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Efficacité et productivité : y a t il une différence?

INTRODUCTION

Au cours des années 90 et de la venue possible de nouveaux compétiteurs sur les marchés canadiens
comme suite à l’accord de libre échange Canada États Unis, plusieurs auteurs se sont intéressés à la
performance financière des entreprises agroalimentaires. Le secteur agricole n’a pas échappé à cette
vague et certains auteurs se sont particulièrement intéressés à l’efficacité des fermes canadiennes
(Romain & Lambert, 1995). Ces auteurs soulignent qu’une meilleure efficacité est le gage d’une
meilleure profitabilité pour une entreprise. Que ce soit pour affronter la concurrence ou encore tout
simplement assurer le transfert et la pérennité des entreprises, il est donc important de s’interroger sur
la performance financière des entreprises et les façons de l’améliorer. Une de ces façons consiste à
assurer une gestion efficace de l’utilisation des intrants.

Au Québec comme ailleurs, la gestion fait de plus en plus partie du quotidien d’un bon nombre
d’entreprises agricoles. Que ce soit, entre autres, par la participation à des groupes de gestion ou tout
simplement en utilisant les services de consultants privés, la gestion agricole devient un élément de plus
en plus important pour assurer la performance financière et la pérennité des entreprises dans un
environnement en constante évolution.

QUELS CRITÈRES UTILISER POUR MESURER LA PERFORMANCE?

Pour évaluer la performance d’une entreprise, il faut recourir à certains critères. Lorsque vient le
moment d’identifier ces critères, il arrive souvent que l’on soit tenté d’utiliser une mesure de
productivité. La productivité représente le nombre d’unités d’un produit quelconque par rapport au
nombre d’unités d’intrants utilisés. Par exemple, le nombre de litres par vache et la production totale
par ferme sont des mesures de productivité. La productivité représente la performance avec laquelle
une entreprise obtient un produit en utilisant certains intrants. Prenons le cas d’une entreprise laitière
qui produit 3000 hl de lait et utilise 2500 heures de travail. On pourra alors calculer sa productivité du
travail de la façon suivante :

Au fur et à mesure que l’on accroît l’usage d’un intrant sur une entreprise, il est généralement reconnu
que la production s’accroît, mais non de façon proportionnelle. La figure 1 illustre ces propos. Ainsi, la
ligne intitulée « Courbe de production » illustre le fait qu’au fur et à mesure que l’on accroît le nombre
d’heures travaillées, on augmente la production (ici Lait annuel produit (hl)). Cette courbe illustre aussi
le maximum que l’on peut obtenir de l’utilisation du travail. Ainsi, tout ce qui est en haut de cette
courbe fait partie de l’espace non atteignable et tout ce qui est en dessous fait partie des possibilités de
production.

Productivité = = 1,2 hl/heure
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Selon ses concepteurs, l’utilisation du RST/UTP a pour but d’offrir une mesure de « performance
économique » qui permet de comparer des entreprises entre elles sans que le niveau d’endettement
d’une entreprise par rapport à une autre vienne affecter son classement. Afin d’arriver à classifier les
entreprises agricoles en termes de performance, celles ci sont classées en fonction de leur RST/UTP, où
le RST/UTP le plus élevé est considéré comme représentant l’entreprise la plus « efficace » et celui le
plus faible, la moins « efficace ». Une fois le classement effectué, on forme trois groupes. Le premier est
le groupe de tête, il est composé des fermes appartenant aux 20 premiers quantiles du classement
ayant le meilleur RST/UTP. Ensuite vient le groupe de centre composé du 21e au 80e quantile
inclusivement. Enfin, le groupe de fin est constitué des quantiles 81 à 100 inclusivement.

Évolution du RST/UTP dans le temps

Le fait qu’un groupe d’entreprises reçoive des conseils pour améliorer leur performance devrait se
refléter par une augmentation de la moyenne du groupe pour ce critère au fil du temps. En utilisant la
base de données Agritel®, nous avons évalué ce critère de performance pour un échantillon de
505 fermes sur une période de10 ans (2001 2010). Pour ne pas introduire de biais en raison de l’arrivée
(ou la sortie) de nouvelles fermes dans la base de données qui pourraient être performantes ou non
performantes, nous avons utilisé seulement les fermes présentes sur toute la période à l’étude.

