIT

Au total, ce sont 57 entreprises sur 76 interrogées qui vendent des produits laitiers à base de
lait de chèvre. Les informations sur leurs activités sont présentées ci-dessous.
Celles-ci se répartissent en trois catégories :
les producteurs-transformateurs, qui ont un élevage et fabriquent des produits laitiers
exclusivement à partir du lait de leurs élevages (segment 1, n=12);
les transformateurs, qui fabriquent des produits laitiers à partir de lait acheté à des
producteurs caprins (segment 2, n=16);
les distributeurs et détaillants, incluant les HRI, qui vendent les produits transformés à
d’autres entreprises ou à des consommateurs finaux (segment 3, n=33).
Globalement plus de 50% de ces entreprises s’approvisionnent en lait ou en fromage pur
chèvre. Concernant les produits vendus, toutes commercialisent du fromage pur chèvre et
environ la moitié du fromage de mélange. Outre les fromages, les producteurs transformateurs
vendent du yogourt, les transformateurs ainsi que les distributeurs/détaillants, du fromage de
mélange.

TABLEAU 9 : TYPES DE PRODUITS ACHETÉS ET VENDUS
TOTAL
ACHAT
(N=57)*

SEGMENT 1

VENTE
(N=54)**

SEGMENT 2

SEGMENT 3

ACHAT
(N=12)*

VENTE
(N=12)

ACHAT
(N=16)

VENTE
(N=16)

ACHAT
(N=32)

VENTE
(N=32)

Lait

64,9%

27,8%

100%

16,7%

86,7%

20,0%

50,0%

36,7%

Yogourt

21,1%

31,5%

0,0%

25,0%

0,0%

13,3%

37,5%

43,3%

3,5%

7,4%

0,0%

8,3%

0,0%

6,7%

6,3%

6,7%

Fromage pur chèvre

56,1%

100%

16,7%

100%

20,0%

100%

84,4%

100%

Fromage de mélange

38,6%

46,3%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

68,8%

73,3%

1,8%

0%

0,0%

0,0%

6,7%

0,0%

3,1%

0,0%

Beurre

12,3%

14,8%

0,0%

0,0%

0,0%

6,7%

21,9%

27,6%

Autres produits non
alimentaires (savons, etc.)

12,3%

18,5%

8,3%

16,7%

20,0%

26,7%

9,4%

27,6%

Caillé

Poudre de lait

* Les approvisionnements des producteurs transformateurs, qui n’ont pas d’achat car ils se fournissent auprès de leurs
propres élevages, sont inclus dans la catégorie « lait ».
** 57 au total - 3 uniquement en restauration à qui cette question n’a pas été posée = 54.
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Concernant spécifiquement les fromages pur chèvre et les fromages de mélange, les
entreprises ont été invitées à préciser la répartition selon le type de fromage (type de pâte).
Beaucoup d’entreprises ont eu du mal à répondre à cette question, qui ne correspond pas à des
catégories identifiées dans leur mode de calcul.
Selon les données obtenues, environ 80% des entreprises qui commercialisent du fromage pur
chèvre vendent des pâtes molles, des pâtes demi-fermes et des pâtes fermes et environ 70%
du fromage fais. En termes de quantité, les plus grosses ventes concernent les pâtes molles
(38% des ventes estimées), puis vient le frais (37%), les pâtes fermes (15%) et les pâtes demifermes (10%). Cependant, des acteurs importants du marché n’ont pas été en mesure de
fournir de réponse quantifiée à cette question; ils ne sont donc pas compris dans ces calculs.
Pour le fromage de mélange, les réponses sont très partagées. Les pâtes molles semblent
toutefois être commercialisées par un plus grand nombre d'entreprises que les pâtes demifermes et les fromages frais (respectivement 69%, 54% et 46% des 13 entreprises ayant pu
répondre à cette question). Elles représentent par ailleurs une part légèrement plus importante
de leurs ventes : pour les entreprises qui vendent des fromages à pâte molle, ceux-ci
représentent 72% de leurs ventes de fromage de mélange, tandis que ce pourcentage s’établit
respectivement à 69% et 45% pour les fromages frais et les pâtes demi-fermes.
La proportion de lait de chèvre qui entre dans la composition de fromage de mélange se situe
toujours entre 40% et 60%, et en moyenne à 50%.
4.2.1

Achats

TYPES

DE FOURNISSEURS

Les entreprises étaient invitées à indiquer, pour chaque produit vendu, le type de fournisseur
auquel elles ont recours.
Les types de fournisseurs les plus fréquents des 57 entreprises vendant des produits laitiers à
base de lait de chèvre varient selon les produits. Ils sont principalement les suivants :
• pour le lait et le caillé : les producteurs;
• pour le fromage : les distributeurs et les producteurs caprins;
• pour le yogourt : les producteurs caprins et les distributeurs;
• pour le beurre : les transformateurs;
• pour la poudre de lait : les courtiers en import/export;
• pour les produits cosmétiques : les producteurs caprins et les transformateurs.
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Le tableau général, présenté ci-dessous, est suivi d’un tableau détaillé pour chacun des trois
segments de répondants.

TABLEAU 10 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS – GLOBAL (N=57)
LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

Vos propres élevages

7 entreprises (26%)
96% de leurs achats

1 entreprise (33%)
100% de ses achats

10 entreprises (26%)
100% de leurs achats

Producteurs caprins

18 entreprises (58%)
91% de leurs achats

2 entreprises (67%)
(35% de leurs achats)

17 entreprises (44%)
47% de leurs achats

Distributeurs/grossistes

6 entreprises (19%)
71% de leurs achats

1 entreprise (33%)
45% de ses achats

22 entreprises (56%)
53% de leurs achats

Courtiers locaux

1 entreprise (3%)
33% de ses achats

1 entreprise (3%)
13% de ses achats

Courtiers en
import/export

1 entreprise (3%)
33% de ses achats

1 entreprise (3%)
25% de ses achats

Transformateurs
Total

3 entreprises (10%)
100% de leurs achats

1 entreprise (33%)
50% de ses achats

14 entreprises (36%)
54% de leurs achats

31 entreprises

3 entreprises

39 entreprises

YOGOURT

BEURRE

POUDRE DE LAIT

PRODUITS
COSMÉTIQUES

Vos propres élevages

1 entreprise (8%)
100% de ses achats

2 entreprises (29%)
53% de leurs achats

Producteurs caprins

6 entreprises (50%)
64% de leurs achats

1 entreprise (17%)
100% de ses achats

3 entreprises (43%)
75% de leurs achats

Distributeurs/grossistes

6 entreprises (50%)
93% de leurs achats

2 entreprises (33%)
100% de leurs achats

1 entreprise
25% de ses achats

Courtiers locaux

1 entreprise (8%)
40% de ses achats

Courtiers en import/export
Transformateurs
Total

1 entreprise (100%)
100% de ses achats
2 entreprises (17%)
60% de leurs achats

3 entreprises (50%)
100% de leurs achats

12 entreprises

6 entreprises

1 entreprise (14%)
50% de ses achats
3 entreprises (43%)
98% de leurs achats

1 entreprise

7 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les 31 entreprises qui se procurent du lait, 6, soit 19%, le font auprès de
distributeurs/grossistes, et ce type de fournisseur représente en moyenne 71% de leur approvisionnement en lait.
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Les entreprises du segment 1, producteurs transformateurs, se fournissent essentiellement
auprès de leurs propres élevage, sauf en ce qui concerne les produits cosmétiques (savon,
etc.), fournis par des transformateurs.

TABLEAU 11 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 1 (N=12)
LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

YOGOURT

PRODUITS
COSMÉTIQUES

Vos propres élevages

5 entreprises (100%) 1 entreprise (100%) 9 entreprises (100%)
100% de leurs achats 100% de ses achats 100% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

Transformateurs

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

Total

5 entreprises

1 entreprise

9 entreprises

1 entreprise

1 entreprise

Pour les entreprises du segment 2, les transformateurs, les éleveurs caprins sont leurs
principaux fournisseurs. Pour la poudre de lait, elles ont recours à un courtier en import.

TABLEAU 12 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 2 (N=15)
LAIT

FROMAGE

POUDRE DE LAIT

PRODUITS
COSMÉTIQUES

Vos propres élevages

2 entreprises (16%)
75% de leurs achats

1 entreprise (33%)
5 % de ses achats

Producteurs caprins

12 entreprises (86%)
94% de leurs achats

1 entreprise (33%)
100% de ses achats

Distributeurs/grossistes

1 entreprise (8%)
100% de ses achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

Courtiers en import/export

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

Transformateurs
Total

2 entreprises (67%)
98% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats
14 entreprises

2 entreprises
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Enfin, concernant les distributeurs et vente au détail, segment 3, leur approvisionnement est
varié et s’effectue en général auprès de producteurs caprins, de transformateurs ou de
distributeurs (l’ordre d’importance de ces fournisseurs varie selon les produits). En particulier,
pour le fromage et le yogourt, les fournisseurs des grossistes et détaillants sont principalement
les producteurs caprins et les distributeurs, puis les transformateurs.

TABLEAU 13 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 3 (N=33)
LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

Producteurs caprins

9 entreprises (60%)
90% de leurs achats

2 entreprises (100%)
53% de leurs achats

17 entreprises (63%)
47% de leurs achats

Distributeurs/grossistes

5 entreprises (33%)
65% de leurs achats

1 entreprise (50%)
45% de ses achats

21 entreprises (78%)
57% de leurs achats

Courtiers locaux

1 entreprise (7%)
33% de ses achats

1 entreprise (4%)
13% de ses achats

Courtiers en
import/export

1 entreprise (7%)
33% de ses achats

1 entreprise (4%)
25% de ses achats

Transformateurs
Total

3 entreprises (20%)
100% de leurs achats

1 entreprise (100%)
50% de ses achats

13 entreprises (48%)
51% de leurs achats

15 entreprises

2 entreprises

27 entreprises

YOGOURT

BEURRE

POUDRE DE LAIT

PRODUITS
COSMÉTIQUES

Producteurs caprins

6 entreprises (55%)
64% de leurs achats

1 entreprise (17%)
100% de ses achats

2 entreprises (100%)
63% de leurs achats

Distributeurs/grossistes

6 entreprises (55%)
93% de leurs achats

2 entreprises (33%)
100% de leurs achats

1 entreprise (50%)
25% de ses achats

Courtiers locaux

1 entreprise (9%)
40% de ses achats

Courtiers en import/export
Transformateurs
Total

2 entreprises (18%)
60% de leurs achats

3 entreprises (50%)
100% de leurs achats

11 entreprises

6 entreprises
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Fromage
Pour le fromage, nous avons effectué des calculs afin de déterminer la répartition des achats de
matières premières en fonction des fournisseurs. Pour cela, nous avons converti les données
de ventes fournies par les répondants en données d’achat, en appliquant une hypothèse de
marge qui se situe à 65% pour les transformateurs et à 55% pour les entreprises de vente en
gros ou en détail.
Nous avons ainsi pu déterminer que les achats de lait par les transformateurs s’effectuent à
87% auprès de producteurs caprins. Les autres fournisseurs étant, par ordre d’importance,
d’autres transformateurs ainsi que des distributeurs.
Quant aux distributeurs et détaillants, ils se procurent leurs fromages principalement auprès de
transformateurs (67%) puis viennent les distributeurs et les producteurs caprins.

TABLEAU 14 : RÉPARTITION DE LA VALEUR DES ACHATS SELON LES FOURNISSEURS
ACHAT DE LAIT PAR LES

ACHAT DE FROMAGES

TRANSFORMATEURS POUR

DISTRIBUTEURS/DÉTAIL

FAIRE DU FROMAGE

Producteurs caprins
Distributeurs/grossistes
Transformateurs

87%

11%

1%

22%

12%

67%

Note : les catégories représentant moins de 1% des ventes ne sont pas indiquées.

ORIGINE

DES PRODUITS

Les répondants étaient invités à indiquer la provenance de leurs achats, en fonction de leurs
fournisseurs d’une part, et, d’autre part, en fonction des produits achetés.
Pour l’ensemble des répondants, les fournisseurs de produits laitiers sont majoritairement
situés au Québec. Cependant, dans le cas des fromages, plus du quart des répondants
indiquent s’approvisionner en produit non québécois.
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TABLEAU 15 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON LES FOURNISSEURS - GLOBAL (N=55)

Québec

PROPRES
ÉLEVAGES

PRODUCTEURS

14 entreprises (100%)
98% de leurs achats

31 entreprises (97%)
99% de leurs achats

1 entreprise (7%)
25% de ses achats

3 entreprises (10%)
45% de leurs achats

Reste du Canada

DISTRIBUTEURS

COURTIERS

CAPRINS

LOCAUX

24 entreprises (100%)
96% de leurs achats

Autres pays

3 entreprises (100%)
100% de leurs achats

2 entreprises (8%)
50% de leurs achats

Total

14 entreprises

Québec

32 entreprises

24 entreprises

3 entreprises

COURTIERS
IMPORT/EXPORT

TRANSFORMATEURS

3 entreprises (75%)
100% de leurs achats

16 entreprises (94%)
93% de leurs achats

Reste du Canada

1 entreprise (6%)
60% de ses achats

Autres pays

2 entreprises (50%)
51% de leurs achats

2 entreprises (12%)
75% de leurs achats

4 entreprises

17 entreprises

Total

Lecture de la case grisée : parmi les 32 entreprises qui se procurent des produits laitiers auprès de
producteurs caprins, 31, soit 97%, s’approvisionnent au Québec et les produits québécois représentent
en moyenne 99% de leurs achats auprès de cette catégorie de fournisseurs.

TABLEAU 16 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON LES TYPES DE PRODUITS - GLOBAL (N=54)
LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

Québec

29 entreprises (97%)
99% de leurs achats

2 entreprises (100%)
100% de leurs achats

33 entreprises (100%)
87% de leurs achats

Reste du Canada

3 entreprises (10%)
47% de leurs achats

4 entreprises (12%)
25% de leurs achats

Autres pays
Total

9 entreprises (27%)
38% de leurs achats
30 entreprises

2 entreprises

YOGOURT
Québec

BEURRE

33 entreprises

POUDRE DE LAIT

12 entreprises (100%) 6 entreprises (100%)
100% de leurs achats 100% de leurs achats

PRODUITS
COSMÉTIQUES
8 entreprises (100%)
100% de leurs achats

Reste du Canada
Autres pays

1 entreprise (100%)
100% de ses achats
Total

12 entreprises

6 entreprises

1 entreprise

8 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les 30 entreprises qui achètent du lait de chèvre, 29 entreprises, soit 97%, se le
procurent au Québec et le lait québécois représente en moyenne 99% de leurs achats de lait.
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Par définition, les producteurs transformateurs s’approvisionnent auprès de leurs propres
élevages, donc au Québec.

TABLEAU 17 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON LES FOURNISSEURS - SEGMENT 1 (N=10)

Québec

PROPRES
ÉLEVAGES

TRANSFORMATEURS

9 entreprises (100%)
100% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de leurs achats

9 entreprises

1 entreprise

Reste du Canada
Autres pays
Total

Note : le producteur-transformateur qui s’approvisionne
fournisseur le fait pour des produits cosmétiques.

auprès

d’un

TABLEAU 18 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON LES TYPES DE PRODUITS - SEGMENT 1 (N=9)

Québec

LAIT

FROMAGE

YOGOURT

PRODUITS
COSMÉTIQUES

5 entreprises
100% de leurs achats

5 entreprises
100% de leurs achats

1 entreprise
100% de ses achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

5 entreprises

5 entreprises

1 entreprise

1 entreprise

Reste du Canada
Autres pays
Total

Pour les transformateurs, les approvisionnements se font majoritairement au Québec, mais
une partie de leurs approvisionnements en lait et en poudre de lait provient de l’extérieur du
Québec et notamment :
• de producteurs caprins situés dans une autre province;
• de transformateurs non canadiens.

