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L’ANALYSE FINANcIÈRE STRATégIQUE EN SANTé PORcINE

Créer un cadre de travail 
En quoi cela consistait-il au juste? En 
fait, le but était de créer un cadre 
de travail commun pour deux inter-
venants au service du producteur, à 
savoir : le conseiller en gestion et le  
vétérinaire de l’entreprise. De plus, 
dans la majorité des interventions 
liées au programme FiSSP, les pro-
ducteurs ont pu bénéficier en même 
temps du programme de soutien 
stratégique d’aide au développement 
des entreprises agricoles du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec. Dans les 
faits, un soutien financier substantiel 
a été octroyé aux entreprises pour 
s’assurer que le volet sanitaire soit  
inclus dans la démarche.

Créée en 2011 pour traverser 
la crise financière, l’analyse 
financière stratégique en santé 
porcine a permis à des entre-
prises de concentrer leurs inves- 
tissements en des endroits 
stratégiques pour assurer leur 
développement. de cet outil 
d’aide à la décision sont nées 
plusieurs initiatives profitables 
qu’on souhaiterait bien être  
reprises par les producteurs en 
tout temps, qu’il s’agisse d’une 
période de croissance, de réo-
rientation, ou de prospérité.

c’est avec l’aide du centre de dévelop-
pement du porc du Québec (cDPQ) et 
de l’appui financier du conseil canadien 
de la santé porcine que la Fédération 
des producteurs de porcs du Québec 
a mis sur pied le programme d’analyse 
financière stratégique en santé porcine 
(FiSSP) en complément de l’approche 
de formation et d’encadrement bio-
sanitaire instaurée sur les fermes  
porcines du Québec.

ce programme représentait en fait 
une suite logique pour aider les pro-
ducteurs à affronter la crise financière 
qui sévissait, en les aidant à prendre des 
décisions d’orientation qui auraient un 
impact sur la santé du troupeau et la 
santé financière de l’entreprise.

un outil à réutiliser pour 
le développement de 
l’entreprise porcine
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Yvon Allard et Benoit Turgeon du cDPQ ont épaulé la 
Fédération des producteurs de porcs dans la mise en application 
du programme d’analyse financière stratégique en santé porcine.

Participation de plusieurs 
intervenants 
En quoi cela consistait-il au juste? En 
fait, le but était de créer un cadre de 
travail commun pour deux interve-
nants au service du producteur, à 
savoir : le conseiller en gestion et le 
vétérinaire de l’entreprise. De plus, 
dans la majorité des interventions liées 
au programme FiSSP, les producteurs 
ont pu bénéficier en même temps  
du programme de soutien stratégique 
d’aide au développement des entre- 
prises agricoles du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec. Dans les 
faits, un soutien financier substantiel  
a été octroyé aux entreprises pour 
s’assurer que le volet sanitaire soit  
inclus dans la démarche.

importance de la rencontre 
préparatoire hâtive 
Un des objectifs de l’approche consis-
tait à faire en sorte que la rencontre de 
mise en commun se fasse au début de 
la démarche, afin que tous puissent 
participer au partage du diagnostic et 
collaborer à l’émergence des solutions. 
De cette façon, le producteur n’a pas 
eu à gérer des démarches parallèles 
avec chaque intervenant rencontré.  

Il n’a eu à gérer ainsi qu’une seule  
démarche commune avec tous les  
intervenants pertinents. De plus, 
chaque intervenant a pu ainsi valider 
des informations ou clarifier des élé-
ments au besoin. De cette manière, 
tous collaborent à suggérer des solu-
tions et à choisir les plus pertinentes. 
cela évite aussi d’avancer trop rapide-
ment par rapport au plan d’action qui 
pourrait être refusé par les créanciers 
par la suite.

rapprochement des intervenants
Pour certains intervenants, le travail  
en commun va de soi, mais il n’en va 
pas de même pour tous. Par exemple, 
les vétérinaires qui représentent un 
rouage important pour ce qui est de 
l’évolution du troupeau, de son état de 
santé et de la biosécurité, sont rare-
ment en contact avec les agroécono-
mistes et les créanciers. L’analyse FiSSP 
a donc permis à plusieurs intervenants 
de collaborer. Il est à espérer qu’à 
l’avenir ils perpétueront cette approche, 
même sans programme spécifique fa-
vorisant ce type de démarche.