La figure 4 présente les informations du RST/UTP de l’échantillon utilisé pour l’analyse sous la forme
d’un diagramme en boîtes à moustaches. La moyenne annuelle du RST/UTP (en 1000 $) pour cet
échantillon est passée de 28,04 en 2001 à 60,52 en 2010. Une analyse confirme que la hausse du
RST/UTP est statistiquement significative. On peut donc conclure qu’au fil des années, le RST/UTP s’est
accru parmi les entreprises présentes tout au long de la période à l’étude, ce qui est un résultat
rassurant étant donné que ce critère est celui utilisé pour exprimer la performance des entreprises.
Bien que cette analyse soit effectuée en utilisant les valeurs non déflatées, nous pouvons conclure que
la productivité mesurée par le RST/UTP s’est accrue dans le temps, puisque le taux de croissance de ce
dernier a été de 8 % par année en moyenne, bien au delà de l’inflation.

Figure 4. Diagramme en boîte à moustaches
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Le RST/UTP et le rendement de l’actif

L’entreprise agricole moderne n’a rien à voir avec l’entreprise agricole familiale des années 60 et 70. De
nos jours, il n’est pas rare de rencontrer une entreprise agricole qui possède des millions d’actifs et qui
génère des centaines de milliers de dollars de revenus. Bien que plusieurs de ces entreprises soient de
type familial, il n’en demeure pas moins qu’elles sont devenues de vraies PME avec toutes les
contraintes qui s’y rattachent incluant, bien souvent, une dette qui demande une gestion efficace de
ses actifs afin de maximiser le niveau de performance. Deux des critères les plus utilisés en gestion pour
mesurer la performance financière d’une entreprise sont le rendement de l’actif et la rentabilité
financière. Aux fins de cette conférence, nous ne retenons que le rendement des actifs. Ce critère de
performance montre à quel point une entreprise utilise efficacement ses capitaux pour générer un
profit1. Voici comment se calcule ce critère :

Rendement de l'actif (RA)
Bénéfice d'exploitation global + Intérêts sur emprunts MLT

Actifs totaux

Soulignons qu’un producteur agricole ne souhaite certainement pas seulement être performant d’un
point de vue technique (productivité), mais aussi d’un point de vue financier, ce qui permet une
meilleure rémunération de ses actifs et de son travail. On peut se poser la question à savoir si le RA et
le RST/UTP sont liés, en d’autres mots, si j’accrois le RST/UTP, est ce que je vais du même coup
accroître mon rendement financier? Pour montrer ce lien, on pourrait être tenté d’utiliser le coefficient
de corrélation qui existe entre le RA et le RST/UTP, mais est ce une bonne façon de faire? Si on trace le
graphique du RA en fonction du RST/UTP, on obtient la figure 5. Le coefficient de corrélation entre ces
deux valeurs est de 0,65. Cette valeur indique le pourcentage de changement observé chez une des
variables lorsque l’autre varie. Le fait que le coefficient de corrélation est positif signifie que les deux
variables varient dans le même sens à 65 % du temps. Est ce donc dire que si j’augmente ma
productivité, j’augmenterai du même coup ma performance financière? La réponse est NON! Pour ce
faire, il faut utiliser une technique statistique que l’on nomme l’économétrie. Lorsqu’utilisé de façon
correcte, il est possible de montrer que le RST/UTP n’a pas de lien de cause à effet avec le RA. Donc,
malgré l’apparence de lien entre le RST/UTP et le RA, il n’en est rien.