TABLEAU 19 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON LES FOURNISSEURS - SEGMENT 2 (N=15)
PROPRES
ÉLEVAGES

PRODUCTEURS

Québec

3 entreprises (100%)
92% de leurs achats

12 entreprises (92%)
97% de leurs achats

Reste du
Canada

1 entreprise (33%)
25% de ses achats

3 entreprises (25%)
45% de leurs achats

DISTRIBUTEURS

CAPRINS

2 entreprises
100% de leurs achats

Autres pays
Total

3 entreprise

13 entreprises
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TABLEAU 20 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON LES TYPES DE PRODUITS - SEGMENT 2 (N=15)
LAIT

FROMAGE

POUDRE DE LAIT

Québec

12 entreprises (92%)
97% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

Reste du Canada

3 entreprises (25%)
47% de leurs achats

Autres pays

PRODUITS
COSMÉTIQUES
3 entreprises (100%)
100% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

Total

13 entreprises

1 entreprise

1 entreprise

3 entreprises

Pour les distributeurs/vente au détail, la majorité d’entre eux s’approvisionnent au Québec,
mais une part non négligeable indique que leurs approvisionnements proviennent de l’extérieur
du Québec et notamment
• auprès de distributeurs, courtiers ou transformateurs hors Québec;
• pour des achats de lait, fromage ou poudre de lait.

TABLEAU 21 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON FOURNISSEURS - SEGMENT 3 (N=33)
PROPRES
ÉLEVAGES
Québec

2 entreprises (100%)
100% de leurs achats

PRODUCTEURS

2 entreprises (9%)
50% de leurs achats
2 entreprises

21 entreprises

Total

22 entreprises

3 entreprises

COURTIERS
IMPORT/EXPORT

TRANSFORMATEURS

AUTRES FOURNISSEURS

3 entreprises (75%)
100% de leurs achats

14 entreprises (100%)
92% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

Reste du Canada
Autres pays

3 entreprises (100%)
100% de leurs achats

1 entreprise
10% de ses achats

Autres pays

Québec

COURTIERS
LOCAUX

21 entreprises (100%) 22 entreprises (100%)
96% de leurs achats
95% de leurs achats

Reste du Canada

Total

DISTRIBUTEURS

CAPRINS

1 entreprise (7%)
60% de ses achats
2 entreprises (50%)
51% de leurs achats

1 entreprise (7%)
50% de ses achats

4 entreprises

14 entreprises
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TABLEAU 22 : ORIGINE DES PRODUITS LAITIERS, SELON LES TYPES DE PRODUITS - SEGMENT 3 (N=33)
Québec
Reste du Canada

LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

15 entreprises (100%)
99% de leurs achats

2 entreprises (100%)
100% de leurs achats

27 entreprises (100%)
83% de leurs achats

1 entreprise (7%)
15% de ses achats

4 entreprises (15%)
25% de leurs achats

Autres pays

9 entreprises (33%)
38% de leurs achats

Total

15 entreprises

2 entreprises

YOGOURT
Québec

BEURRE

27 entreprises

POUDRE DE LAIT

11 entreprises (100%) 6 entreprises (100%)
100% de leurs achats 100% de leurs achats

PRODUITS
COSMÉTIQUES
4 entreprises (100%)
100% de leurs achats

Reste du Canada
Autres pays

1 entreprise (100%)
100% de ses achats
Total

11 entreprises

6 entreprises

1 entreprise

4 entreprises

Fromage
Pour le fromage, la valeur des importations des distributeurs et des magasins de détail a été
évaluée à 52% des achats de fromages de chèvre.

TABLEAU 23 : PROVENANCE DES ACHATS DE FROMAGES DES DISTRIBUTEURS/VENTE AU DÉTAIL
$

%

Québec

1 239 700

47,7%

Reste du Canada et autres pays

1 356 880

52,3%

2 596 580

100%

Total

CRITÈRES

D’ACHAT

Le principal critère d’achat utilisé par les entreprises lors des achats de produits laitiers est la
qualité. La provenance et le prix ont cependant une grande importance pour plus de la moitié
des distributeurs/vente au détail.
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TABLEAU 24 : CRITÈRES D’ACHAT DE PRODUITS LAITIERS (N=55)
GLOBAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

36,4%

78,6%

84,4%

Qualité

72,7%

Provenance

38,2%

21,4%

59,4%

Prix

32,7%

14,3%

53,1%

5,5%

14,3%

3,1%

Autres*
Ne sait pas

16,4%

63,6%

7,1%

3,1%

Note 1 : total supérieur à 100% en raison des réponses multiples.
Note 2 : le % élevé du « ne sait pas » parmi les producteurs transformateurs s’explique par
le fait que cette catégorie s’approvisionne auprès de ses propres élevages.
* Autres : savoir-faire, quantités d’approvisionnement, protéines, régularité de
l’approvisionnement, fabrication artisanale, nouveautés, format, rareté, ingrédients.

Pour la qualité, les répondants précisent qu’il s’agit avant tout du goût (notamment doux ou
distinctif), puis viennent la stabilité des produits et l’affinage. Ces réponses reviennent dans
la majorité des cas, quelque soit l’activité des répondants. Les autres mentions concernent :
• la texture, la couleur, le visuel;
• le décompte bactériologique;
• la manipulation des produits;
• l’odeur;
• la convention d’achat du lait de chèvre;
• des normes personnelles;
• des tests de laboratoire;
• l’aspect organoleptique;
• l’absence d’agents de conservation;
• la propreté des lieux;
• la race des chèvres;
• l’alimentation du troupeau, des chevreaux pas trop maigres;
• la réputation;
• l’aspect biologique;
• la fraîcheur.

Concernant la provenance, les répondants expliquent qu’ils privilégient les producteurs
québécois. Ils mentionnent aussi la provenance artisanale ou industrielle, selon la demande à
laquelle ils cherchent à répondre. Pour certains, la proximité du fournisseur par rapport à leur
entreprise est aussi importante.
Il a été demandé spécifiquement aux HRI ce qui leur semble intéressant dans les produits
dérivés de la chèvre. Ils citent les qualités nutritionnelles, la fiabilité à la cuisson, l’aspect bon
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pour la santé, la variété que le fromage de chèvre apporte comme ingrédient par exemple sur la
pizza, le goût.
4.2.2

Ventes

VENTES

PAR PRODUIT ET PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Les 38 entreprises (sur un total de 57, soit 67%) ayant accepté d’indiquer la valeur de leurs
ventes de produits laitiers à base de lait de chèvre ont déclaré un total cumulé de 15,4 millions
de $.

TABLEAU 25 : VALEUR DES VENTES DÉCLARÉE PAR LES ENTREPRISES - PRODUITS LAITIERS À BASE DE CHÈVRE
TOTAL
1

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

Lait

467 910 $

7 450 $

-$

460 460 $

Caillé

318 200 $

13 200 $

250 000 $

55 000 $

Fromage

14 462 770 $

835 065 $

9 599 000 $

4 043 710 $

2

Yogourt

38 140 $

10 935 $

-$

27 200 $

3

7 300 $

-$

-$

7 300 $

-$

-$

-$

-$

6 000 $

-$

5 000 $

1 000 $

15 390 320 $

866 650 $

9 854 000 $

4 684 670 $

Beurre

Poudre de lait
Produits
cosmétiques
Total

* En raison de l’existence de quelques doublons entre le segment 2 et le segment 3, le total ne
représente pas exactement la somme des trois segments.

Le canal de distribution le plus fréquent parmi les 57 entreprises qui vendent des produits
laitiers à base de lait de chèvre est indéniablement la vente directe aux consommateurs et
ce, pour tous les types de produits laitiers à base de lait de chèvre, excepté le caillé, distribué à
des transformateurs ou des restaurants (moyen et haut de gamme).
Le tableau global présenté ci-après est suivi du détail pour chaque segment de répondants.

1
2
3

Les données du principal transformateur de lait ne sont pas incluses dans ce montant.
Les données du principal transformateur de yogourt ne sont pas incluses dans ce montant.
Les données du principal transformateur de beurre ne sont pas incluses dans ce montant.

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

4-16

4. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE …

TABLEAU 26 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS - GLOBAL (N=54)
LAIT
Directement aux consommateurs

CAILLÉ

13 entreprises (93%)
93% de leurs ventes

Transformateurs alimentaires

FROMAGE
44 entreprises (86%)
75% de leurs ventes

1 entreprise (33%)
100% de ses ventes

6 entreprises (12%)
11% de leurs ventes

Magasins spécialisés de détail

1 entreprise (7%)
30% de ses ventes

26 entreprises (51%)
27% de leurs ventes

Supermarchés

1 entreprise (7%)
100% de ses ventes

11 entreprises (22%)
41% de leurs ventes

Restaurants moyen et haut de
4
gamme

2 entreprises (67%)
100% de leurs ventes

22 entreprises (43%)
11% de leurs ventes

Restauration rapide

2 entreprises (4%)
5% de leurs ventes

Institutions

4 entreprises (8%)
3% de leurs ventes

HRI

2 entreprises (4%)
24% de leurs ventes

Distributeurs/grossistes

20 entreprises (39%)
28% de leurs ventes

Courtiers en exportation

3 entreprises (6%)
28% de leurs ventes

Vente directe à d’autres pays

1 entreprise (2%)
15% de ses ventes

Autres (Réseau Agriculture soutenue
par la communauté)*
Total

1 entreprise (7%)
60% de ses ventes
14 entreprises

1 entreprise (2%)
30% de ses ventes
3 entreprises

51 entreprises

* Agriculture soutenue par la communauté (ASC) : programme d’Équiterre instituant un partenariat de récolte entre
des citoyens et des citoyennes et des fermes biologiques locales.
Lecture de la case grisée : parmi les 14 entreprises qui vendent du lait, 13 entreprises, soit 93%, vendent directement
aux consommateurs, et ce canal de distribution représente en moyenne 93% de leurs ventes.

4

Il n’a pas été donné aux répondants de définition précise pour distinguer restauration rapide de restauration
moyen/haut de gamme.
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YOGOURT

BEURRE

PRODUITS
COSMÉTIQUES

Directement aux consommateurs

15 entreprises (94%)
90% de leurs ventes

7 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

8 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

Magasins spécialisés de détail

2 entreprises (13%)
33% de leurs ventes

Supermarchés

1 entreprise (6%)
100% de ses ventes

Restaurants moyen et haut de
gamme

1 entreprise (6%)
10% de ses ventes

Distributeurs/grossistes

2 entreprises (13%)
41% de leurs ventes
7 entreprises

8 entreprises

Total

16 entreprises

Plus de 50% des producteurs transformateurs vendent directement aux consommateurs
leurs fromages, yogourts et produits cosmétiques. Pour le caillé, les restaurants sont le seul
débouché et pour les fromages, les magasins spécialisés sont aussi un débouché important.

TABLEAU 27 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 1 (N=12)
LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

YOGOURT

Directement aux
consommateurs

1 entreprise (50%)
10% de ses ventes

Magasins spécialisés de
détail

1 entreprise (50%)
30% de ses ventes

9 entreprises (75%)
31% de leurs ventes

1 entreprise (33%)
57% de ses ventes

Supermarchés

1 entreprise (50%)
100% de ses ventes

1 entreprise (8%)
95% de ses ventes

1 entreprise (33%)
100% de ses ventes

6 entreprises (50%)
14% de leurs ventes

1 entreprise (33%)
10% de ses ventes

6 entreprises (47%)
43% de leurs ventes

1 entreprise (33%)
22% de ses ventes

Restaurants moyen et
haut de gamme

12 entreprises (100%) 2 entreprises (67%) 1 entreprise (100%)
36% de leurs ventes 57% de leurs ventes 100% de ses ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Distributeurs/grossistes
Autres (Réseau
Agriculture soutenue par
la communauté)
Total

1 entreprise (50%)
60% de ses ventes
2 entreprises

PRODUITS
COSMÉTIQUES

1 entreprise (8%)
30% de ses ventes
1 entreprise
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Pour les transformateurs, les principaux canaux de distribution pour le fromage sont les
magasins spécialisés et les HRI ainsi que les distributeurs grossistes et la vente aux
consommateurs finaux (plus de 70% des transformateurs vendent du fromage à chacun de ces
canaux). Le caillé est vendu à des transformateurs alimentaires.

TABLEAU 28 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 2 (N=15)
LAIT
Directement aux
consommateurs

CAILLÉ

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Transformateurs
alimentaires

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

FROMAGE

YOGOURT

PRODUITS
COSMÉTIQUES

9 entreprises (64%)
82% de leurs ventes

1 entreprise (100%)
30% de ses ventes

3 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

5 entreprises (36%)
10% de leurs ventes

Magasins spécialisés de
détail

11 entreprises (79%)
19% de leurs ventes

Supermarchés

8 entreprises (57%)
42% de leurs ventes

Restaurants moyen et haut
de gamme

8 entreprises (57%)
9% de leurs ventes

Restauration rapide

1 entreprise (7%)
7% de ses ventes

Institutions

2 entreprises (14%)
4% de leurs ventes

HRI

2 entreprises (14%)
24% de leurs ventes

Distributeurs/grossistes

10 entreprises (71%)
28% de leurs ventes

Courtiers en exportation

3 entreprises (21%)
28% de leurs ventes

Vente directe à d’autres pays

1 entreprise (7%)
15% de ses ventes

Total

1 entreprise (100%)
60% de ses ventes

1 entreprise

1 entreprise
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Dans le cas des distributeurs/vente de détail, les clients sont des consommateurs
directement dans tous les cas pour les yogourts, le beurre, le lait et les produits cosmétiques.
Pour le caillé, il s’agit de restaurants, tandis que pour le fromage, on retrouve un plus grande
variété de types de clientèles et notamment, en plus des consommateurs finaux, des
restaurants, des magasins spécialisés et des distributeurs.

TABLEAU 29 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 3 (N=30)
LAIT
Directement aux consommateurs

CAILLÉ

11 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

FROMAGE
24 entreprises (89%)
90% de leurs ventes

Transformateurs alimentaires

2 entreprises (7%)
10% de leurs ventes

Magasins spécialisés de détail

7 entreprises (26%)
41% de leurs ventes

Supermarchés

2 entreprises (7%)
11% de leurs ventes

Restaurants moyen et haut de
gamme

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Restauration rapide

9 entreprises (34%)
10% de leurs ventes
1 entreprise (4%)
2% de ses ventes

Institutions

3 entreprises (11%)
3% de leurs ventes

Distributeurs/grossistes

6 entreprises (22%)
16% de leurs ventes

Total

Directement aux consommateurs
Total

11 entreprises

1 entreprise

27 entreprises

YOGOURT

BEURRE

PRODUITS
COSMÉTIQUES

12 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

7 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

4 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

12 entreprises

7 entreprises

4 entreprises
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Le tableau suivant présente la compilation par type de clients. En valeur, les supermarchés
sont le débouché principal des entreprises interrogées, suivis des consommateurs finaux
(vente directe).

TABLEAU 30 : VENTES DE PRODUITS LAITIERS SELON LES TYPES DE CLIENTS ($)
TYPES DE CLIENTS

TOTAL

Directement aux consommateurs

3 953 491 $

SEGMENT 2

SEGMENT 3

202 830 $

300 140 $

3 455 021 $

794 260 $

- $

749 260 $

45 000 $

Magasins spécialisés de détail

1 650 904 $

208 992 $

761 950 $

679 962 $

Supermarchés

5 833 920 $

55 100 $

5 701 300 $

77 520 $

HRI

936 125 $

69 350 $

777 500 $

89 275 $

Distributeurs/grossistes

755 976 $

279 026 $

433 270 $

54 180 $

Courtiers en exportation

78 000 $

- $

78 000 $

- $

1 050 000 $

- $

1 050 000 $

- $

21 450 $

21 450 $

- $

- $

15 074 126 $

836 748 $

9 851 420 $

4 400 958 $

Transformateurs alimentaires

Vente directe à d’autres pays
Autres
Total

SEGMENT 1

Note : les sommes par colonne sont parfois inférieures aux totaux du tableau 25 car certaines entreprises n’ont pas
indiqué le détail de leurs ventes par client.

TABLEAU 31 : RÉPARTITION DES VENTES DE PRODUITS LAITIERS SELON LES TYPES DE CLIENTS (%)
TYPES DE CLIENTS
Directement aux consommateurs

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

25,4%

24,2%

2,9%

78,5%

Transformateurs alimentaires

5,1%

0,0%

7,2%

1,0%

Magasins spécialisés de détail

10,6%

25,0%

7,4%

15,5%

Supermarchés

37,5%

6,6%

55,1%

1,8%

HRI

9,2%

8,3%

12,3%

2,0%

Distributeurs/grossistes

4,9%

33,3%

4,2%

1,2%

Courtiers en exportation

0,5%

0,0%

0,8%

0,0%

Vente directe à d’autres pays

6,7%

0,0%

10,2%

0,0%

Autres

0,1%

2,6%

0,0%

0,0%
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Pour le fromage spécifiquement, les données de ventes en fonction des clients, ainsi que la
5
répartition des différents clients, sont indiquées ci-dessous . Étant donné que le fromage
représente 95% des ventes de produits laitiers, les résultats sont très similaires aux résultats
globaux.