Le producteur, le grand gagnant
On peut affirmer que tous les interve-
nants ont tiré profit de cette approche, 

mais le grand gagnant demeure sans 
contredit le producteur et son entre-
prise. Ils disposent ainsi d’un plan 
d’action qui tient compte de tous les 
aspects nécessaires à la démarche : on 
est sûr d’investir les sommes au bon 
endroit afin d’obtenir des retombées 
plus importantes, et ce, le plus rapide-
ment possible.

L’enquête effectuée auprès des  
dirigeants d’entreprises participantes  
a démontré que la consultation en 
simultané du vétérinaire et de l’agroé-
conomiste a permis de modifier des 
projets et d’augmenter les chances de 
réussite. Dans certains cas, on a pu 
éviter des investissements qui n’auraient 
eu aucune retombée en raison de 
situations sanitaires ou biosécuri-
taires déficientes.

Pour les différents intervenants, 
outre le fait de les rassurer sur les 
chances de réussite de la démarche, 
cette dernière constitue un moyen de 
formation très intéressant permettant 
de bien comprendre les différents 
aspects de l’entreprise porcine et 
l’interrelation entre eux.

UNe dÉmArCHe eN QUATre ÉTAPes 
A ÉTÉ mise eN PLACe :

 1. Formation conjointe pour les agroéconomistes et 
  les vétérinaires intéressés par le projet sur les buts  
  poursuivis, les outils respectifs de chacun et l’enca- 
  drement de travail.

 2. élaboration du diagnostic de l’entreprise par les 
  professionnels, à tour de rôle, selon leur champ de  
  compétences.

 3. Planification d’au moins une rencontre commune  
  entre le producteur, l’agroéconomiste et le vétéri- 
  naire au cours de laquelle étaient exposés les 
  diagnostics, les problématiques ainsi que les  
  solutions possibles. cela permettait d’établir une  
  orientation (idéalement par un consensus) sur la ou  
  les solutions les plus réalistes et urgentes. cette  
  méthode de travail génère le maximum de  
  retombées économiques et techniques.

 4. Rédaction d’un plan d’action et identification du 
  responsable de chaque suivi.
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Plusieurs aspects évalués 
avant investissement 
En résumé, une approche interprofes-
sionnelle, incluant une mise en com-
mun des diagnostics, dès le début de 
la démarche, permet d’établir un plan 
d’action en considérant simultané-
ment plusieurs aspects de l’entreprise. 
Si la rencontre interprofessionnelle ne 
survient qu’en fin de processus, il est 
risqué de voir certains intervenants 
mis devant un fait accompli. Le retour 
en arrière est malheureusement sou-
vent impensable, sinon très coûteux.

Dans le cadre de ce projet, un 
groupe témoin a été consulté en mi-
lieu de parcours et un sondage auprès 
de dix entreprises a été effectué à la 
fin afin de mesurer la réceptivité, les 
améliorations possibles et le degré de 
satisfaction des participants.

Une démarche en amélioration 
continue 
De façon générale, pour les interve-
nants, il importe que la démarche soit 
claire, d’où l’importance d’une bonne 
planification assurée par le responsable 
du dossier. Les intervenants veulent 
savoir :
	 •	Dans	 quel	 contexte	 se	 déroule	 la 
  démarche interprofessionnelle à 
  laquelle ils sont conviés (plan de 
  redressement, réorganisation d’en- 
  treprise, changement envisagé, etc.).
	 •	Quel	rôle	auront-ils	à	jouer?	Quelles 
  sont les attentes en ce qui concerne 
  leur contribution au diagnostic, 
  à l’analyse approfondie, à un bref  
  rapport ou à une impression sur la 
  situation, et cela, évidemment,  
  selon leur champ d’intervention?
	 •	Qui	participera	à	la	démarche,	où	et	 
  quand?