Figure 5. Lien entre le RST/UTP et le RA

1 http://www.tci.globeinvestor.com/globeinvestor/transcontinental/resources/help/popup/help_reports_key ratios.html
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L’autre façon de montrer cette absence de lien est de déterminer si l’utilisation du critère RST/UTP
pénalise certaines entreprises qui auraient une bonne performance financière. L’analyse que nous
proposons est de comparer le classement obtenu avec le critère RST/UTP avec le classement obtenu en
utilisant le RA (rendement de l’actif). Afin de valider nos résultats, des analyses de fréquences entre le
RST/UTP d’une part et le RA ont été effectuées. Pour notre analyse, nous utilisons le même classement
que celui utilisé dans les analyses de groupes, c’est à dire que les fermes sont classées en trois groupes
pour chaque indice. Une entreprise laitière se retrouve dans le groupe de « tête » si elle se situe au
delà du 80e quantile. Elle se retrouvera dans le groupe du « milieu » si elle se situe entre le 20e et le 80e

quantile et dans le groupe de « queue » si elle se situe en dessous du 20e quantile. Plutôt que de
présenter une série de tableaux de fréquences avec les statistiques qui s’y rattachent, nous avons
plutôt illustré l’impact des deux classements sur la position des entreprises dans les trois groupes de
performance, tel que le montre la figure 6.

La première partie de la figure 6 présente le classement des entreprises selon le critère du RST/UTP.
Ainsi, 20 % des entreprises les plus performantes selon ce critère se retrouvent dans le groupe de tête,
60 % dans le groupe du milieu et 20 % dans le groupe de queue. Ainsi, les entreprises du milieu et de
queue seront comparées sur plusieurs aspects de leurs résultats (ex. : les charges avant intérêts et
salaires, le produit brut/actif, le lait/vache, la marge/vache, etc.).

Figure 6. Pourcentage de fermes restantes classées dans le groupe de tête selon le RST/UTP, lorsque
comparées au classement qu'elles occuperaient si elles étaient classées selon le RA, RF et CDR

La deuxième partie de la figure 6 présente le classement des mêmes entreprises, mais cette fois sur la
base du rendement de l’actif. On note tout de suite que certaines entreprises ont changé de groupe.
Ainsi, certaines entreprises qui se trouvaient dans le groupe de tête sous le critère du RST/UTP se
retrouvent dans le groupe de queue (carrés verts). Il en est de même pour certaines entreprises du
groupe de queue selon le RST/UTP qui se retrouvent dans le groupe de tête si l'on tient compte de leur
rendement de l’actif. De toutes les entreprises du groupe de tête selon le RST/UTP, 53 % de celles ci
sont déclassifiées du groupe de tête lorsqu’on utilise le rendement de l’actif comme critère de
classification. Dix sept pour cent des entreprises du milieu et 7 % des entreprises de queue quittent
leur groupe selon le RST/UTP pour rejoindre le groupe de tête selon le classement du rendement de
l’actif.

Nous avons fait le même exercice pour les années 2001 à 2010. En 2001, le pourcentage des fermes qui
quittent le groupe de « tête » selon le RST/UTP est de 40 % si on considère le rendement de l’actif pour
atteindre 53 % en 2010. Soulignons que malgré le fait que le RST/UTP défavorise environ de 50 % des

RST/UTP
Groupe de 

tête

Groupe 
intermédiaire 

Groupe de fin

Rendement de l’actif
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entreprises performantes d’un point de vue financier, il n’en demeure pas moins que nous avons vu
qu’il existe une forte corrélation entre le RA et le RST/UTP. Ceci confirme qu’il est toujours hasardeux
de se fier au coefficient de corrélation entre deux variables pour conclure sur des liens possibles de
causalité.

En conclusion, bien qu’une certaine association existe entre les critères du RST/UTP et le rendement de
l’actif, nos analyses montrent une certaine discordance entre les classements obtenus. L’implication est
importante : en maximisant le RST/UTP, les entreprises n’assureront pas nécessairement une
maximisation de leur situation financière2.

CE QU’IL FAUT RETENIR

À la suite des analyses précédentes, il nous faut retenir que :

Accroître son efficacité technique augmente toujours sa productivité.
Augmenter sa productivité n’augmente pas nécessairement son efficacité.

Une forte productivité n’assure pas nécessairement un rendement financier maximal.