TABLEAU 32 : VENTES DE FROMAGES SELON LES TYPES DE CLIENTS ($)
TYPES DE CLIENTS
Directement aux consommateurs

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

3 445 958 $

196 555 $

295 140 $

2 958 763 $

544 260 $

- $

499 260 $

45 000 $

Magasins spécialisés de détail

1 646 548 $

204 636 $

761 950 $

679 962 $

Supermarchés

5 831 070 $

52 250 $

5 701 300 $

77 520 $

HRI

867 425 $

55 650 $

777 500 $

34 275 $

Distributeurs/grossistes

754 924 $

277 974 $

433 270 $

54 180 $

Courtiers en exportation

78 000 $

- $

78 000 $

- $

1 050 000 $

- $

1 050 000 $

- $

18 000 $

18 000 $

- $

- $

14 236 185 $

805 065 $

9 596 420 $

3 849 700 $

Transformateurs alimentaires

Vente directe à d’autres pays
Autres
Total

Note : les sommes par colonne sont parfois inférieures aux totaux du tableau 25 car certaines entreprises n’ont pas
indiqué le détail de leurs ventes par client.

TABLEAU 33 : RÉPARTITION DES VENTES DE FROMAGES SELON LES TYPES DE CLIENTS (%)
TYPES DE CLIENTS
Directement aux consommateurs

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

23,4%

24,4%

2,9%

76,9%

Transformateurs alimentaires

3,7%

0,0%

4,9%

1,2%

Magasins spécialisés de détail

11,2%

25,4%

7,6%

17,7%

Supermarchés

39,6%

6,5%

56,5%

2,0%

HRI

9,2%

6,9%

12,6%

0,9%

Distributeurs/grossistes

5,1%

34,5%

4,3%

1,4%

Courtiers en exportation

0,5%

0,0%

0,8%

0,0%

Vente directe à d’autres pays

7,1%

0,0%

10,4%

0,0%

Autres

0,1%

2,2%

0,0%

0,0%

5

Dans un souci de confidentialité, les données pour les autres produits ne peuvent pas être indiquées (le nombre
de répondants dans certains segments est insuffisant).
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DESTINATION

DES VENTES

La plupart des entreprises vendent leurs produits laitiers au Québec. Cependant, des ventes
importantes sont réalisées en dehors du Québec, notamment auprès de magasins
spécialisés, de supermarchés, de restaurants et de courtiers.
Pour les entreprises qui vendent dans le reste du Canada, cette destination représente une part
importante de leurs ventes (30% à 50% en moyenne).
Les produits pour lesquels une part importante des répondants réalisent des ventes en dehors
du Québec sont le caillé, le fromage, le yogourt et le beurre.
Les donnée sur la destination des ventes sont d’abord présentée par type de client puis par
produit et ce, globalement puis pour chaque segment.

TABLEAU 34 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES CLIENTS - GLOBAL (N=36)
TRANSFORMATEURS

MAGASINS SPÉCIALISÉS

SUPERMARCHÉS

6 entreprises (100%)
92% de leurs ventes

28 entreprises (100%)
94% de leurs ventes

14 entreprises (100%)
92% de leurs ventes

1 entreprise (17%)
50% de ses ventes

7 entreprises (25%)
35% de leurs ventes

4 entreprises (29%)
46% de leurs ventes

-

2 entreprises (7%)
8% de leurs ventes

1 entreprise (7%)
20% de ses ventes

6 entreprises

28 entreprises

14 entreprises

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Québec
Reste du Canada

RESTAURANTS
MOYEN-HAUT DE
GAMME

RESTAURATION

INSTITUTIONS

24 entreprises (100%)
97% de leurs ventes

6 entreprises (100%)
87% de leurs ventes

4 entreprises (100%)
93% de leurs ventes

2 entreprises (8%)
40% de leurs ventes

2 entreprises (33%)
40% de leurs ventes

1 entreprise (25%)
30% de ses ventes

Autres pays
Total

COURTIER

RAPIDE

VENTE DIRECTE À
D’AUTRES PAYS

2 entreprises (100%) 1 entreprise (100%)
100% de leurs ventes 100% de ses ventes
24 entreprises

6 entreprises

4 entreprises

2 entreprises

1 entreprise

Lecture de la case grisée : parmi les six entreprises qui vendent des produits laitiers à des transformateurs, une a
des clients dans le reste du Canada, soit 17%, et cette destination représente 50% de ses ventes aux
transformateurs.
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TABLEAU 35 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES PRODUITS - GLOBAL (N=45)
Québec
Reste du Canada

LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

12 entreprises (100%)
99% de leurs ventes

3 entreprises (75%)
99% de leurs ventes

45 entreprises (100%)
94% de leurs ventes

1 entreprise (5%)
5% de ses ventes

2 entreprises (50%)
6% de leurs ventes

9 entreprises (20%)
19% de leurs ventes

1 entreprise (25%)
90% de ses ventes

4 entreprises (9%)
23% de leurs ventes

4 entreprises

45 entreprises

Autres pays
Total

12 entreprises
YOGOURT

BEURRE

13 entreprises (100%)
95% de leurs ventes

7 entreprises (100%)
95% de leurs ventes

Reste du Canada

2 entreprises (15%)
13% de leurs ventes

2 entreprises (29%)
10% de leurs ventes

Autres pays

1 entreprise (8%)
40% de ses ventes

1 entreprise (14%)
15% de ses ventes

13 entreprises

7 entreprises

Québec

Total

POUDRE DE LAIT

PRODUITS
COSMÉTIQUES
8 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

0 entreprise

8 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les 12 entreprises qui vendent du lait de chèvre, toutes (100%) en vendent au
Québec, et cette destination représente en moyenne 99% de leurs ventes de lait.

Les ventes des producteurs-transformateurs sont toutes réalisées au Québec, quelque soit
le type de client et le type de produits.

TABLEAU 36 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES CLIENTS - SEGMENT 1 (N=10)
MAGASINS SPÉCIALISÉS

SUPERMARCHÉS

RESTAURANTS MOYENHAUT DE GAMME

Québec

8 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

7 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

8 entreprises

2 entreprises

7 entreprises

Reste du Canada
Autres pays
Total

TABLEAU 37 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 1 (N=12)
LAIT
Québec

CAILLÉ

2 entreprises (100%) 1 entreprise (100%)
100% de leurs ventes 100% de ses ventes

FROMAGE

YOGOURT

PRODUITS
COSMÉTIQUES

12 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

4 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

3 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

12 entreprises

4 entreprises

3 entreprises

Reste du Canada
Autres pays
Total

2 entreprises

1 entreprise
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Si la majeure partie des transformateurs vendent leurs produits au Québec, on observe aussi
des flux vers l’extérieur du Québec, notamment :
• pour les ventes à des supermarchés, des magasins spécialisés, des institutions, des
courtiers (40% ou plus des entreprises ayant de tels clients font des ventes hors
Québec);
• ainsi que, dans une moindre mesure, pour les ventes aux transformateurs, aux
restaurants (moins de 40% des entreprises concernées);
• pour le caillé (tout est vendu hors Québec) et, dans une moindre mesure, le fromage, le
yogourt et le beurre.

TABLEAU 38 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES CLIENTS - SEGMENT 2 (N=14)
Québec
Reste du Canada

TRANSFORMATEURS

MAGASINS SPÉCIALISÉS

SUPERMARCHÉS

3 entreprises (100%)
83% de leurs ventes

12 entreprises (100%)
90% de leurs ventes

9 entreprises (100%)
88% de leurs ventes

1 entreprise (33%)
50% de ses ventes

5 entreprises (42%)
42% de leurs ventes

4 entreprises (44%)
46% de leurs ventes

1 entreprise (8%)
8% de ses ventes

1 entreprise (11%)
20% de ses ventes

12 entreprises

9 entreprises

Autres pays
Total

3 entreprises
RESTAURANTS
MOYEN-HAUT DE
GAMME

RESTAURATION

INSTITUTIONS

Québec

9 entreprises (100%) 2 entreprises (100%) 2 entreprises (100%)
91% de leurs ventes 60% de leurs ventes 85% de leurs ventes

Reste du
Canada

2 entreprises (22%) 2 entreprises (100%)
40% de leurs ventes 40% de leurs ventes

9 entreprises

VENTE DIRECTE À
D’AUTRES PAYS

2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

2 entreprises

1 entreprise

1 entreprise (50%)
30% de ses ventes

Autres pays
Total

COURTIER

RAPIDE

2 entreprises

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

2 entreprises

4-25

4. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE …

TABLEAU 39 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 2 (N=14)
LAIT
Québec

CAILLÉ

FROMAGE

2 entreprise (100%)
100% de leurs ventes

14 entreprises (100%)
79% de leurs ventes

Reste du Canada

1 entreprise (100%)
10% de ses ventes

5 entreprises (36%)
33% de leurs ventes

Autres pays

1 entreprise (100%)
90% de ses ventes

4 entreprises (29%)
23% de leurs ventes

1 entreprise

15 entreprises

Total

2 entreprises
YOGOURT

BEURRE

PRODUITS
COSMÉTIQUES

2 entreprises (100%)
70% de leurs ventes

1 entreprise (100%)
70% de ses ventes

4 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

Reste du Canada

1 entreprise (50%)
20% de ses ventes

1 entreprise (100%)
15% de ses ventes

Autres pays

1 entreprise (50%)
40% de ses ventes

1 entreprise (100%)
15% de ses ventes

2 entreprises

1 entreprise

Québec

Total

4 entreprise

Tous les distributeurs/commerces de détail réalisent des ventes au Québec, mais certains
d’entre eux réalisent aussi certaines ventes en dehors du Québec :
• auprès de magasins spécialisés et de supermarchés ;
• pour les produits suivants : le caillé (50% des entreprises qui en vendent), le beurre
(29%), le yogourt et le fromage (environ 20% des entreprises), ainsi que le lait (10%).

TABLEAU 40 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES CLIENTS - SEGMENT 3 (N=14)
TRANSFORMATEURS

MAGASINS SPÉCIALISÉS

3 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

10 entreprises (100%)
92% de leurs ventes

4 entreprises (100%)
93% de leurs ventes

Reste du Canada

4 entreprises (40%)
18% de leurs ventes

1 entreprise (25%)
10% de ses ventes

Autres pays

2 entreprises (20%)
8% de leurs ventes

1 entreprise (25%)
20% de ses ventes

10 entreprises

4 entreprises

Québec

Total

3 entreprises

Québec

SUPERMARCHÉS

RESTAURANTS MOYEN-

RESTAURATION

HAUT DE GAMME

RAPIDE

INSTITUTIONS

8 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

4 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

8 entreprises

4 entreprises

2 entreprises

Reste du Canada
Autres pays
Total
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TABLEAU 41 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 3 (N=21)
Québec
Reste du Canada

LAIT

CAILLÉ

FROMAGE

9 entreprises (100%)
99% de leurs ventes

2 entreprises (100%)
99% de leurs ventes

21 entreprises (100%)
99% de leurs ventes

1 entreprise (11%)
5% de ses ventes

1 entreprise (50%)
2% de ses ventes

4 entreprises (19%)
3% de leurs ventes

9 entreprises

2 entreprises

21 entreprises

Autres pays
Total

YOGOURT

BEURRE

PRODUITS
COSMÉTIQUES

Québec

9 entreprises (100%)
93% de leurs ventes

7 entreprises (100%)
95% de leurs ventes

4 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

Reste du Canada

2 entreprises (22%)
13% de leurs ventes

2 entreprises (29%)
10% de leurs ventes

Autres pays

1 entreprise (11%)
40% de ses ventes

1 entreprise (14%)
15% de ses ventes

9 entreprises

7 entreprises

Total

4 entreprises

Le tableau suivant présente, dans les cas où le nombre de répondants est supérieur à 2, la
valeur des ventes de produits laitiers par destination. Le Québec est bien sûr la destination
prédominante. Cependant, pour les transformateurs, le reste du Canada et les autres pays
(États-Unis) représentent un débouché non négligeable (30%), notamment pour le fromage et le
caillé.

TABLEAU 42 : VENTES DE PRODUITS LAITIERS SELON LES TYPES DE CLIENTS ($)
TYPES DE CLIENTS

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

Québec

9 863 209 $

866 649 $

7 031 640 $

1 979 920 $

Reste du Canada

1 518 040 $

- $

1 487 360 $

30 680 $

Autres pays

1 335 000 $

- $

1 335 000 $

- $

Total

12 716 249 $

866 649 $

9 854 000 $

2 010 600 $

Note : les sommes par colonne sont parfois inférieures aux totaux du tableau 25 car certaines entreprises n’ont pas
indiqué le détail de leurs ventes par marché géographique.

TABLEAU 43 : RÉPARTITION DES VENTES DE PRODUITS LAITIERS SELON LES TYPES DE CLIENTS (%)
TYPES DE CLIENTS

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

Québec

78%

100%

71%

98%

Reste du Canada

12%

0%

15%

2%

Autres pays

10%

0%

14%

0%
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Pour le fromage uniquement, les données sont les suivantes :

TABLEAU 44 : VENTES DE FROMAGES SELON LES TYPES DE CLIENTS ($)
TYPES DE CLIENTS

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

Québec

9 288 225 $

835 065 $

7 026 640 $

1 441 520 $

Reste du Canada

1 482 040 $

- $

1 462 360 $

19 680 $

Autres pays

1 110 000 $

- $

1 110 000 $

- $

Total

11 880 265 $

835 065 $

9 599 000 $

1 461 200 $

Note : les sommes par colonne sont parfois inférieures aux données du tableau 25 car certaines entreprises n’ont
pas indiqué le détail de leurs ventes par marché géographique.

TABLEAU 45 : RÉPARTITION DES VENTES DE FROMAGES SELON LES TYPES DE CLIENTS (%)
TYPES DE CLIENTS

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

SEGMENT 3

Québec

78%

100%

73%

99%

Reste du Canada

12%

0%

15%

1%

9%

0%

12%

0%

Autres pays

4.2.3

Représentation schématique des flux de produits de fromage de
chèvre

D’après des analyses effectuées, il est possible de schématiser les flux commerciaux de
fromage de chèvre entre les différents intervenants du marché (voir page suivante).
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FIGURE 1 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES FLUX DE PRODUITS DE FROMAGE DE CHÈVRE ($)

Producteur laitier

Importation

499 260
78 000
Producteurtransformateur

Transformateur

45 000

Courtier

277 974
433 270
1 050 000

Distributeur/grossiste

52 250

Supermarchés

55 650
HRI

204 636

77 520

5 701 300

34 275

777 500

Boutique
spécialisée

196 555

679 962

Vente au détail

Exportation

761 950

295 140

Note : ces données proviennent des réponses à l’enquête et ne représentent pas l’ensemble du marché.
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4.2.4

Estimation de la valeur du marché des produits laitiers caprins

À partir des données de l’enquête et de la valeur des livraisons de lait par les producteurs
caprins aux transformateurs québécois, une estimation de la valeur du marché des produits
laitiers caprins a été réalisée.
La logique de calcul est la suivante :
• Nous savons par le Syndicat des producteurs de chèvres et la Régie des marchés
agricoles du Québec que les producteurs caprins vendent aux transformateurs
québécois 7,4 millions de litres de lait de chèvre, à 0.90 $/l, soit 6,7 M$ de lait de chèvre.
• D’après les données de l’enquête, ce montant représente 79% (87% moins la part des
importations de lait de l’extérieur du Québec estimée à environ 10%) des
approvisionnements des transformateurs. Par règle de trois, on sait donc que le que total
des approvisionnements des transformateurs est de 8,4 M$.
• Les produits sont ensuite vendus par les transformateurs incluant une marge (opérations
et bénéfice) de 65%, soit pour un montant :
en partie hors Québec (27%);
en partie au Québec (73%).
• 67% des achats des distributeurs et détaillants se font auprès des transformateurs.
• Par règle de trois, on obtient donc la valeur des achats totaux de fromage de chèvre par
les distributeurs et détaillants, puis, en ajoutant une marge de 55%, leurs ventes totales.
• Ces distributeurs et détaillants vendent 99% de leurs produits au Québec.
• Pour estimer les ventes des producteurs-transformateurs, on utilise les données sur la
part des approvisionnement des distributeurs et détaillants provenant des producteurs
transformateurs et la part que représentent les distributeurs et détaillants dans les ventes
des producteurs transformateurs.
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de ces calculs. On y observe notamment que
les ventes totales des transformateurs fromagers québécois se monte à 19 millions de $, dont
15 M$ au Québec, 2 M$ au Canada et 2 M$ à d’autres pays.

