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1. Un peu de théorie: un mal nécessaire !

2. Productivité,  efficacité et performance financière;

3. L’efficacité et les coûts de production;

4. L’efficacité: par où commencer?
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Efficacité et productivité : y a-t-il une différence?



Qu’est ce que la productivité ?

Productivité =
3000 ℎ𝑙

2500 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠
= 1,2 hl/heure

Exemple :

Pour produire 3000 hl, l’entreprise utilise 2500 heures de travail.
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C’est le rapport entre la quantité d’extrants qu’une entreprise obtient par 

rapport à la quantité d’intrants utilisés.

Productivité et efficacité: les différences



On connaît plusieurs mesures de productivité

 Lait par vache

 Nombre d’heures travaillées par hectolitre produit

 Nombre d’hectolitres à l’heure

 Nombre de porcelets par truie
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Mesures de productivité

En gestion, une des mesures utilisée pour classer les 

entreprises en termes de performance est le RST/UTP, une 

forme de productivité du travail



C’est le rapport entre la quantité d’extrants obtenue par une 

entreprise par rapport à la quantité maximale qu’elle peut obtenir si elle 

utilise ses intrants de la meilleure façon possible.

Productivité et efficacité: les différences

Qu’est ce que l’efficacité ?
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Productivité et efficacité: les différences

Qu’est ce que l’efficacité ?

Lait annuel 

produit (Hl)

Travail (Heures)
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Courbe de 

production
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Hypothèse: Capacité 

maximale du tracteur: 25 

verges cubes/heure

Mon résultat: 25 verges 

cubes/heure

Ma productivité: 25 verges 

cubes/heure

Mon efficacité: 25/25 = 100%
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Hypothèse: Capacité 

maximale  du tracteur: 60 

verges cubes/heure

Son résultat: 30 verges 

cubes/heure

Sa productivité: 30 verges 

cubes/heure

Son efficacité: 30/60 = 50%



Productivité et efficacité: les différences

Dans notre exemple…
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100% !!!

50%...

Extrants

Travail 

30 vg/hr

60vg/hr

25vg/hr

25vg/hr

x

(productivité 

= 25 vc/hr)

(productivité 

= 30 vc/hr)



Productivité et efficacité: les différences

Peut-on avoir la même productivité que son voisin, mais pas la même efficacité ?
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Extrants (Hl)

Travail (Heures)

Hl = 7000

Hl = 3500

Heures = 4000

A

B

Heures = 8000

Hl = 10 500 

Productivité de A

0,88 hl/heure

(7000hl/8000 heures) 

Productivité de B

0,88 hl/heure

(3500hl/4000 heures)

Efficacité de A

7000hl/10 500hl = 67%

Efficacité de B

3500hl/7000hl = 50 %



Productivité et efficacité: les différences

Extrants (Hl)

Travail (Heures)

Hl = 7000 

Hl = 3500

Heures = 5000

A

B

Productivité de A

0,6hl/heure

(9000hl/15000 heures)

Productivité de B

0,7 hl/heure

(3500hl/5000 heures)

Heures = 15000

Hl = 9000

Efficacité de A

9000hl/9000hl = 100%

Efficacité de B

3500hl/7000hl = 50%
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Peut-on être plus productif que son voisin et moins efficace que celui-ci ?
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Mesures de productivité

En gestion, une des mesures utilisée pour 

classer les entreprises en termes de 

performance est le RST/UTP, une forme de 

productivité du travail



Taux de croissance :

8% sur 10 ans

Est-ce qu’il y a un lien 

direct avec la 

performance financière ?

Le RST/UTP a augmenté au fil des ans.
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Le RST/UTP dans le temps



Productivité et performance financière
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 Le rendement de l’actif (RA) est la mesure de la performance 

financière couramment utilisée dans tous les secteurs de l’économie.

Une mesure de performance financière

Est-ce qu’une bonne productivité du travail 

assure une bonne performance financière ?



Un lien positif entre le RA et le RST/UTP 
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Corr. : 65%

Mais un lien non 

significatif d’un 

point de vue 

statistique !



Un lien positif entre le port de la tuque (ou casque) et la 

jambe cassée ?
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RST/UTP

Groupe de tête 

(20%)

Groupe 

intermédiaire 

(60%) 

Groupe de fin 

(20%)

Rendement de l’actif

Les entreprises qui ont le meilleur RST/UTP affichent-elles nécessairement 

la meilleure performance financière (% de «déclassement») ?