ÊTRE EFFICACE TECHNIQUEMENT, LE POINT DE DÉPART À UNE SAINE GESTION

Dans toutes les analyses que nous avons effectuées jusqu’à maintenant et dans les analyses de groupe
couramment utilisées sur la base du RST/UTP, il n’a pas été question d’efficacité technique au sens
strict. Or, tel que nous l’avons mentionné plus tôt, il est connu qu’une meilleure efficacité technique
améliore la performance financière d’une entreprise. Nous avons donc évalué l’efficacité technique des
entreprises de notre échantillon. Pour ce faire, nous devons, dans un premier temps, estimer une
fonction de production frontière et ensuite, tel que mentionné auparavant, déterminer sur la base de
celle ci le niveau d’efficacité technique des entreprises laitières du Québec faisant partie d’Agritel®.
Notons que l’estimation de l’efficacité technique est une approche un peu plus complexe que le simple
calcul d’une productivité comme c’est le cas du RST/UTP et qui nécessite des habiletés statistiques
avancées. Il faut cependant souligner que c’est un passage obligé si on veut s’assurer que le conseil en
gestion puisse s’appuyer sur des bases théoriques solides et reconnues. Afin de ne pas alourdir le texte,
les aspects techniques de cette estimation ne seront pas présentés.

Une fois la fonction frontière estimée, il nous est possible de calculer l’efficacité technique des
entreprises laitières. Pour notre échantillon, l’efficacité moyenne, pour 2010, est de 88 %, c’est à dire
qu’en moyenne les entreprises laitières sont techniquement efficaces à 88 % ou, autrement dit, elles ont
une perte d’efficacité dans l’utilisation de leurs intrants de 12 %; il y a donc place à l’amélioration.

Il faut aussi savoir que l’efficacité technique est la base d’une saine gestion et c’est la première étape à
franchir. Une fois que l’on a identifié les entreprises efficaces, soit celles qui utilisent au maximum les
intrants qu’elles possèdent, il nous faut savoir si les intrants utilisés le sont dans les bonnes proportions.
C’est nécessaire, car les intrants ne sont pas gratuits et la croissance de l’un pourra nous inciter à le
remplacer par un autre. Par exemple, des salaires très élevés dans une industrie inciteront les
entrepreneurs à investir dans des équipements de façon à y substituer la main d’œuvre. Ainsi, en
fonction des prix des intrants, seules les entreprises qui utilisent les bonnes proportions auront un profit
maximal.

2 L’analyse a été faite aussi en utilisant la rentabilité financière de même que la capacité de remboursement, un ratio très utilisé
en gestion, et nos conclusions ont été les mêmes.



  37e Symposium sur les bovins laitiers 8

Comment y parvenir? L’analyse de groupe telle que pratiquée au Québec par plusieurs conseillers en
gestion est une façon très intéressante de relativiser les performances des entreprises. En utilisant la
même démarche, c’est à dire en considérant nos entreprises dites efficaces techniquement et en les
classant selon leur niveau de profitabilité, nous serons en mesure de déterminer quelles sont celles qui
opèrent de façon optimale. Parmi toutes les entreprises techniquement efficaces, nous retiendrons les
20 % meilleures entreprises laitières présentant le plus haut profit comme groupe de tête, les 60 %
suivantes comme le groupe de milieu et les 20 % dernières comme le groupe de queue. Le tableau 1
montre le niveau de profit moyen par vache selon le classement des entreprises techniquement
efficaces. Ainsi, même pour les entreprises techniquement efficaces, certaines présentent des profits
supérieurs. La raison est simple, elles utilisent efficacement les intrants qu’elles possèdent, mais surtout,
elles les utilisent dans les bonnes proportions.

Tableau 1. Niveau de profit des entreprises selon leur classement

Bénéfice/vache ($/vache)
Tête 3370,19
Milieu 2063,62
Queue 726,26

Comme outils d’aide à la gestion, il serait tout simplement possible d’identifier ces entreprises et de
déterminer leurs caractéristiques propres pour ainsi voir jusqu’à quel point d’autres entreprises
pourraient bénéficier de certaines façons de faire des premières. C’est essentiellement ce que font
actuellement plusieurs conseillers en gestion, mais ici on utilise une base théorique solide de
comparaison.