TABLEAU 46 - VALEUR DES VENTES DES TRANSFORMATEURS FROMAGERS
(VALEUR DES PRODUITS CAPRINS TRANSFORMÉS AVANT LA MARGE DES DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS)
VENTE AU QUÉBEC
DE PRODUITS CAPRIN
TRANSFORMÉ AU
QUÉBEC

Valeur

15 372 984 $
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DE PRODUITS
PROVENANT DU
RESTE DU
CANADA ET
D'AUTRES PAYS

16 428 586 $

VENTE DANS LE
RESTE DU CANADA

VENTE À
D'AUTRES PAYS

DE PRODUITS
QUÉBÉCOIS

DE PRODUITS
QUÉBÉCOIS

2 083 651 $

1 666 920 $
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Quant aux ventes de fromages caprins aux consommateurs québécois, elles s’élèvent à 49 M$,
dont 24 M$ de produits québécois et 25 M$ de produits venant de l’extérieur du Québec.

TABLEAU 47 - VALEUR DES VENTES DE FROMAGES PAR LES DISTRIBUTEURS AU QUÉBEC
(VALEUR DES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS)
$

4.2.5

Vente au Québec de produits caprin transformés
au Québec

23 828 125 $

Vente au Québec de produits provenant du reste
du Canada et d'autres pays

25 464 308 $

Total du marché des produits

49 292 433 $

Perceptions concernant les marchés des produits laitiers à base de
lait de chèvre

Cette section présente les perceptions des entreprises interrogées concernant les marchés des
produits laitiers à base de lait de chèvre. Étant donné la grande convergence des réponses et le
poids des réponses principalement données sur chaque sujet, l’analyse ne distingue par les
différentes catégories de répondants.
Les forces
Selon les répondants interrogés, la principale force du secteur des produits laitiers à base de
lait de chèvre au Québec se situe dans la qualité des produits tant au niveau des fromages
que du lait de chèvre. Les forces liées à la qualité des produits laitiers à base de chèvre sont les
suivantes :
• des produits santé :
la facilité de digestion;
la valeur nutritive du lait de chèvre en comparaison au lait de vache;
l’aspect diététique du lait de chèvre;
le faible pourcentage de matières grasses;
l’avantage de ces produits pour les gens allergiques aux protéines;
l’avantage de ces produits pour les personnes ayant une intolérance au lactose;
la présence de beaucoup de calcium;
• des produits de qualité :
la qualité du lait de chèvre;
la qualité des fromages à base de lait de chèvre :
− l’amélioration de quelques fromages québécois;
− l’amélioration de la qualité au niveau des fromages fermiers.
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En plus de ces éléments, d’autres forces relativement au secteur des produits laitiers à base
de chèvre au Québec ont également été mentionnées par les intervenants interrogés :
• le fait que l’Association laitière de la chèvre du Québec soit bien structurée;
• le rôle rassembleur de l’Association laitière de la chèvre du Québec relativement aux
forces des membres, qui donne de bons résultats;
• la perception positive de la chèvre auprès du public;
• l’excellence dans le savoir-faire des fromages depuis les 5 dernières années;
• l’authenticité des produits;
• la croissance du secteur, spécialement pour les fromages plus doux;
• l’augmentation de la popularité des fromages;
• la forte notoriété des fromages;
• l’amélioration de la diversité des fromages;
• l’amélioration de l’accessibilité
des fromages plus doux;
du lait de chèvre;
• le bon goût des produits laitiers à base de lait de chèvre;
• le positionnement haut de gamme des produits laitiers;
• la présence d’un créneau de marché sous-exploité : les fromages au lait cru de moins de
60 jours;
• la bonne communication entre les transformateurs;
• le lien étroit entre les producteurs et les transformateurs;
• la constance dans l’approvisionnement;
• l’organisation de dégustations afin de faire découvrir et apprécier le fromage de chèvre
aux consommateurs;
• le fait que les produits ne soient pas trop dispendieux comparativement aux produits de
la vache;
• l’utilisation des produits de la chèvre dans les restaurants et les épiceries fines aux fins
de promotion.
Relativement aux faiblesses du secteur des produits laitiers à base de chèvre au Québec,
la principale faiblesse soulignée est la méconnaissance des produits :
• la méconnaissance relativement à la qualité des produits;
• la méconnaissance des produits auprès des consommateurs;
• le manque d’expériences gustatives chez les consommateurs;
• la méconnaissance des produits bios dans ce secteur;
• le manque d’information chez les distributeurs et les bannières pour démystifier le goût
des produits de la chèvre;
• le manque de connaissances en transformation lait de chèvre pour fabriquer un produit
pouvant être affiné plus longtemps sans qu’il y ait de moisissures;
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• le manque de connaissances relativement à l’influence de la qualité du lait sur le fromage

et de l’influence de facteurs comme le type de chèvre, la génétique, la nourriture sur la
qualité du lait de chèvre;
• l’absence de base comparative pour acquérir de l’expertise.
D’autres faiblesses ont également été mentionnées :
• les difficultés d’approvisionnement en lait de chèvre, spécialement pour le lait frais;
• le manque de constance et de stabilité des produits;
• l’instabilité du secteur due au fait que certains producteurs se lancent en affaires et se
retirent après quelque temps;
• le faible nombre de producteurs de lait de chèvre en raison de leur difficulté à survivre;
• le faible nombre d’intervenants au niveau de la distribution des produits à base de
chèvre;
• les fortes variations dans les volumes (produit saisonnier);
• les perceptions négatives des produits de la chèvre chez les consommateurs;
• l’augmentation plus rapide de l’offre en comparaison à la demande;
• la quantité importante de fromages de chèvre importés;
• les prix élevés des fromages et du lait de chèvre en comparaison aux produits de la
vache, principalement causés par le nombre d’intermédiaires dans le réseau de
distribution;
• les fromages fabriqués dans le passé étaient forts en raison du lait pas frais et certains
producteurs fabriquent leurs fromages encore de cette manière;
• la faiblesse de l’Association laitière de la chèvre du Québec en comparaison au Dairy
Farmers afin d’effectuer de la promotion pour faire connaître les produits;
• le manque de développement au niveau de la commercialisation et du marketing;
• le prix de la ressource (lait de chèvre) non compétitive;
• le coût des produits élevé;
• le manque de temps des producteurs / transformateurs pour le développement des
marchés;
• les perceptions erronées sur le goût du fromage et du lait (en raison des fromages forts);
• la non-pertinence de développer les marchés, car les clients transfèrent leur choix d’un
type de fromage à un autre type;
• la compétition de certaines régions (France);
• le réseau de distribution au niveau des chaînes et des boutiques est difficile d’accès;
• l’impossibilité pour les petits producteurs de fabriquer des fromages plus rapidement, en
raison de la loi empêchant la vente de fromages au lait cru de moins de 60 jours;
• l’utilisation de l’échelle de valeurs basée sur le fromage cheddar, alors qu’elle devrait être
basée sur les produits de la chèvre à l’extérieur du Québec;
• le manque d’investissement en publicité.
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Les actions proposées pour développer l’industrie
Afin de développer l’industrie des produits laitiers à base de lait de chèvre au Québec, les
intervenants interrogés suggèrent les actions suivantes :
• faire connaître les produits et leurs vertus :
par des efforts de publicité et de promotion relativement :
− au lait de chèvre et ses sous-produits québécois (yogourt, beurre, fromages fais)
devant être domestiques en raison de la fraîcheur des produits;
− aux producteurs transformateurs;
par l’utilisation de médias tels que les journaux et les émissions de télévision;
par des dégustations de produits réalisées par les producteurs;
par des ateliers de découverte des produits laitiers auprès des chefs cuisiniers et des
fromagers marchands;
par l’éducation des consommateurs et des intervenants de la filière sur la fabrication
de fromages plus doux et plus corsés à partir du lait de chèvre;
par la distinction des produits québécois et d’importation en magasin;
par la distinction des produits artisanaux et industriels en magasin;
par l’éducation auprès des consommateurs sur la valeur des produits laitiers dans le
monde (plutôt que de comparer par rapport aux produits à base de lait de vache);
par la publication de guides de recettes;
par l’organisation de fêtes (p. ex : la semaine de la chèvre) en avril où les inventaires
sont élevés;
par l’influence auprès de politiques publiques (p. ex : introduire des produits de la
chèvre dans les hôpitaux);
• contrôler les coûts de production;
• adopter des circuits de distribution courts;
• développer certains marchés québécois (p. ex. : les hôpitaux) avant d’exporter les
produits;
• augmenter la production du lait de chèvre;
• aider les petits producteurs transformateurs artisanaux :
par des services-conseils gratuits via leur association;
par des subventions, comme pour les producteurs de lait de vache;
par une politique définie;
• améliorer les connaissances en transformation du lait :
par l’éducation auprès des producteurs transformateurs et des autres intervenants sur
la gestion des cheptels (types de chèvres, nourriture, types de fromages, la fraîcheur
du lait) pour améliorer la qualité des produits;
par la traçabilité des cheptels;
par l’expertise acquise en France;
• améliorer la qualité des produits à base de chèvre :
par la fabrication de produits qui ne goûtent pas trop la chèvre (quatre à six traites
maximum);
par la fabrication de fromages plus doux;
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•

•
•
•
•

par des avancées technologiques et logistiques;
améliorer la stabilité :
de l’approvisionnement en lait de chèvre;
des produits;
augmenter la diversité des produits à base de chèvre (yogourts, crème glacée, sorbets,
crème, lait, poudre);
augmenter davantage la présence et le dynamisme de l’Association laitière de la
chèvre du Québec;
améliorer les débouchés dans les produits au lait cru (parts de marché à développer);
assouplir les règles à la Régie des marchés agricoles.
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4.3

L E MARCHÉ DE LA VIANDE

Parmi les entreprises ayant répondu à l’enquête, 31 vendent des produits de
viande de chèvre.
Celles-ci se répartissent en deux catégories :
Les producteurs (segment 1, n=26);
Les entreprises de vente en gros ou au détail (segment 2, n=5).

Les informations sur leurs activités sont présentées ci-dessous. Les carcasses sont la forme
principale sous laquelle les répondants se procurent de la viande de chèvre. Ils la vendent le
plus souvent en découpes primaires et secondaires.

TABLEAU 48 : TYPES DE PRODUITS ACHETÉS ET VENDUS
GLOBAL
ACHAT
(N=31)*

SEGMENT 1

VENTE
(N=31)

ACHAT
(N=26)*

SEGMENT 2

VENTE
(N=26)

ACHAT
(N=5)

VENTE
(N=5)

Carcasses

80,6%

56,7%

80,8%

56,0%

100%

60,0%

Découpes primaires et
secondaires

12,9%

66,7%

7,7%

64,0%

50%

80,0%

Produits transformés

3,2%

53,3%

3,8%

60,0%

Chèvres vivantes

9,7%

13,3%

11,5%

16,0%

20,0%

* Pour les producteurs, les approvisionnements en viande via leurs propres élevages ont été considérés dans ce
tableau comme des achats de carcasses.

4.3.1

Achats

Pour environ la moitié des producteurs et la totalité des commerce de gros et de détail
interrogés, la viande provient de chevreaux, plutôt que de réforme. Pour celles-ci, dans 60%
des cas il s’agit de chevreaux laitiers, et dans 40% de chevreaux lourds.

TABLEAU 49 : TYPE DE CHÈVRE (N=23)
Chevreau

GLOBAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

52,2%

45,0%

100%

→ Proportion de chevreaux laitiers

60%

61%

Réforme

8,7%

10,0%

Les deux

39,1%

45,0%

Total

100%

100%
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La grande majorité des entreprises interrogées se procurent leurs produits de viande de chèvre
auprès de leurs propres élevages. Une certaine proportion (5 sur 19) recourent aussi à
d’autres producteurs caprins pour les achats de carcasses.

TABLEAU 50 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS - GLOBAL (N=23)
CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

Vos propres élevages / abattoirs ou usines

14 entreprises (74%)
99% de leurs achats

11 entreprises (100%)
100% de leurs achats

Producteurs caprins

5 entreprises (26%)
80% de leurs achats

13 entreprises (81%)
100% de leurs achats
1 entreprise (6%)
100% de ses achats

1 entreprise (5%)
100% de ses achats

1 entreprise (6%)
100% de ses achats

19 entreprises

16 entreprises

Abattoirs
Distributeurs/grossistes
Total

12 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les 19 entreprises qui se procurent des carcasses, 5 entreprises, soit 26%,
le font auprès de producteurs, qui représentent en moyenne 80% de leurs approvisionnements en
carcasses.

Le entreprises du segment des producteurs, par définition, s’approvisionne auprès de leurs
propres élevages.

TABLEAU 51 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS- SEGMENT 1 (N=18)

Vos propres élevages / abattoirs ou usines
Total

CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

15 entreprises (100%)
100% de leurs achats
15 entreprises

13 entreprises (100%)
100% de leurs achats
13 entreprises

11 entreprises (100%)
100% de leurs achats
11 entreprises

Les entreprises de vente de gros et de détail s’approvisionnent principalement auprès de
producteurs caprins, mais aussi des distributeurs/grossistes pour des carcasses et des
découpes primaires et secondaires.

TABLEAU 52 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS- SEGMENT 2 (N=5)

Producteurs caprins
Distributeurs/grossistes

CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

3 entreprises (75%)
100% de leurs achats
1 entreprise (25%)
100% de ses achats

2 entreprises (67%)
100% de ses achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

4 entreprises

3 entreprises

Total

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

1 entreprise (100%)
100% de ses achats
1 entreprise

4-37

4. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE …

Les achats, quelque soit le type de produit et le type de fournisseur proviennent du Québec
pour l’ensemble des répondants de chaque segment.

TABLEAU 53 : ORIGINE DES PRODUITS DE VIANDE, SELON FOURNISSEURS - GLOBAL (N=22)

Québec

PROPRES
ÉLEVAGES

PRODUCTEURS

DISTRIBUTEUR

17 entreprises (100%)
100% de leurs achats

5 entreprises (100%)
100% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

17 entreprises

5 entreprises

1 entreprise

CAPRINS

Reste du Canada
Autres pays
Total

Lecture de la case grisée : parmi les cinq entreprises qui se procurent de la viande de
chèvre auprès d’autres producteurs caprins, cinq (donc 100%) s’approvisionnent au
Québec, ce qui représente 100% de leurs achats de viande de chèvre.

TABLEAU 54 : ORIGINE DES PRODUITS DE VIANDE, SELON LES TYPES DE PRODUITS - GLOBAL (N=20)
CARCASSES

Québec

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

17 entreprises (100%) 14 entreprises (100%) 9 entreprises (100%)
100% de leurs achats 100% de leurs achats 100% de leurs achats

Reste du Canada
Autres pays
Total

17 entreprises

14 entreprises

9 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les 17 entreprises qui achètent des carcasses, 17 (donc la totalité)
se les procurent au Québec, où s’effectuent en moyenne 100% de leurs achats de carcasses.

