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Connaître ses coûts de production 
pour cultiver sa rentabilité!

Qu’est-ce que ça englobe la notion de 
coût de production?

Pourquoi?

2 Questions:



Plan de la présentation

• Types de producteurs

• Analyse par secteur dans une même 
entreprise

• Notion de profit
Comment le déterminer ?

Comment l’améliorer ?

• Conclusion



Types de producteurs

• Technicien :
– Amélioration des rendements/productivité
– Raffine technique de production
– …

• Financier - Économique :
– Mise en marché des produits 
– Marketing
– …

• Gestionnaire :
– Contrôle des Coûts de production

– Efficacité (faire mieux avant de faire plus!)

– …



Analyse par secteur d’activités

Ferme 
Groupe 

ProConseil

LAIT
GRANDES 
CULTURES

DÉNEIGEMENT

TRAVAUX À 
FORFAIT

SIROP 
D’ÉRABLE

Pour chaque secteur, déterminer →  
 Rentabilité (bénéfice du secteur)
 Productivité 
 Coût de production …



Pourquoi séparer chaque secteur 
d’activité dans une même entreprise ?

• DIAGNOSTIQUER:

• OUTILLER:

• PRIORISER:

• DÉCIDER:

Effectuer un diagnostic de l’entreprise par 
secteur afin de connaître l’apport de chacun des 
secteurs dans le bénéfice global de l’exploitation

Identifier la rentabilité ou non des productions et 
aider à détecter certaines problématiques

Concentrer les efforts dans la bonne direction 

Prendre de bonnes décisions d’affaires



Notion de profit

PROFIT

Productivité Coût de production

Prix Rendements Charges 
variables

Charges 
fixes

PROFIT



Quoi faire pour améliorer ses profits ?

1. Connaître son prix

2. Connaître son rendement

3. Connaître son coût de production

4. Travailler sur ce que l’on peut modifier !



Quoi faire pour améliorer ses profits ?

Profit

Prix

Charges 
fixes

Rendement

Charges 
variables



Connaître son prix

• Savoir comment bouge le prix 
Avec l’offre et la demande, avec la bourse,…

• Quel est mon prix cible ?
Prix optimum (par unité vendue) qui couvre l’ensemble des 
frais d’exploitation incluant les charges fixes



Connaître son prix

• Est-ce que je peux déterminer mon prix ? 

- Si oui → important de connaître son rendement pour 
savoir à quel prix je vends mon produit 
pour couvrir les coûts de production 

→ tenir compte de la compétitivité 

→ tenir compte du marché

- Si non → jouer sur les autres facteurs pour améliorer 
ses profits(rendements et coûts de production)



Connaître son rendement

• Produits / unité de production 
Ex.:  tonne/ha, litre/vache, livre/entaille, minot/acre, …

• Chiffre comparable d’une entreprise à l’autre

• Permet de déterminer le prix à obtenir pour 
couvrir ses frais



*Prix cible & Seuil de rentabilité* 

→ Correspond à un niveau à atteindre afin
d’obtenir un résultat nul (point mort)
– Si dépassement = bénéfice

– Si pas atteint = perte

– Si atteint = résultat nul

Exemple : le maïs-grain et le soya



Prix cible ($/Tm) et Seuil de rentabilité RDT 
Maïs-grain sec
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Connaître son coût de production

« La somme des dépenses réalisées pour produire »

• Charges variables

→ Fluctuent avec les unités de production
Ex.: semences, engrais, concentrés, entretien machineries,…

• Charges fixes

→ Ne varient pas significativement avec le volume 
de production

→ Liées à la structure de production
Ex.: électricité, taxes, assurances, entretien bâtiment, intérêts à MLT,…



Connaître son coût de production

Facteurs influençant le coût de production :

• Prix des intrants : engrais, semences, concentrés,…

• Prix du carburant et du séchage des grains

• Température/Climat (rendements obtenus)

• Niveau d’endettement de la ferme (± d’intérêts à payer et 
de remboursement de capital versé)



Connaître son coût de production

Doit-on toujours considérer les 
charges variables & les charges 

fixes lors d’une prise de 
décision ??



EX.: Élever ou acheter mes taures

Coût d’élevage : 3 774$/taure

Si je décide de ne plus élever, 
j’économise 3 774$/taure ?! 
Je peux donc acheter mes 
taures à ce prix …  

NON !!

Frais fixes à payer quand 
même (entr. bâtiments, ass., 
taxes, int. MLT, …)



EX.: Achat d’une terre

• Dépend de la structure actuelle de production

– Optimiser les actifs déjà présents

• Peut ↓ coûts de production (charges/unité de prod.) 
surtout dans les frais fixes

• Est-ce que je dois emprunter ?

– Si oui, ↑ des int. MLT, donc ↑ des frais.



EX.: Achat d’une terre

Ajout de 10 ha sur 
une ferme de GC :
→ Ne change pas grand 

chose aux coûts fixes = 
761$/ha pour 330ha.

→ En ajoutant 10 ha, ça 
tombe à 739$/ha.

→ Optimiser/Rentabiliser 
les actifs déjà présents

$/ha



Travailler sur ce que l’on peut modifier

• Rendement / Production

• Prix quand c’est possible

• Charges variables et fixes

Mais quel est l’aspect 
qui affecte le plus mon profit ?!



• Profit = (p*r) – (cv + cf)
Où p : prix
r : rendements
cv : charges variables
cf : charges fixes

1 Données selon l’analyse sur 
les coûts de production faite 
en 2014 par le CECPA

Travailler sur ce que l’on peut modifier

• Prenons le cas de la pomme de terre1

Si p = 13.50$/quintal
r = 684.3 quintal/ha
cv = 5 636$/ha
cf = 2 208$/ha

Profit = (13.50$/q*684.3q/ha) – (5 636$/ha+2 208$/ha) = 1 394.05$/ha



Modification 
d’une variable

Profit

Sans variante (13.50$/q*684.3q/ha) – (5 636$/ha + 2 208$/ha) 1 394$/ha

↑ 10% du prix (14.85$/q*684.3q/ha) – (5 636$/ha + 2 208$/ha) 2 318$/ha

↑ 10% du rend. (13.50$/q*752.7q/ha) – (5 636$/ha + 2 208$/ha) 2 318$/ha

↓ 10% cv (13.50$/q*684.3q/ha) – (5 072$/ha + 2 208$/ha) 1 958$/ha

↓ 10% cf (13.50$/q*684.3q/ha) – (5 636$/ha + 1 987$/ha) 1 615$/ha

Travailler sur ce que l’on peut modifier



Modification 
d’une variable

Profit

Sans variante 1 394$/ha

↑ 10% du prix 2 318$/ha

↑ 10% du rend. 2 318$/ha

↓ 10% cv 1 958$/ha

↓ 10% cf 1 615$/ha

→ Toutes choses étant 
égales par ailleurs, c’est 

plus profitable de 
travailler sur les prix et 

les rendements 

Travailler sur ce que l’on peut modifier



Conclusion

Il faut maîtriser ses chiffres pour se fixer des 
objectifs précis !

Sans objectifs : Manque de 
motivation

Manque de 
changements

Manque 
d’efficacité



MERCI !

http://www.groupeproconseil.com/
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