ÊTRE EFFICACE, CE N’EST PAS SEULEMENT L’AFFAIRE DES GRANDES ENTREPRISES

En terminant, nous aimerions montrer que l’efficacité technique n’est pas seulement l’affaire des
grandes entreprises. Toujours en utilisant la base de données Agritel®, dans laquelle nous avons jumelé
la base de données provenant d’une enquête sur les grandes fermes, nous avons pu faire l’analyse du
niveau d’efficacité technique des fermes selon la taille des troupeaux. La figure 7 montre les résultats de
cette analyse. Ainsi, peu importe la taille du troupeau, on note que l’efficacité moyenne est
sensiblement la même (aucune différence significative), c’est à dire que peu importe la taille, il existe de
petites entreprises qui sont efficaces (ou inefficaces) de même que des grandes.

En utilisant ces informations, on peut montrer que les entreprises efficaces, peu importe leur taille, ont
toujours des coûts de production inférieurs aux entreprises inefficaces, comme le montre la figure 8. La
figure 8 montre aussi qu’il existe des économies de taille. L’implication est importante d’un point de vue
de la gestion. Il est possible, en améliorant nos façons de faire, de diminuer nos coûts de production. Si
on regarde de plus près la figure 8, on note que chaque groupe de taille est en mesure de diminuer ses
coûts de production en travaillant à être plus efficace, c’est à dire en utilisant mieux le potentiel de ses
intrants. Si on regarde le groupe de taille des moins de 40 vaches, ces dernières pourraient diminuer
leurs coûts de production d’environ 51 $/hl à environ 47 $/hl en étant plus efficaces. Si ces entreprises
prenaient la décision d’accroître la taille de leur troupeau pour profiter des économies de taille, il leur
faudrait atteindre la taille des 61 à 80 vaches pour parvenir à la même réduction de leurs coûts de
production par hectolitre. Ceci a une implication importante : dans le premier cas, aucun investissement
n’est nécessaire, il suffit de mieux utiliser ce dont on dispose déjà sur sa ferme; dans le deuxième cas,
des investissements seront nécessaires, ce qui se répercutera sur le niveau de profitabilité de
l’entreprise. Donc, avant de penser à grossir, pensons à mieux gérer!
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L’ANALYSE DE GROUPE DEMEURE UN OUTIL ESSENTIEL POUR UN CONSEIL BIEN CIBLÉ

Bien que l’on puisse de manière rapide et simple se questionner sur l’utilisation optimale ou non des
intrants sur la ferme, il n’en demeure pas moins qu’une analyse plus fine est de mise. Il y aura donc
toujours place au travail de conseillers et de conseillères. En fait, c’est d’autant plus vrai que l’approche
proposée nécessite des connaissances particulières et l’utilisation de techniques avancées. Mais, avant
tout, les analyses présentées au cours de cette conférence nécessitent une base de données contenant
les informations de plusieurs entreprises. Une fois ces informations regroupées, il faut un spécialiste
pour estimer les fonctions de production nécessaires à l’obtention du niveau d’efficacité des entreprises
participantes. Une fois ces informations obtenues, les facteurs responsables du niveau d’efficacité des
entreprises peuvent être identifiés, toujours par des techniques avancées. Ensuite, l’analyse de groupe
telle qu’on la pratique actuellement pourra être utile pour diriger le conseil en gestion.

La gestion de l’entreprise, qu’elle soit agricole ou commerciale, devient un élément crucial pour le
succès de cette dernière. L’utilisation d’outils appropriés et l’application des conseils en gestion basés
sur un cadre théorique rigoureux sont devenus des incontournables. Le Québec agricole s’est doté
d’infrastructures d’une grande qualité; on n’a qu’à penser aux groupes de gestion et tout récemment au
Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA). Nous avons donc la possibilité de mettre en pratique les
techniques présentées ici au bénéfice des entreprises agricoles.