TABLEAU 55 : ORIGINE DES PRODUITS DE VIANDE, SELON FOURNISSEURS - SEGMENT 1 (N=18)

Québec

PROPRES
ÉLEVAGES

PRODUCTEURS

17 entreprises (100%)
100% de leurs achats

2 entreprises (100%)
100% de leurs achats

17 entreprises

2 entreprises

CAPRINS

Reste du Canada
Autres pays
Total
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TABLEAU 56 : ORIGINE DES PRODUITS DE VIANDE, SELON LES TYPES DE PRODUITS - SEGMENT 1 (N=16)
CARCASSES

Québec

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

13 entreprises (100%) 11 entreprises (100%) 8 entreprises (100%)
100% de leurs achats 100% de leurs achats 100% de leurs achats

Reste du Canada
Autres pays
Total

13 entreprises

11 entreprises

8 entreprises

TABLEAU 57 : ORIGINE DES PRODUITS DE VIANDE, SELON FOURNISSEURS - SEGMENT 2 (N=4)
PRODUCTEURS

DISTRIBUTEUR

CAPRINS

Québec

3 entreprises (100%)
100% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

3 entreprises

1 entreprise

Reste du Canada
Autres pays
Total

TABLEAU 58 : ORIGINE DES PRODUITS DE VIANDE, SELON LES TYPES DE PRODUITS - SEGMENT 2 (N=4)

Québec

CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

4 entreprises (100%)
100% de leurs achats

3 entreprises (100%)
100% de leurs achats

1 entreprise (100%)
100% de ses achats

4 entreprises

3 entreprises

1 entreprise

Reste du Canada
Autres pays
Total
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Le principal critère d’achat utilisé par les entreprises lors des achats de viande est la qualité.

TABLEAU 59 : CRITÈRES D’ACHAT DE PRODUITS DE VIANDE DE CHÈVRE (N=8)
GLOBAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2
75,0%

Qualité

62,5%

50,0%

Provenance

25,0%

50,0%

Prix

25,0%

25,0%

Autres

25,0%

50,0%

25,0%

Note : total supérieur à 100% en raison des réponses multiples.

Par qualité, les répondants entendent l’âge de l’animal (pas trop vieux), l’aspect faible en gras,
la race, la côte de chair, le poids, la nourriture et l’élevage de l’animal.
4.3.2

Ventes

VENTES

PAR PRODUIT ET PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Les 21 entreprises (sur un total de 31, soit 68%) ayant accepté d’indiquer la valeur de leurs
ventes de viande de chèvre ont déclaré un total cumulé de 331 600 $ de ventes.

TABLEAU 60 : CHIFFRE D’AFFAIRES DÉCLARÉ PAR LES ENTREPRISES - VIANDE DE CHÈVRE
TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

Chèvres vivantes

25 710 $

25 710 $

-

Carcasses

43 770 $

38 270 $

5 500 $

212 480 $

60 480 $

152 000 $

49 650 $

49 650 $

-

331 600 $

174 100 $

Découpes primaires et secondaires
Produits transformés
Total

157 500 $

Dans la plupart des cas, les clients des entreprises qui commercialisent de la viande de chèvre
sont les consommateurs qui achètent directement d’elles. Cependant, pour les carcasses, la
vente directe aux consommateurs représente une part du chiffre d’affaires des entreprises
moins importante que pour les découpes et les produits transformés.
Les restaurants sont un autre débouché important.
Les types de clients sont présentés globalement dans le tableau ci-dessous, puis pour chaque
segment de répondants.
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TABLEAU 61 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS - GLOBAL (N=24)

Directement aux consommateurs

CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

12 entreprises (75%)
67% de leurs ventes

18 entreprises (90%)
93% de leurs ventes

14 entreprises (100%)
88% de leurs ventes

Abattoirs

1 entreprise (6%)
10% de ses ventes

Distributeurs/grossistes

2 entreprises (13%)
88% de leurs ventes

Transformateurs

2 entreprises (13%)
12% de leurs ventes

Magasins spécialisés de détail
(boucheries)

3 entreprises (19%)
25% de leurs ventes

1 entreprise (5%)
25% de ses ventes

2 entreprise (14%)
26% de ses ventes

Supermarchés

2 entreprises (13%)
62% de leurs ventes

1 entreprise (5%)
25% de ses ventes

1 entreprise (7%)
85% de ses ventes

Restaurants moyen et haut de
gamme

6 entreprises (6%)
58% de leurs ventes

6 entreprises (30%)
24% de leurs ventes

2 entreprises (14%)
10% de leurs ventes

1 entreprise (5%)
100% de ses ventes

Restauration rapide

3 entreprises (21%)

Institutions
Autres (encan, école de boucherie)
Total

1 entreprise (5%)
5% de ses ventes
2 entreprises (13%)
18% de ses ventes
16 entreprises

1 entreprise (7%)
8% de ses ventes
20 entreprises

14 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les 16 entreprises qui vendent des carcasses, deux ont pour clients des
distributeurs, à qui elles vendent en moyenne 87,5% de leurs carcasses.
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Dans la plupart des cas, les producteurs vendent leurs produits directement aux
consommateurs. Pour les carcasses, le type de clientèle est cependant plus varié et,
notamment, 38% des entreprises ont pour clients des restaurants et 15%, des transformateurs
ou des boucheries.

TABLEAU 62 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 1 (N=19)

Directement aux consommateurs

CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

11 entreprises (85%)
64% de leurs ventes

16 entreprises (100%)
95% de leurs ventes

13 entreprises (100%)
88% de leurs ventes

Abattoirs

1 entreprise (8%)
10% de ses ventes

Distributeurs/grossistes

1 entreprise (8%)
74% de ses ventes

Transformateurs

2 entreprises (15%)
12% de leurs ventes

Magasins spécialisés de détail
(boucheries)

2 entreprises (15%)
21% de leurs ventes

2 entreprises (15%)
26% de ses ventes

Supermarchés

1 entreprise (8%)
90% de ses ventes

1 entreprise (8%)
85% de ses ventes

Restaurants moyen et haut de
gamme

5 entreprises (38%)
63% de leurs ventes

Institutions
Autres (encan, école de boucherie)
Total

5 entreprises (6%)
14% de leurs ventes

2 entreprises (15%)
10% de leurs ventes

1 entreprise (31%)
5% de ses ventes
2 entreprises (15%)
18% de leurs ventes
13 entreprises

1 entreprise (8%)
8% de ses ventes
16 entreprises

13 entreprises

Les consommateurs finaux sont des clients des entreprises de vente de gros et de détail
pour tous les produits. Mais pour les carcasses et les découpes, les entreprises ont déclaré une
diversité de types de clients : restaurants, boucheries, supermarchés, distributeurs.
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TABLEAU 63 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 2 (N=5)
CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

Directement aux consommateurs

1 entreprise (33%)
100% de ses ventes

2 entreprises (50%)
75% de leurs ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Distributeurs/grossistes

1 entreprise (33%)
100% de ses ventes

1 entreprise (25%)
100% de ses ventes

Magasins spécialisés de détail
(boucheries)

1 entreprise (33%)
33% de ses ventes

1 entreprise (25%)
25% de ses ventes

Supermarchés

1 entreprise (33%)
33% de ses ventes

1 entreprise (25%)
25% de ses ventes

Restaurants moyen et haut de
gamme

1 entreprise (33%)
33% de ses ventes

2 entreprises (50%)
50% de leurs ventes

3 entreprises

4 entreprises

Total

1 entreprise

Le tableau suivant présente la compilation par type de clients. En valeur, les consommateurs
(vente directe) sont le débouché principal des entreprises interrogées, suivis des restaurants
moyen et haut de gamme.

TABLEAU 64 : VENTES DE PRODUITS DE VIANDE SELON LES TYPES DE CLIENTS ($)
TYPES DE CLIENTS

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

Directement aux consommateurs

125 053 $

120 053 $

5 000 $

10 500 $

10 500 $

- $

340 $

340 $

- $

Magasins spécialisés de détail
(boucheries)

40 455 $

2 455 $

38 000 $

Supermarchés

48 878 $

10 878 $

38 000 $

Restaurants moyen et haut de gamme

89 718 $

13 218 $

76 500 $

Total

314 944 $

157 444 $

157 500 $

Distributeurs/grossistes
Transformateurs

Note :les sommes par colonne sont parfois inférieures aux totaux du tableau 60 car certaines
entreprises n’ont pas indiqué le détail de leurs ventes par client.
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TABLEAU 65 : RÉPARTITION DES VENTES DE PRODUITS DE VIANDE SELON LES TYPES DE CLIENTS (%)
TYPES DE CLIENTS

TOTAL

SEGMENT 1

SEGMENT 2

Directement aux consommateurs

40%

76%

3%

Distributeurs/grossistes

3%

7%

0%

Transformateurs

0%

0%

0%

Magasins spécialisés de détail
(boucheries)

13%

2%

24%

Supermarchés

16%

7%

24%

Restaurants moyen et haut de gamme

28%

8%

49%

Note : total légèrement inférieur à 100% en raison des données confidentielles ne pouvant pas être indiquées.

DESTINATION

DES VENTES

L’ensemble des produits de viande de chèvre commercialisés par les entreprises interrogées
sont vendus au Québec, sauf dans le cas d’un distributeur (segment 2) qui vend l’ensemble de
ses carcasses et de ses découpes primaires et secondaires à un distributeur situé dans une
autre province canadienne.
Les données globales, puis par segment sont présentées ci-dessous par type de client et type
de produit.

TABLEAU 66 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES CLIENTS - GLOBAL (N=14)
ABATTOIRS
Québec

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Reste du Canada

DISTRIBUTEURS
1 entreprise (50%)
100% de ses ventes

TRANSFOR-

MAGASINS SPÉCIA-

MATEURS

LISÉS DE DÉTAIL

2 entreprises (100%) 2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes 100% de leurs ventes

1 entreprise (50%)
100% de ses ventes

Autres pays
Total

1 entreprise

2 entreprises

SUPERMARCHÉS
Québec

2 entreprises

RESTAURANTS

2 entreprises (100%) 10 entreprises (100%)
100% de leurs ventes 100% de leurs ventes

2 entreprises

INSTITUTIONS
1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Reste du Canada
Autres pays
Total

2 entreprises

10 entreprises

1 entreprise

Lecture de la case grisée : les transformateurs auxquels deux entreprises vendent de la
viande se situent au Québec. Par conséquent, 100% des ventes à des transformateurs
se font au Québec.
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TABLEAU 67 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES PRODUITS - GLOBAL (N=19)
CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

Québec

13 entreprise (93%)
100% de leurs ventes

14 entreprises (93%)
100% de leurs ventes

11 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

Reste du Canada

1 entreprise (7%)
100% de ses ventes

1 entreprise (7%)
100% de ses ventes

14 entreprise

15 entreprises

Autres pays
Total

11 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les 14 entreprises qui vendent des carcasses, 13 en vendent
au Québec, et cette destination représente 100% de leurs ventes de carcasses.

TABLEAU 68 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES CLIENTS - SEGMENT 1 (N=11)
ABATTOIRS
Québec

DISTRIBUTEURS

TRANSFOR-

MAGASINS SPÉCIA-

MATEURS

LISÉS DE DÉTAIL

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

1 entreprise

1 entreprise

2 entreprises

1 entreprise

Reste du Canada
Autres pays
Total

Québec

SUPERMARCHÉS

RESTAURANTS

INSTITUTIONS

2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

8 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

2 entreprises

8 entreprises

1 entreprise

Reste du Canada
Autres pays
Total

TABLEAU 69 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 1 (N=15)

Québec

CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

11 entreprise (100%)
100% de leurs ventes

12 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

10 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

11 entreprise

12 entreprises

10 entreprises

Reste du Canada
Autres pays
Total
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TABLEAU 70 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES CLIENTS - SEGMENT 2 (N=3)
DISTRIBUTEURS

MAGASINS SPÉCIA-

SUPERMARCHÉS

RESTAURANTS

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

1 entreprise

1 entreprise

2 entreprises

LISÉS DE DÉTAIL

Québec
Reste du Canada

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Autres pays
Total

1 entreprise

TABLEAU 71 : DESTINATION DES PRODUITS, SELON LES PRODUITS - SEGMENT 2 (N=4)
CARCASSES

DÉCOUPES
PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

Québec

2 entreprises (67%)
100% de leurs ventes

2 entreprises (67%)
100% de leurs ventes

1 entreprise (100%)
100% de ses ventes

Reste du Canada

1 entreprise (33%)
100% de ses ventes

1 entreprise (33%)
100% de ses ventes

3 entreprises

3 entreprises

Autres pays
Total

4.3.3

1 entreprise

Perceptions concernant les marchés des produits de viande de
chèvre

Cette section présente les perceptions des entreprises interrogées concernant les marchés des
produits de viande de chèvre. Étant donné la grande convergence des réponses et le poids des
réponses principalement données sur chaque sujet, l’analyse ne distingue par les différentes
catégories de répondants.
Les forces
Selon les intervenants interrogés, la principale force du secteur de la viande de chèvre au
Québec réside dans la qualité du produit en tant que tel. Plusieurs intervenants mentionnent
en effet les forces suivantes concernant la viande de chèvre :
• une viande santé :
maigre et faible en gras;
avec peu de cholestérol;
élevage sans hormones et sans médication;
excellente valeur nutritive;
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bonne pour les gens allergiques aux protéines;
en lien avec la tendance des gens à vouloir mieux s’alimenter (particulièrement le
segment important des baby-boomers et des personnes plus âgées);
• une viande de qualité :
élevage en petits troupeaux;
goût de la chair délicieux (plus doux que le goût de l’agneau).
Outre les aspects concernant la qualité du produit, les intervenants soulignent également les
forces suivantes du secteur de la viande de chèvre au Québec :
• le type d’élevage artisanal plutôt qu’intensif ou de masse;
• l’originalité du produit, son aspect différent;
• la rareté de la viande, faisant en sorte que les producteurs peuvent la vendre à un prix
intéressant;
• la popularité de la viande auprès des clientèles ethniques (africains et européens sont
habitués d’en consommer) et la croissance des clientèles ethniques;
• la popularité de la viande auprès des clientèles touristiques (en région);
• la présence de regroupements tels que le Syndicat des Producteurs de chèvres du
Québec;
• le dynamisme des gens travaillant à faire connaître la chèvre de boucherie;
• le fait qu’il n’y ait pas de délais d’attente à respecter entre l’abattage et la consommation
(contrairement au cas du bœuf) ce qui fait une production plus efficiente;
• la présence de réseaux régionaux de producteurs de différentes filières dont les
producteurs de chèvre peuvent faire partie;
• le fait que le produit commence tranquillement à être publicisé;
• la vente du produit dans des boutiques spécialisées plutôt que par les grandes chaînes,
faisant en sorte que les bouchers peuvent faire découvrir la viande et expliquer comment
la préparer (commentaire provenant d’un répondant du secteur HRI).
Les faiblesses
Parmi les faiblesses du secteur de la viande de chèvre au Québec, celle principalement
mentionnée est la méconnaissance du produit :
• la méconnaissance de la manière de le faire cuire et de l’apprêter;
• la méconnaissance du chevreau contrairement à l’agneau;
• l’absence de documentation concernant cette viande;
• la faible promotion effectuée pour le produit;
• les préjugés envers la viande de chèvre;
• le faible nombre d’acheteurs.
Les autres faiblesses également soulignées sont les suivantes :
• la faible capacité de production en raison du manque de chèvres de boucherie;
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• le faible nombre de producteurs de viande de chèvre et la petite taille de leur cheptel, ce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

qui limite les possibilités de faire de la promotion à grande échelle;
le manque d’expérience en mise en marché des producteurs (plusieurs choisissant de
vendre à l’encan plutôt que de travailler à faire connaître le produit);
la non-disponibilité des producteurs pour travailler à la mise en marché, car ils doivent
s’occuper de la production (manque de temps);
l’absence d’un réseau de distribution;
le manque d’infrastructures dans certaines régions, notamment l’absence d’abattoirs
faisant en sorte que les coûts de transport et d’abattage sont très élevés;
la difficulté à convaincre les boucheries de vendre le produit pour les producteurs n’ayant
pas de contacts privilégiés;
le fait que les Québécois ne sont pas habitués à manger ce type de viande;
la non-constance de la production tout au long de l’année;
le prix élevé du produit (ou trop peu élevé selon d’autres répondants);
le manque de boucheries et d’abattoirs certifiés pour la viande de chèvre;
le fait que cette viande n’est pas vendue dans les supermarchés;
le manque d’intérêt actuel de la part des grandes chaînes.