De cette façon, chacun peut bien 
se préparer à la rencontre. Il sera pos-
sible de faire un tour de table avec 
un diagnostic complet de l’entreprise 
en une heure environ, ce qui laissera 
du temps pour réfléchir aux pistes de  
solutions, en débattre et faire un choix 
approprié, objectif ultime de la ren-
contre. Par la suite, on verra à élaborer 
et à valider les solutions retenues et à 
les partager avant la décision finale et 
la mise en application.

Une première expérience fruc-
tueuse entre intervenants représente 
une belle rampe de lancement pour 
d’autres projets ou d’autres dossiers.

Producteurs prêts à revivre 
l’expérience
Du côté des producteurs, la très grande 
majorité s’est dite très satisfaite de la 
démarche proposée par le programme 
d’analyse financière stratégique en  
santé porcine (9/10). Les producteurs 
sondés ont dit qu’ils n’hésiteraient pas 
à la refaire au besoin. D’ailleurs, certains 
ont déjà recommencé l’expérience.

Un processus adaptable 
Le processus menant au plan d’action n’est pas immuable. Dans certains cas, comme 
par exemple à une étape d’orientation du développement de l’entreprise, le  
producteur préférera travailler initialement avec un groupe plus restreint  
(ex. : conseiller technique, promoteur, vétérinaire et conseiller en gestion) afin  
de peaufiner ou d’éliminer certaines hypothèses sans intérêt et, par la suite, viendra 
se greffer tout le groupe afin d’y inclure toutes les facettes nécessaires.

Un changement à adopter 
L’approche interprofessionnelle n’est pas naturelle pour tous les intervenants et, 
dans ce contexte, la participation du producteur démontre une nette volonté 
d’améliorer sa situation. Même si cela n’est pas encore un automatisme, la très 
grande majorité des personnes (producteurs et intervenants) ayant participé 
à ce processus en a tiré grand profit. D’une certaine façon, participer à une telle 
démarche démontre une bonne ouverture d’esprit et développe les aptitudes à la 
conciliation.

Bien qu’il soit difficile de changer les habitudes, il est à espérer que chacun saura 
l’adopter et l’inclure dans sa routine de travail. Si ce projet pilote a été mis de l’avant 
en période de crise, il faut voir que la démarche s’avère utile en tout temps, qu’il 
s’agisse d’une période de croissance, de réorientation, ou de prospérité.

Vers une réunion interpersonnelle annuelle de l’entreprise? 
On voit déjà poindre à l’horizon la réunion interprofessionnelle annuelle par 
entreprise ou, si vous préférez, une rencontre du cabinet conseil de l’entreprise. Pour  
ce faire, il faut une demande du producteur ou une suggestion en ce sens d’un  
intervenant. Voilà une recette qui portera assurément son lot de succès.

Les facteurs facilitant la démarche et sa réussite : 
	 •	 Le	consensus	des	participants	et	du	producteur	sur	le	diagnostic	
  et les recommandations.
	 •	 Une	bonne	préparation	de	tous	avant	la	rencontre.
	 •	 L’implication	du	créancier	au	début	de	la	démarche.
	 •	 Le	soutien	apporté	au	producteur	dans	le	cadre	d’un	plan	d’action	 
  écrit, accompagné d’un calendrier de réalisation et d’un programme  
  de suivi.
	 •	 Le	contrôle	et	le	partage	rapide	des	résultats	à	la	suite	de	la	mise	en	 
  application.  
	 •	 Une	planification	réaliste	selon	les	contraintes	de	chaque	intervenant.