Productivité et performance financière

52%

Classement 

RST/UTP 6,69%

RA 8,32%

17%

7%
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 L’analyse de l’efficacité peut tenir compte de:

o Intrants utilisés (travail, alimentation des animaux, etc..)

o Technologies utilisées (équipement, génétique, régie, etc…)

o Variables sociodémographiques (Âge, expérience, formation de base, 

formation continue, etc..)

 L’analyse de l’efficacité nous permet de connaître à quel niveau 

chaque entreprise utilise le potentiel de ses propres ressources. 

 Elle permet de savoir si on peut faire mieux avec les intrants que l’on 

a, avant de penser à acheter plus d’intrants (ex: plus gros tracteur).

L’efficacité, un premier pas vers la maximisation du profit
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L’efficacité, un premier pas vers la 

maximisation du profit

 L’analyse de groupe, demeure un outil 

essentiel en gestion

 L’efficacité technique ce n’est que le début…

C’est une question de combinaison des facteurs selon leur coût respectif

 Bén/vch 

($/vch) 

Tête 3370,19 

Milieu 2063,62 

Queue 726,26 

 

($/va)
Toutes ces 

entreprises sont 

techniquement 

efficaces

Pourquoi ?



Selon vous est-ce que l’efficacité s’accroît avec la taille des 

entreprises ?

Taille du troupeau
% d’efficacité 

moyen

- de 40 vaches

41 vaches à 60 vaches

61 vaches à 80 vaches

81 vaches à 100 vaches

101 vaches à 120 vaches

121 à 140 vaches

+ de 140 vaches

74 %

74 %

76 %

78 %

77 %

78 %

75 %

Efficacité
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Il n’y a pas de 

différence 

statistiquement 

significative
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Efficacité et coûts de production

 Les entreprises efficaces ont des coûts de production moindres

 Les entreprises de grandes tailles semblent bénéficier d’économies d’échelle

 42,00

 43,00

 44,00

 45,00

 46,00

 47,00

 48,00

 49,00

 50,00

 51,00

 52,00

(-) de 40 41-60 61-80 81-100 101 -120 121-140 140 et (+)

$
/h

l

Taille du troupeau

Charges d'exploitation totales (au coût) selon la taille ($/hl)

Non-efficaces

Efficaces
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?



Efficacité et productivité du travail

Les entreprises les plus efficaces ne sont pas plus productives que les 

entreprises non efficaces !

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

 400 000

 450 000

 500 000

 550 000

(-) de 40 41-60 61-80 81-100 101 -120 121-140 140 et (+)

L
it

re
s/

U
T

P

Taille du troupeau (nombre de vaches)

Productivité du travail (litres/UTP)

Non-efficaces

Efficaces
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Sur quoi travailler pour être efficace ?

Mesurer l’efficacité

Que puis-je faire à court terme?

 Faire une liste des principaux intrants que je possède;

 Est-ce que ces intrants sont utilisés à leur plein 

potentiel?

 Par exemple:

 J’ai une génétique de très bonne qualité, mais ma 

moyenne est de 8000kg/va/année…

 Je possède des équipements qui me permettraient 

d’exploiter 200ha par année, mais je n’en exploite 

que 100…



En 1994, Romain et Lambert ont montré que les entreprises efficaces se 

distinguent par les éléments suivants:

 Éducation post secondaire (+)

 Contrôle laitier officiel (+)

 Qualité du fourrage (+)

 Le nombre d’années comme membre d’un syndicat de gestion (+)

 Dette totale/hl (-)

 Nombre d’heure de travail/valeur du capital (+)

Sur quoi travailler pour être efficace ?

1. Identifier les entreprises efficaces.

2. Identifier les facteurs qui font que l’entreprise est efficace.

Mesurer l’efficacité



Conclusion
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La maximisation du profit est plus que jamais essentielle pour 

assurer la pérennité des entreprises !

La meilleure façon de le faire c’est d’être efficace !

Le service-conseil en gestion est en mesure d’identifier les 

entreprises qui sont efficaces et de connaître les facteurs qui 

les caractérisent.

Le Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA) un allié

PS: L’efficacité est un concept dynamique…
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Une entreprise efficace…

Conclusion

… ce n’est pas une question de 

taille, ni d’investissement !

Une entreprise efficace utilise à 

son plein potentiel ses intrants et 

ce dans les bonnes proportions !
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Merci !

Merci à l’équipe du CEGA