Les actions proposées pour développer l’industrie
Afin de favoriser le développement de l’industrie de la viande de chèvre au Québec, les
intervenants consultés suggèrent les actions suivantes :
• faire connaître le produit et avoir davantage de visibilité :
par une meilleure diffusion d’information sur le produit (sa qualité, son goût, l’aspect
santé);
par des campagnes publicitaires provinciales (pour faire connaître les autres produits
que le lait de la chèvre);
par des publicités de l’Association faisant connaître les endroits où se procurer cette
viande;
par des dégustations;
par l’affichage de recettes dans les revues/journaux;
par des émissions culinaires/agrotouristiques (p. ex. : La Semaine verte, L’Épicerie);
par des participations à des foires agricoles;
par des activités agrotouristiques (p. ex. : méchoui);
par de la promotion auprès des propriétaires de boucheries et d’épiceries fines;
par des diététiciens;
tout en tenant compte que l’offre est encore limitée et qu’on ne pourrait actuellement
pas répondre à une énorme demande;
• effectuer davantage de recherche sur les techniques de production pouvant aider le
travail des producteurs;
• avoir une meilleure organisation entre les différents organismes et intervenants de la
filière (MAPAQ, syndicats, Financière agricole, etc.);
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• avoir un acheteur/distributeur spécialisé dans les carcasses de chevreaux;
• éduquer davantage les chefs, les cuisiniers et les bouchers sur cette viande afin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’augmenter leur niveau de confiance envers l’utilisation de celle-ci, notamment en
faisant plus de promotion et de formation dans les institutions d’enseignement culinaire;
avoir davantage de producteurs et agrandir les élevages;
offrir des cours de cuisine concernant cette viande;
engager une deuxième personne pour travailler à la mise en marché des produits au
comité des chèvres de boucherie et de réforme;
utiliser la chèvre de réforme pour les produits transformés (mais cette solution n’en sera
plus une lorsqu’il y aura une réelle demande pour la viande non transformée);
aller chercher l’expertise d’autres pays plus avancés en production caprine et l’adapter à
la réalité du Québec;
obtenir du financement gouvernemental pour effectuer des recherches visant à
augmenter la productivité;
implanter des abattoirs accessibles aux régions éloignées;
permettre l’accès à l’ASRA par les producteurs;
fournir une aide financière aux éleveurs de chèvres, comme aux éleveurs de mouton;
vendre la viande aux grandes chaînes de distribution alimentaire.
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4.4

L E MARCHÉ DU MOHAIR

Parmi les entreprises interrogées, six vendent des produits de mohair. Les
informations sur leurs activités sont présentées ci-dessous.
Quatre sur six n’ont pas d’achat d’approvisionnement, car le mohair provient de
leurs élevages. Les deux autres achètent des vêtements confectionnés. Les produits vendus
sont principalement des vêtements confectionnés.

TABLEAU 72 : TYPES DE PRODUITS ACHETÉS ET VENDUS
ACHAT
(N=6)

VENTE
(N=6)

Fibre brute

0%

33,3%

Fibre cardée et filée

0%

66,7%

4,2%

100%

0%

66,7%

Vêtements confectionnés
Peau avec la toison

4.4.1

Achats

Dans le cas des vêtements, deux tiers des entreprises s’approvisionnent auprès de leurs
propres élevages et un tiers des entreprises auprès d’autres producteurs caprins. Pour les
autres produits, toutes s’approvisionnent auprès de leurs propres élevages.
Étant donné le faible nombre de répondants effectuant des achats (en dehors de leur
approvisionnement auprès de leurs propres élevages), il n’est pas possible de fournir de
données monétaires en lien avec le processus d’achat des entreprises de ce secteur.
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TABLEAU 73 : TYPES DE FOURNISSEUR, SELON LES PRODUITS (N=6)
FIBRES BRUTES

Vos propres élevages

2 entreprises
(100%)
100% de leurs
achats

FIBRES
CARDÉES ET
FILÉES

VÊTEMENTS

4 entreprises
(100%)
100% de leurs
achats

4 entreprises
(66%)
100% de leurs
achats

Producteurs caprins

Total

PEAU AVEC LA
TOISON

4 entreprises
(100%)
100% de leurs
achats

2 entreprises
(33%)
100% de leurs
achats
4 entreprises

2 entreprises

6 entreprises

4 entreprises

Lecture de la case grisée : parmi les six entreprises qui se procurent des vêtements, 2 ont pour
fournisseurs d’autres producteurs caprins, qui représentent 100% de leurs approvisionnements en
vêtements.

Tous les produits achetés proviennent du Québec.

TABLEAU 74 : ORIGINE DES PRODUITS DE MOHAIR, SELON LES FOURNISSEURS (N=6)

Québec

PROPRES
ÉLEVAGES

PRODUCTEURS

4 entreprises (100%)
100% de leurs achats

2 entreprises (100%)
100% de leurs achats

4 entreprises

2 entreprises

CAPRINS

Reste du Canada
Autres pays
Total

Lecture de la case grisée : les deux entreprises qui se procurent des produits de
mohair auprès d’autres producteurs caprins effectuent 100% de leurs achats au
Québec.

TABLEAU 75 : ORIGINE DES PRODUITS DE MOHAIR, SELON LES TYPES DE PRODUITS (N=6)
FIBRES BRUTES

Québec

FIBRES
CARDÉES ET
FILÉES

VÊTEMENTS

PEAU AVEC LA

2 entreprises
100% de leurs
achats

3 entreprises
100% de leurs
achats

5 entreprises
100% de leurs
achats

3 entreprises
100% de leurs
achats

2 entreprises

3 entreprises

5 entreprises

3 entreprises

TOISON

Reste du Canada
Autres pays
Total

Lecture de la case grisée : les deux entreprises qui achètent de la fibre brute se la procurent au
Québec en totalité.
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Les deux principaux critères d’achat utilisés par les entreprises lors des achats de mohair sont
la qualité et le prix.

TABLEAU 76 : CRITÈRES D’ACHAT DE PRODUITS DE MOHAIR (N=6)
%
Qualité (douceur, garantie de durée de
vie, type de tissage)

66,7%

Prix

66,7%

Autres

33,3%

Note : total supérieur à 100% en raison des réponses multiples.

4.4.2

Ventes

VENTES

PAR PRODUIT ET PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Toutes les entreprises ont accepté d’indiquer la valeur de leurs ventes de mohair et elles ont
déclaré un total cumulé de 175 670 $ de ventes.

TABLEAU 77 : CHIFFRE D’AFFAIRES DÉCLARÉ PAR LES ENTREPRISES - MOHAIR
$
Fibres brutes
Fibres cardées et filées
Vêtements
Peau avec toison
Total (hors fibres brutes)

n.d.*
5 850 $
144 320 $
25 500 $
175 670 $

* Nombre insuffisant de répondants.

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

4-52

4. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE …

La vente directe aux consommateurs constitue le canal privilégié des entreprises interrogées
pour la fibre brute, la fibre cardée et filée, la peau avec toison et dans la plupart des cas pour
les vêtements. Dans le cas des vêtements, on voit une certaine diversité de types de clients.

TABLEAU 78 : TYPES DE CLIENT, SELON LES PRODUITS (N=6)
FIBRES BRUTES

FIBRES CARDÉES

VÊTEMENTS

ET FILÉES

Vente directe aux
consommateurs

TOISON

2 entreprises (100%) 4 entreprises (100%) 6 entreprises (100%) 3 entreprises (100%)
100% de leurs ventes 100% de leurs ventes 76% de leurs ventes 100% de leurs ventes
5 850 $
36 820 $
25 500 $

Magasins spécialisés de détail

2 entreprises (33%)
37% de leurs ventes

Autres (salons, vente postale)

1 entreprise (17%)
45% de ses ventes

Total

PEAU AVEC LA

2 entreprises

4 entreprises
5 850 $

6 entreprises
144 320 $

3 entreprises
25 500 $

Lecture de la case grisée : parmi les six entreprises qui vendent des vêtements de mohair, toutes vendent
directement aux consommateurs, et ce canal représente en moyenne 30% de leurs ventes de vêtements, soit
36 820 $.
Note : par souci de confidentialité, les données monétaires ne sont indiquées que lorsqu’il y a plus de deux
répondants pour une catégorie de produit et de clientèle.
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Le tableau suivant présente la compilation par type de clients. Cependant, le faible nombre de
répondants ne permet pas d’afficher la valeur des ventes pour les autres canaux que la vente
directe. Les consommateurs (vente directe) sont le débouché principal des entreprises
interrogées.

TABLEAU 79 : VENTES DE PRODUITS DE MOHAIR SELON LES TYPES DE CLIENTS (N=6)
CLIENTS

VALEURS TOTALES
DES VENTES

Consommateurs

DESTINATIONS

71 270 $

Magasins spécialisés de détail

n.d.

Autres

n.d.

DES VENTES

L’ensemble des produits de mohair commercialisés par les entreprises interrogées sont vendus
au Québec.

TABLEAU 80 : DESTINATION DES PRODUITS DE MOHAIR, SELON LES CLIENTS (N=6)
MAGASINS
DE DÉTAIL

Québec

2 entreprises (100%)
100% de leurs ventes

Reste du Canada
Autres pays
Total

2 entreprises

Lecture de la case grisée : deux entreprises vendent à des magasins
de détail et ceux-ci se situent tous au Québec. Par conséquent,
100% des ventes à des magasins de détail se font au Québec.

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

4-54

4. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE …

TABLEAU 81 : DESTINATION DES PRODUITS DE MOHAIR, SELON LES TYPES DE PRODUITS (N=6)
FIBRES BRUTES

FIBRES CARDÉES ET

VÊTEMENTS

FILÉES

Québec

PEAU AVEC
LA TOISON

2 entreprise
100% de leurs ventes

4 entreprises
100% de leurs ventes
5 850 $

6 entreprises
100% de leurs ventes
144 320 $

3 entreprises
100% de leurs ventes
25 000 $

2 entreprises

4 entreprises
5 850$

6 entreprises
144 320 $

3 entreprises
25 500 $

Reste du Canada
Autres pays
Total

Lecture de la case grisée : les deux entreprises qui vendent des fibres brutes les vendent en totalité au Québec.

4.4.3

Perceptions concernant les marchés des produits de mohair

Cette section présente les perceptions des entreprises interrogées concernant les marchés des
produits de mohair. Étant donné la grande convergence des réponses et le poids des réponses
principalement données sur chaque sujet, l’analyse ne distingue par les différentes catégories
de répondants.
Les forces
Selon les intervenants rejoints en entrevues, les principales forces du secteur du mohair au
Québec sont les suivantes :
• la qualité du produit;
• l’aspect artisanal des produits;
• le fait que les produits peuvent être positionnés comme des produits du terroir (car
proviennent de chèvres du Québec et certains sont entièrement faits à la main);
• la possibilité de transformer le produit pour en faire des vêtements.
Les faiblesses
Par ailleurs, les faiblesses suivantes sont énoncées concernant le secteur du mohair au
Québec :
• la nécessité d’avoir un élevage très grand pour produire de la fibre brute, ce qui n’est pas
intéressant;
• l’obligation des entreprises de production à faire leur propre mise en marché, ce qui est
difficile lorsque les producteurs n’ont pas les compétences requises;
• le fait que ce secteur ne prend pas beaucoup d’ampleur au Québec puisqu’il demeure
artisanal;
• le prix élevé du produit;
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• le manque de sens des affaires de certains éleveurs, qui entrent dans la filière et n’ont

plus d’argent pour investir par la suite;
• les transformateurs qui se concurrencent entre eux plutôt que de travailler sur des
actions communes;
• la méconnaissance du produit qui est peu connu, peu publicisé.
Les actions proposées pour développer l’industrie
Afin de favoriser le développement de l’industrie du mohair au Québec, les intervenants
interrogés proposent les actions suivantes :
• faire beaucoup de publicité, notamment de la publicité générique, il y a déjà des efforts
qui sont faits en ce sens (p. ex. : dans les salons);
• créer davantage d’événements promotionnels, p. ex. : faire des défilés de mode intégrant
des gammes de vêtements en mohair, participer à des événements artisanaux comme
ExpoNature, etc.;
• travailler sur la promotion pour engendrer une meilleure reconnaissance de la fibre et
ainsi augmenter la demande;
• aider les éleveurs par des subventions pour la mise en marché, comme il en existe déjà
pour d’autres filières (p. ex. : lait);
• développer un système coopératif de transformation (comme il existe en France);
• rassembler les producteurs et le mohair brut pour ensuite cibler un type de produit
transformé qui serait en vente partout, en grand volume, plutôt que se concurrencer entre
producteurs.

4.5

É VOLUTION DE L ’ ACTIVITÉ LIÉE AUX PRODUITS DE LA CHÈVRE

La majorité des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires des ventes liées aux produits de la
chèvre augmenter au cours des trois dernières années, qu’il s’agisse de viande, de produits
laitiers ou de mohair. Ce constat est particulièrement fort parmi les entreprises ayant comme
principale activité la production (75,9%), la transformation (82,8%) et la distribution (88,9%). Les
réponses sont plus mitigées parmi les entreprises qui font de l’abattage et de la restauration
(50% ou moins ont connu une augmentation).

TABLEAU 82 : ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES VENTES LIÉES AUX PRODUITS DE LA CHÈVRE AU COURS DES
TROIS DERNIÈRES ANNÉES (N=76)
TOTAL

LAIT

VIANDE

MOHAIR

Augmentation

71,1%

72,4%

67,7%

83,3%

Diminution

1,3%

0,0%

0,0%

16,7%

Stabilité

22,4%

22,4%

29,0%

0,0%

NSP/NRP

5,2 %

5,2%

3,2%

0,0%
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Selon les répondants, la croissance que la plupart ont connue s’explique principalement par
l’augmentation de la demande. On observe que les réponses sont très similaires en fonction
des secteurs.

TABLEAU 83 : RAISON EXPLIQUANT LA CROISSANCE DES VENTES LIÉES AUX PRODUITS DE LA CHÈVRE AU COURS DES
TROIS DERNIÈRES ANNÉES (N=54)
TOTAL

LAIT

VIANDE

MOHAIR

Augmentation de la demande

53,7%

66,7%

40,9%

20,0%

Nouveaux clients

37,0%

47,6%

27,3%

20,0%

Développement de nouveaux marchés

25,9%

23,8%

31,8%

20,0%

Diversification des opérations

11,1%

14,3%

22,7%

20,0%

Augmentation du prix de vente

9,3%

11,9%

18,2%

20,0%

Autres

44,4%

40,5%

40,9%

60,0%

Note : total supérieur à 100% en raison des réponses multiples.

En termes de précisions apportées à leurs réponses et d’autres raisons indiquées par les
répondants pour expliquer la croissance de leur chiffre d’affaires, on trouve :
Des éléments relatifs à la quantité de l’offre :
• augmentation du cheptel;
• agrandissement de la ferme;
• plus de producteurs;
• meilleur rendement de la transformation.
Des éléments relatifs à la mise en marché et à la communication :
• efforts pour développer le marché;
• organisation de dégustations;
• efforts de mise en marché;
• organisations de visites à la ferme;
• participation à la semaine verte;
• efforts d’éducation auprès des consommateurs;
• augmentation du nombre de points de vente;
• plus grande visibilité;
• augmentation des ventes en Ontario.
Des éléments relatifs à l’évolution de l’offre :
• développement de nouveaux produits;
• nouveau fournisseur avec de bons produits;
• diversification des produits.
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Des éléments relatifs aux consommateurs :
• développement du goût des consommateurs;
• immigration;
• perception de santé associée aux produits de la chèvre;
• raffinement des goûts;
• intolérance au lactose;
• meilleure connaissance des vertus du lait de chèvre;
• notoriété croissante du fromage de chèvre.
Les perceptions concernant les ventes de produits de la chèvre sont favorables, puisque 80%
des répondants anticipent une hausse et aucune baisse. Ce constat s’applique autant au
marché de la viande que des produits laitiers et du mohair. Les entreprises les plus optimistes
sont celles qui font de la production (79,3% anticipent une croissance), de la transformation
(82,8%) et de la vente au détail (84,0%).

TABLEAU 84 : ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES VENTES LIÉES AUX PRODUITS DE LA CHÈVRE AU COURS DES
TROIS PROCHAINES ANNÉES (N=76)
TOTAL

LAIT

VIANDE

MOHAIR

Augmentation

79,5%

75,9%

71,1%

100%

Diminution

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Stabilité

13,7%

12,1%

22,6%

0,0%

NSP/NRP

6,8%

21,1%

6,5%

0,0%
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CHAPITRE 5
CONCLUSION

5. C ONCLUSION
Dans le cadre de cette enquête, 76 entreprises commercialisant des produits à base de chèvre
(produits laitiers, viande, mohair) ont été interrogées.

CONSTATS

GLOBAUX

Ces entreprises interviennent principalement sur le marché des produits laitiers. Le secteur de
la viande vient ensuite, puis le mohair. Les principales activités des entreprises interrogées sont
la production, la transformation et la vente au détail. Environ la moitié des entreprises sont de
petite taille, avec moins de 250 000 $ de chiffre d’affaires. La taille moyenne est cependant plus
grande dans le secteur des produits laitiers où l’on retrouve des entreprises très intégrées et
des détaillants majeurs, et où la part des produits liés à la chèvre dans le total est relativement
moins élevée que dans les deux autres secteurs.
La majorité des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires des ventes liées aux produits de la
chèvre augmenter au cours des trois dernières années, qu’il s’agisse de produits laitiers, de
viande ou de mohair. Ce constat est particulièrement fort parmi les entreprises ayant comme
principale activité la production, la transformation et la distribution. Les réponses sont plus
mitigées parmi les entreprises qui font de l’abattage et de la restauration. Cette croissance
s’explique principalement par l’augmentation de la demande, mais aussi des efforts de mise en
marché de l’offre (quantité, variété).
Les perceptions concernant les ventes de produits de la chèvre sont favorables, puisque
80% des répondants anticipent une hausse et aucune baisse. Ce constat s’applique autant au
marché des produits laitiers qu’à celui de la viande ou du mohair. Les entreprises les plus
optimistes ont comme activités la production, la transformation et la vente au détail de produits
liés à la chèvre.

LE

MARCHÉ DU LAIT

Sur le marché des produits laitiers à base de lait de chèvre, les principaux produits
commercialisés sont les fromages (pur chèvre avant tout, mais aussi mélange). Puis viennent
le lait et les yogourts.
Les types de fournisseurs sont très variés, pour chaque type de produit. Les fournisseurs de
produits laitiers sont majoritairement situés au Québec et les différents produits achetés
proviennent majoritairement du Québec. Les types de produits susceptibles d’être achetés
hors Québec sont le lait, le fromage et la poudre de lait.
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Le principal critère d’achat utilisé par les entreprises lors des achats de produits laitiers est la
qualité, qui se manifeste principalement par le goût, la stabilité du produit, l’aspect, l’odeur et le
décompte bactériologique. La provenance (province de Québec, région, aspect artisanal) est
aussi un critère important, suivie du prix.
La vente directe aux consommateurs est encore le principal canal de distribution des
produits laitiers à base de lait de chèvre, excepté pour le caillé. Hormis les supermarchés, les
autres canaux de distribution représentent en général une part mineure des ventes des
entreprises. La plupart des entreprises vendent leurs produits laitiers au Québec. Pour les
entreprises qui vendent dans le reste du Canada, cette destination représente une part
importante de leurs ventes (30% à 50% en moyenne) et concerne surtout le caillé et le fromage.
Les entreprises ayant accepté d’indiquer la valeur de leurs ventes de produits laitiers à base de
lait de chèvre ont déclaré un total cumulé de 15 millions de $. En valeur, les supermarchés
constituent le débouché principal des entreprises interrogées, suivis des consommateurs (vente
directe). On observe dans la répartition du chiffre d’affaires que le rôle des intermédiaires entre
le producteur ou le transformateur et le consommateur final semble être beaucoup plus
important dans le fromage que dans le lait ou les yogourts.
Les estimations basées sur les données officielles de ventes de lait des producteurs caprins
aux transformations et les divers ratios issus de l’enquête permettent d’évaluer les ventes
totales des transformateurs de produits caprins (fromages) du Québec à 19 M$, dont la majeure
partie (15 M$) sont réalisées au Québec, et le reste dans les autres provinces (2 M$) ou dans
les autres pays (2 M$).
Quant au marché des fromages de chèvre au Québec, il se monte à 49 M$ (valeur des ventes
aux consommateurs) dont 24 M$ de produits québécois et 25 M$ de produits venant de
l’extérieur du Québec.
Selon les répondants interrogés, la principale force du secteur des produits laitiers à base de
lait de chèvre au Québec se situe dans la qualité des produits tant au niveau des fromages
que du lait de chèvre (produits santé, bienfaits). Ils notent d’autres forces dont le rôle de
l’Association laitière de la chèvre du Québec et les perceptions favorables aux produits.
Concernant les faiblesses, ils soulignent principalement la méconnaissance des produits et les
instabilités liées à un secteur encore en émergence (manque de constance dans les produits,
vulnérabilité des producteurs, difficultés d’approvisionnement).
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Selon eux, les pistes de développement de l’industrie des produits laitiers à base de lait de
chèvre passent surtout par des actions pour faire connaître davantage les produits et leurs
vertus auprès des consommateurs.

LE

MARCHÉ DE LA VIANDE

Sur le marché des produits de viande de chèvre, les principaux produits commercialisés sont
les découpes primaires et secondaires, suivies de près par les carcasses et les produits
transformés.
La grande majorité des entreprises interrogées se procurent leurs produits de viande de
chèvre auprès de leurs propres élevages. Tous les achats proviennent du Québec.
Le principal critère d’achat utilisé par les entreprises lors des achats de viande est la qualité,
qui se définit par l’âge de l’animal, l’aspect faible en gras, la race, la côte de chair, le poids, la
nourriture et l’élevage de l’animal.
Dans la plupart des cas, les clients des entreprises qui commercialisent de la viande de chèvre
sont les consommateurs directement. Certaines entreprises ont cependant d’autres débouchés
majeurs, comme les distributeurs pour les carcasses et les découpes primaires et secondaires,
les supermarchés pour les produits transformés, les restaurants moyen/haut de gamme pour
les carcasses.
Hormis un cas, l’ensemble des produits de viande de chèvre commercialisés par les
entreprises interrogées sont vendus au Québec.
Les entreprises ayant accepté d’indiquer la valeur de leurs ventes de viande de chèvre ont
déclaré un total cumulé de 334 105 $ de ventes. En valeur, les consommateurs (vente directe)
représentent le débouché principal des entreprises interrogées, suivis des restaurants moyen
et haut de gamme. On observe dans la répartition du chiffre d’affaires que la vente directe aux
consommateurs est dominante pour les produits transformés, mais les magasins de vente au
détail et les restaurants constituent un canal de distribution important des carcasses et des
découpes primaires et secondaires.
Selon les intervenants interrogés, la principale force du secteur de la viande de chèvre au
Québec réside dans la qualité du produit : une viande santé, au bon goût. Ils notent aussi des
éléments relatifs à l’élevage (de type artisanal), la popularité auprès de certains groupes
ethniques, l’efficacité de la production.
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Parmi les faiblesses du secteur de la viande de chèvre au Québec, celle principalement
mentionnée est la méconnaissance du produit. Les entreprises mentionnent aussi les
contraintes de production (faible capacité, ce qui est en lien avec la production de type
artisanal).
Une amélioration de la connaissance et visibilité du produit, l’éducation des consommateurs et
des acheteurs et une meilleure organisation de l’industrie sont les principales pistes de
développement citées.

LE

MARCHÉ DU MOHAIR

Sur le marché des produits de mohair, les principaux produits commercialisés sont les
vêtements confectionnés, suivis des peaux avec la toison et de la fibre cardée et filée.
Les propres élevages des entreprises interrogées sont le principal canal d’approvisionnement
et tous les produits achetés proviennent du Québec.
Le principal critère d’achat utilisé par les entreprises lors des achats de mohair est la qualité,
définie par la douceur, la garantie de durée de vie et le type de tissage, ainsi que le prix.
La vente directe aux consommateurs constitue le canal privilégié des entreprises interrogées
que ce soit pour la fibre brute, la fibre cardée et filée et la peau avec toison et dans la plupart
des cas pour les vêtements. L’ensemble des produits de mohair commercialisés par les
entreprises interrogées sont vendus au Québec.
Les entreprises ayant accepté d’indiquer la valeur de leurs ventes de mohair ont déclaré un
total cumulé de 179 170 $ de ventes.
Les principales forces des produits, selon les entreprises interrogées, sont leur qualité et leur
aspect artisanal et « terroir ».
Les faiblesses majeures sont en revanche la petite taille du marché et les contraintes de
production.
Pour développer ce marché, les entreprises comptent avant tout sur des actions de promotion,
mais aussi sur une augmentation de l’offre.
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ANNEXE 1
DÉFINITIONS

A NNEXE 1 : D ÉFINITIONS
Abattage : entreprise spécialisée dans l’abattage et/ou la découpe des carcasses.
Agrotourisme : entreprises agricoles ou de transformation à la ferme qui reçoivent
directement des visiteurs et qui vendent des produits à la ferme .
Distribution : entreprise qui est intermédiaire entre le transformateur et l’entreprise de vente
au détail.
Distributeurs/grossistes : intermédiaires entre les transformateurs et les entreprises qui
vendent directement aux consommateurs.
Courtiers locaux : intermédiaire local entre les transformateurs et les entreprises qui
vendent directement aux consommateurs.
Courtiers en import/export : entreprises spécialisées dans l’importation ou l’exportation de
produits avant la vente aux consommateurs.
Fromage Pur Chèvre : fromage fabriqué exclusivement à partir de lait de chèvre.
Fromage de mélange : fromage fabriqué à partir de lait de chèvre et d’autres types de lait.
HRI : entreprise qui œuvre dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration ou d’une
institution.
Import/export : entreprise qui est spécialisée dans l’importation ou l’exportation de produits
caprins.
Production/élevage : entreprise agricole qui fait l’élevage de chèvres et/ou qui produit du
lait.
Transformateurs : entreprises spécialisées dans la transformation des produits caprins ou,
dans le secteur du lait : entreprise qui transforme et emballe le lait.
Vente au détail : entreprise qui vend directement aux consommateurs.
Vos propres élevages : La matière première pour la fabrication de produits à valeur ajoutée
ou le produit vendu provient des chèvres de l’entreprise. Il s’agit surtout de producteurstransformateurs.

Note : Concernant les restaurants, il n’a pas été donné aux répondants de définition précise
pour distinguer restauration rapide de restauration moyen/haut de gamme.
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ANNEXE 2
LISTE DES ENTREPRISES INTERROGÉES

A NNEXE 2 : L ISTE DES ENTREPRISES INTERROGÉES
LAIT
Segment 1 - producteurs-transformateurs
• Caitya du Caprice Caprin
• Cassis et Mélisse enr.
• Chèvrerie Dion
• Chèvrerie du Buckland
• Chèvrerie fruit d'une passion
• Ferme Caron
• Ferme Chimo
• Ferme Diodati
• Fromagerie les Petits bleuets
• Ferme mes petits caprices
• Fromagerie la Suisse Normande
• Jac le Chevrier
Segment 2 - transformateurs
• Agropur
• Damafro
• Ferme Floralpe
• Fromagerie Bergeron
• Fromagerie Couland
• Fromagerie Fritz Kaiser
• Fromagerie Le Détour
• Fromagerie le P'tit train du Nord
• Fromagerie Madame Chèvre
• Groupe Saputo
• Laiterie de Coaticook
• Les Fromages Chaput
• Liberté
• Ferme de la petite Heidi
• Fromage Ruban Bleu (fromager)
• Fromagerie du Vieux Saint-François

Zins Beauchesne et associés / Juillet 2007
Portrait des marchés des produits de la chèvre au Québec - Rapport final

1

ANNEXE 2 : LISTE DES ENTREPRISES INTERROGÉES…

Segment 3 - distributeurs/vente au détail
• Agropur
• Alimentation Danielle et Serge
• Boutique Caseus et cie
• Charcuterie du Vieux Longueuil
• Chèvrerie d'Amalthée
• Damafro
• Épicerie J.A. Moisan
• Ferme Le Crépuscule
• Fromagerie du deuxième
• Fromagerie du Marché
• Fromagerie du marché Atwater
• Fromagerie Hamel
• Fromages d'Ernest
• Groupe Saputo
• L'échoppe des formages Max Dubois
• L'Île Fromagerie & Épicer
• La croûte et le fromage
• La Fine Bouche
• La mangue verte
• Les Dépendances du Manoir
• Les Fromages de Choix
• Les trois continents - Les fromages de chez nous
• Liberté
• Maître Corbeau maître affineur
• Marché des saveurs du Québec
• Marché du Vieux-Port/ Fro
• Piazzetta (HRI)
• Plaisirs Gourmets
• Provigo
• Sobeys Québec
• Zeste du Monde
• Ferme Marchand
• Pâtisserie La Forêt Noire
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ANNEXE 2 : LISTE DES ENTREPRISES INTERROGÉES…

VIANDE
Producteurs
• Caitra du Caprice Caprin
• Chèvrerie d'Amalthée
• Chèvrerie du Biquet
• Chèvrerie du Buckland
• Chèvrerie fruit d'une passion
• Chèvrerie Le Grand Flodden
• Chèvrerie Mani
• Ferme Arlène SENC
• Ferme Capricorne
• Ferme Caprine Sylvain Caron
• Ferme Caron
• Ferme Chimo
• Ferme de la petite Heidi
• Ferme Diodati
• Ferme Lionel Bédard
• Ferme Marchard
• Fromagerie les p'tits bleuets
• Fromages Ruban Bleu (boucherie
• Jac le Chevrier
• Le Chevrier du Nord
• Les Élevages du Sud
• Les Jardins d'Aline
• Ferme à l'Oie
• Ferme Le Crépuscule
• Fromage Ruban Bleu
• Fromagerie la Suisse Normande
Autres
• Boucherie Huot
• Boucherie Jacques
• Boucherie Viau inc.
• La Maison du Gibier
• Viandes Agro
• Provigo - section viandes
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ANNEXE 2 : LISTE DES ENTREPRISES INTERROGÉES…

MOHAIR
• Chèvrerie Le Grand Flodden
• Le Chevrier du Nord
• Le Diable est aux chèvres
• Ferme Champs de rêve
• Fromagerie du Vieux Saint-François
• Fromage Ruban Bleu
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ANNEXE 3
QUESTIONNAIRE

A NNEXE 3 : QUESTIONNAIRE

LES

MARCHÉS DES PRODUITS À BASE DE CHÈVRE
ENTREVUES AVEC DES INTERVENANTS DE LA FILIÈRE
VERSION FINALE

INTRODUCTION
Bonjour, mon nom est _________ de la firme Zins Beauchesne et associés. Nous avons été
mandatés par l’Association laitière de la chèvre du Québec, afin de dresser un portrait le
plus précis possible des marchés des produits à base de chèvre, incluant la viande, les produits
laitiers et le mohair, à l’aide d’une enquête auprès de l’ensemble des intervenants de la filière :
producteurs, abattoirs, transformateurs, distributeurs, importateurs, ventes au détail,
restaurateurs.
Nous aurions quelques questions à vous poser afin de dresser ce profil détaillé de votre
secteur, qui n’existe pas encore et qui sera très utile ensuite pour l’ensemble des intervenants
de la filière.
Les résultats de cette enquête resteront strictement anonymes. L’Association laitière de la
chèvre du Québec et Zins Beauchesne et associés s’engagent à ne divulguer aucun
renseignement qui permette d’identifier une entreprise ou un groupe. Les renseignements
obtenus lors de cette enquête ne seront transmis à aucun autre organisme.

IDENTIFICATION
A.

Nom de l'entreprise :

_________________________

B.

Nom du répondant :

_________________________

C.

Fonction (s’assurer qu’on s’adresse au propriétaire ou au directeur général en premier lieu quitte à ce qu’il dirige
l’enquêteur vers un autre répondant au besoin) : _____________________________

D.

Adresse :

_____________________________________________________________

No de téléphone :

_______________________ F. No de télécopieur :

Courriel :

_________________________

E.

G.
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …

A. D E S C R I P T I O N

DE L’ACTIVITÉ

1. Dans quel(s) secteur(s) d’activité se situe votre entreprise (selon le chiffre d’affaires)?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Production/élevage
Abattage
Transformation
Distribution
Vente au détail (préciser : ___________)
Restauration
Import/export
Agrotourisme
Autres (préciser :___________________)

Activité principale
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deuxième activité
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Autres
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. On distingue trois grands types de produits vendus à partir de la chèvre : la viande, les produits
laitiers et le mohair. Comment votre chiffre d’affaires lié aux produits de la chèvre est-il réparti entre
ces trois catégories ?
•
•
•
•
•

B. L A

Viande
Lait et produits laitiers
Mohair
Autres ? (préciser : __________________________)
Total

____
Si > 0, remplir la section B « Viande »
____ Si > 0, remplir la section C « Produits laitiers »
____
Si > 0, remplir la section D « Mohair »
____
100%
Pour tous : section E et F

VIANDE

3. Si Q2#1 (viande) différent de 0% : Quels sont, parmi les catégories suivantes, les produits de viande
de chèvre que vous achetez et que vous vendez?
•
•
•

Carcasses
Découpes primaires et secondaires
Produits transformés (terrines, saucisses, etc.)

Achat
1
2
3

Vente
1
2
3

4. Votre viande provient-elle de chevreaux ou chèvres de réforme ?
•
•
•

Chevreau
Réforme
Les deux

1
2
3

➜ Indiquez la proportion : Chevreau laitier: ____ % Chevreau lourd: _____ %
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …
5. Auprès de qui vous procurez-vous (types d'entreprises) votre viande de chèvre et dans quelle
proportion (de la valeur des achats- Si le répondant parle en proportion du volume, le préciser) ?
Carcasses
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos propres élevages / abattoirs ou usines
Autres producteurs/éleveurs
Abattoirs
Distributeurs/grossistes
Courtiers locaux
Courtiers en import/export
Transformateurs
Autres (préciser : _______________)
Total

____
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Découpes primaires
et secondaires
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Produits
transformés
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %

6. D’où proviennent vos achats de viande de chèvre (en % de leur valeur)?
A. En fonction de vos types de fournisseurs

•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Vos propres
Autres
Abattoirs
élevages / producteurs
abattoirs ou /éleveurs
usines
____
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %
100 %
100 %

Distributeurs/
grossistes
____
____
____
100 %

Courtiers Courtiers Transform
locaux en import/
ateurs
export
____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

Autres

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

B. En fonction des types de produits
Carcasses
•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

____
____
____
100 %
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …
7.

À qui vendez-vous votre viande de chèvre et dans quelle proportion (de la valeur des ventes - Si
le répondant parle en proportion du volume, le préciser) ?
Carcasses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directement aux consommateurs
Abattoirs
Distributeurs/grossistes
Transformateurs
Magasins spécialisés de détail (boucheries)
Supermarchés
Restaurants moyen et haut de gamme
Restauration rapide
Institutions
Courtiers en exportation
Vente directe à d’autres pays
Autres (préciser : _______________)

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Découpes primaires
et secondaires
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Produits
transformés
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %

8. Quelle est la destination de vos produits vendus (en % de la valeur des ventes) ?
A. En fonction de vos types de clients

•
•
•
•
9.

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Abattoirs

Distributeurs

Transformateurs

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

BouSuper- Restaurants Restaucheries marché moyen/haut ration
de gamme
rapide

Institutions

Courtiers
export.

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

Vente
directe
autres
pays
____
____
____
100 %

B. En fonction des types de produits
Carcasses
•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Découpes
primaires et
secondaires
____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

Produits
transformés
____
____
____
100 %

10. Lors de vos achats de viande de chèvre, qu’est-ce qui est important pour vous ?
•
•
•
•

Qualité
Provenance
Prix
Autres (Préciser : _______________________)
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➜ Quels sont vos critères de qualité : ______________________
➜ Laquelle et pourquoi : ______________________
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …
Pour chaque type de viande de chèvre, pourriez-vous indiquer une approximation de la valeur et du
volume que vos ventes représentent ? (si les données ne sont pas disponibles, demander des %
pour chaque catégorie, et le total de la valeur ou du volume)
•
•
•
•
•

Carcasses
Découpes primaires et secondaires
Produits transformés (terrine, saucisses, etc.)
Total
% vendu au Québec

Valeur
____
____
____
____
____

Volume (kg)
____
____
____
____
____

Nous vous rappelons que les résultats de cette enquête seront agrégés afin de préserver
l’anonymat des répondants. L’association de la chèvre laitière et Zins Beauchesne et
associés s’engagent à ne divulguer aucun renseignement qui puisse permettre d’identifier une
entreprise ou un groupe. Les renseignements obtenus lors de cette enquête ne seront transmis
à aucun autre organisme.

C. L E S

PRODUITS LAITIERS

11. Si Q2#2 (lait et produits laitiers) différent de 0% : Quels sont, parmi les catégories suivantes, les
produits de lait de chèvre que vous achetez et que vous vendez ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Lait (1 litre = 1,03 kg)
Yogourt
Caillé
Fromage pur chèvre
Fromage de mélange
Poudre de lait
Beurre
Autres produits non alimentaires (savons, etc.)

Achat
1
2
3
4
5
6
7
8

Vente
1
2
3
4
5
6
7
8

12. Si Q11=3 (pur chèvre) - Parmi les fromages pur chèvre, pouvez-vous préciser quels types vous
commercialisez et dans quelle proportion de la valeur d’une part, et du volume d’autre part ?
•
•
•
•
•
•

Frais
Pâtes molles
Pâtes demi-fermes
Pâtes fermes
Autres (préciser : ________________________)
Total
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …
13. Si Q11=4 (mélange) - Parmi les fromages de mélange, pouvez-vous préciser quels types vous
commercialisez et dans quelle proportion de la valeur d’une part, et du volume d’autre part ?
•
•
•
•
•

$
____
____
____
____
100%

Frais
Pâtes molles
Demi-ferme
Autres (préciser : ________________________)
Total

(ou) Volume (kg)
____
____
____
____
100%

Si Q11=4 (mélange) - Pour les fromages de mélange, quelle est en moyenne la proportion de lait de
chèvre qui entre dans la composition ? ____ %
14. Auprès de qui vous procurez-vous (types d'entreprises) vos produits laitiers à base de lait de
chèvre (et dans quelle proportion de la valeur des achats)?

•
•
•
•
•
•
•
•

Vos propres élevages
Autres producteurs/éleveurs
Distributeurs/grossistes
Courtiers locaux
Courtiers en import/export
Transformateurs
Autres (préciser : ______________)
Total

Lait

Caillé

Fromage

Yogourt

Beurre

____
____
____
____
____
____
____
100 %

____
____
____
____
____
____
____
100 %

____
____
____
____
____
____
____
100 %

____
____
____
____
____
____
____
100 %

____
____
____
____
____
____
____
100 %

Poudre
de lait
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Autres non
alimentaires
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Transformateurs

Autres

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

15. D’où proviennent vos achats de produits laitiers (en % de leur valeur)?
A. En fonction de vos types de fournisseurs

•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Vos propres
Autres
Distributeurs/
élevages
producteurs grossistes
/éleveurs
____
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %
100 %
100 %

Courtiers
locaux
____
____
____
100 %

Courtiers en
import/
export
____
____
____
100 %

B. En fonction des produits

•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Lait

Caillé

Fromage

Yogourt

Beurre

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %
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16. À qui vendez-vous vos produits laitiers à base de lait de chèvre et dans quelle proportion (de la
valeur des ventes)
Lait
Caillé Fromage Yogourt
Beurre Poudre de Autres non
lait
alimentaires
• Directement aux consommateurs
____
____
____
____
____
____
____
• Transformateurs alimentaires
____
____
____
____
____
____
____
• Transformateurs non-alimentaires
____
____
____
____
____
____
____
(préciser : __________________)
• Magasins spécialisés de détail
____
____
____
____
____
____
____
• Supermarchés
____
____
____
____
____
____
____
• Restaurants moyen et haut de gamme
____
____
____
____
____
____
____
• Restauration rapide
____
____
____
____
____
____
____
• Institutions
____
____
____
____
____
____
____
• Distributeurs/grossistes
____
____
____
____
____
____
____
• Courtiers en exportation
____
____
____
____
____
____
____
• Vente directe à d’autres pays
____
____
____
____
____
____
____
• Autres (préciser : _______________)
____
____
____
____
____
____
____
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
17. Quelle est la destination de vos produits vendus (en % de la valeur des ventes) ?
18. A. En fonction de vos types de clients

•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Transf. Transf. non Magasins
alimenalimenspécialisés
taires
taires
de détail
____
____
____
____
____
____
____
____
____
100 %
100 %
100 %

Supermarchés
____
____
____
100 %

Rest.
moy/haut
gamme
____
____
____
100 %

Restauration
rapide
____
____
____
100 %

Institutions
____
____
____
100 %

Courtiers
Vente
en
directe
exportation autres pays
____
____
____
____
____
____
100 %
100 %

B. En fonction des types de produits

•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Lait

Caillé

Fromage

Yogourt

Beurre

Poudre de lait

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

Autres non
alimentaires
____
____
____
100 %

19. Lors de vos achats de lait de chèvre ou de produits laitiers, quels sont les principaux critères que
vous utilisez ?
• Qualité
1 ➜ Quels sont vos critères de qualité : __________________
• Provenance
2 ➜ Laquelle et pourquoi ? : ______________________
• Prix
3
• Autres (Préciser : _____________________)
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20. Pour chaque type de produit de lait de chèvre, pourriez-vous indiquer une approximation de la valeur
et du volume que vos ventes représentent ? (si les données ne sont pas disponibles, demander des
% pour chaque catégorie, et le total de la valeur ou du volume)
Valeur
Volume (kg)
Nous vous rappelons que les résultats de
• Lait (1 litre = 1,03 kg)
cette enquête seront agrégés afin de
• Yogourt
préserver l’anonymat des répondants.
• Caillé
L’association de la chèvre laitière et
Zins Beauchesne et associés
• Fromage
s’engagent à ne divulguer aucun
• Poudre de lait
renseignement qui puisse permettre
d’identifier
une entreprise ou un groupe.
• Autres produits non alimentaires (savons, etc.)
Les renseignements obtenus lors de
• Beurre
cette enquête ne seront transmis à
aucun autre organisme.
• Total
• % vendu au Québec
____
____

D. L E

MOHAIR

21. Si Q2#3 (mohair) différent de 0 : Quels sont, parmi les catégories suivantes, les produits de mohair
que vous achetez et vendez ?
•
•
•
•
•

Achat
1
2
3
4
5

Fibre brute
Fibre cardée et filée
Vêtements confectionnés
Peau avec la toison
Autres (préciser : _______________)

Vente
1
2
3
4
5

22. Auprès de qui vous procurez-vous (types d'entreprises) votre mohair et dans quelle proportion
(de la valeur de vos achats) ?
Fibres brutes
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos propres élevages
Autres producteurs
Distributeurs/grossistes
Courtiers locaux
Courtiers en import/export
Transformateurs
Autres (préciser : ______________)
Total

____
____
____
____
____
____
____
100 %

Fibres cardées
et filées
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Vêtements
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Peau avec
la toison
____
____
____
____
____
____
____
100 %

23. D’où proviennent vos achats de mohair (en % de leur valeur)?
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A. En fonction de vos types de fournisseurs

•
•
•
•

Vos propres
élevages

Autres
producteurs

Distributeurs/
grossistes

Courtiers
locaux

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Courtiers en
import/
export
____
____
____
100 %

Transformateurs

Autres

____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

B. En fonction des types de produits
Fibres brutes
•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

____
____
____
100 %

Fibres cardées
et filées
____
____
____
100 %

Vêtements

Peau avec la
toison
____
____
____
100 %

____
____
____
100 %

24. À qui vendez-vous votre mohair et dans quelle proportion (de la valeur de vos ventes) ?

•
•
•
•
•
•
•

Vente directe aux consommateurs
Magasins spécialisés de détail (préciser : __________)
Transformateurs
Courtiers en exportation
Vente directe à d’autres pays
Distributeurs
Autres (préciser : _______________)

Fibres
brutes
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Fibres cardées
et filées
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Vêtements
____
____
____
____
____
____
____
100 %

Peau avec
la toison
____
____
____
____
____
____
____
100 %

25. Quelle est la destination de vos produits vendus (en % de la valeur des ventes) ?
A. En fonction de vos clients

•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

Magasins spécialisés
de détail
____
____
____
100 %

Transfor
mateurs
____
____
____
100 %

Courtiers en
exportation
____
____
____
100 %

Vente directe Distributeurs
autres pays
____
____
____
____
____
____
100 %
100 %

B. En fonction de vos types de produits
Fibres brutes
•
•
•
•

Québec
Reste du Canada
Autres pays
Total

____
____
____
100 %
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Fibres cardées et
filées
____
____
____
100 %

Vêtements
____
____
____
100 %

Peau avec la
toison
____
____
____
100 %
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …
26. Lors de vos achats de mohair, quels sont les principaux critères que vous utilisez ?
•
•
•
•

Qualité
Provenance
Prix
Autres (Préciser : _______________________)

1
2
3

➜ Quels sont vos critères de qualité : __________________
➜ Laquelle et pourquoi ? : ______________________

27. Pour chaque type de produit de mohair, pourriez-vous indiquer une approximation de la valeur et du
volume que vos ventes représentent ? (si les données ne sont pas disponibles, demander des %
pour chaque catégorie, et le total de la valeur ou du volume)
•
•
•
•
•
•

Fibres brutes
Fibres cardées et filées
Vêtements confectionnés
Peau avec toison
Total
% vendu au Québec

Valeur

Volume

____

____

Nous vous rappelons que les résultats de cette enquête seront agrégés afin de préserver
l’anonymat des répondants. L’association de la chèvre laitière et Zins Beauchesne et
associés s’engagent à ne divulguer aucun renseignement qui puisse permettre d’identifier une
entreprise ou un groupe. Les renseignements obtenus lors de cette enquête ne seront transmis
à aucun autre organisme.

E. C H I F F R E

D’AFFAIRES

28. Dans quelle fourchette se situe votre chiffre d’affaires annuel?
•
•
•
•
•
•

Moins de 100 000 $
100 000 $ à 250 000 $
250 000 $ - 500 000 $
500 000 $ – 1 million de $
1 à 3 millions $
3 à 5 millions $

1
2
3
4
5
6

•
•
•
•
•
•

5 à 10 millions $
10 à 25 millions $
25 à 50 millions $
50 à 100 millions $
Plus de 100 millions $
Ne sait pas/ne répond pas

7
8
9
10
11
99

29. Parmi l’ensemble de votre chiffre d’affaires, quelle est la part que représentent les ventes liées aux
produits de la chèvre (viande, produits laitiers ou mohair) ? ________ %
30. Votre chiffre d’affaires lié aux produits de la chèvre a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté stable
depuis les 3 dernières années?
•
•
•
•

Augmenté
Diminué
Resté stable
Ne sait pas/ne répond pas

1
2
3
9
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …
31. Qu’est-ce qui explique cette évolution de votre chiffre d’affaires associé aux produits de la
chèvre?
•
•
•
•
•
•
•

Q30=#1
Développement de nouveaux marchés
Augmentation du prix de vente
Alliance stratégique (achat d’un compétiteur)
Diversification des opérations
Augmentation de la demande
Nouveaux clients
Autres (préciser :________________________)

Q30=#2
1
2
3
4
5
6
7

•
•
•
•

Perte de marchés
Concurrence
Baisse de la demande
Autres
(préciser :_________________________)

1
2
3
4

32. Au cours des trois prochaines années, croyez-vous que votre chiffre d’affaires lié aux produits de
la chèvre va augmenter, diminuer ou rester stable ?
•
•
•
•

Augmenter
Diminuer
Rester stable
Ne sait pas/ne répond pas

1
2
3
9

➜ Pourquoi ? ______________________________
__________________________________________
__________________________________________

F. C O N C L U S I O N
33. En conclusion, quelles sont selon vous les forces et les faiblesses du secteur des produits à base
de chèvre au Québec?

Viande de chèvre (si Q2 viande >0) :
Forces
•
•
•
•

Faiblesses
•
•
•
•

Produits laitiers (si Q2 produits laitiers >0):
Forces
•
•
•
•

Faiblesses
•
•
•
•

Mohair (si Q2 mohair >0):
Forces
•
•
•
•
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Faiblesses
•
•
•
•
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE …
34. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour favoriser le développement de cette industrie au Québec

Viande (si Q2 viande >0) :

Produits laitiers (si Q2 produits laitiers >0) :

Mohair (si Q2 mohair >0) :

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !
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