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Étude sur la compétitivité des petites fromageries québécoises 

Projet réalisé en collaboration avec la Banque Nationale, en juillet-août 2012  
    
IInnttrroodduuccttiioonn  

La présente étude vise à dresser un portrait de la situation économique des petites fromageries 
québécoises. Le sondage « Portrait de l’industrie laitière » réalisé par le CILQ en 2011, ayant suscité de 
nombreux commentaires positifs de la part des entreprises laitières et des représentants du secteur, le 
CILQ a décidé de répéter l’expérience en 2012.  

Les résultats de 2011 ont permis de faire certains constats intéressants et nous avons pensé 
concentrer note étude sur un groupe plus homogène, les petites fromageries transformant de 5 
Millions de litres de lait par an, (vache, chèvre et/ou brebis) pour permettre une meilleure 
comparaison.  

Nous avons donc contacté la Banque Nationale, un membre associé,  pour restructurer le 
questionnaire dans le but de dresser un portrait plus complet du secteur de la petite fromagerie.  
Grâce aux conseils de la Banque et à son support financier, ce sondage devient un outil pour les petites 
entreprises désireuses de connaître leur positionnement sous divers aspects, par rapport aux 
entreprises similaires. 

Objectifs spécifiques de l’enquête: 

1. Disposer de données fiables et à jour sur l’aspect économique de la transformation fromagère   
des PME et artisanale (moins de 5M de litres /an) (nombre d’employés, chiffre d’affaires etc.); 

2. Dresser un portrait plus détaillé des marchés desservi par ces entreprises et des divers moyens 
utilisés pour atteindre le consommateur. 

3. Ébaucher les grandes tendances des shémas d’affaires du secteur de la petite fromagerie et 
comprendre les freins potentiels à la compétitivité. 

4. Offrir aux petites fromagereries un outil permettant de se comparer aux autres entreprises. 
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MMéétthhooddoollooggiiee  

Dans le but d’assurer la confidentialité des données, le sondage a été réalisé à l’interne.  Un employé a 
été embauché pour monter une base de données fiable et à jour, faire les envois des questionnaires, 
assurer le suivi et la relance auprès des entreprises ciblées et compiler les résultats. Tous les noms et 
références ont été enlevés pour assurer l’anonymat et permettre la diffusion des données. 

Le sondage a été envoyé aux entreprises par courriel (ou par la poste) avec une note explicative, au 
début de juillet 2012. Des relances courriel ont été faites, générales, dans un premier temps, puis 
personnalisées. Enfin chaque entreprise n’ayant pas répondu a été contactée par téléphone.  

Le taux de participation est de 53 entreprises (70 %) sur 75 entreprises potentielles. Nous estimons 
que ce taux est bon considérant que les questions étaient plus pointues et que le temps de réponse 
s’en trouvait allongé à une période où ces entreprises sont particulièrement occupées, surtout dans le 
cas des producteurs – transformateurs.  Ce pourcentage est assez élevé pour assurer de la fiabilité des 
résultats dans plusieurs sous groupes. 

 

PPoorrttééee  dduu  ssoonnddaaggee  

Ce sondage ne vise que les fromageries transformant 5 millions de litres de lait et moins. Ainsi, le 
volume total transformé par toutes les entreprises fromagères de moins de 5 millions de litres par an, 
dans le lait de vache, ne représentent qu'environ 1,7 % de tout ce lait transformé au Québec et 
environ 3 % de tous les fromages fabriqués dans cette province.  Une étude du CILQ réalisée en 2011 a 
démontré que les quatre plus grandes entreprises du Québec transforment à elles seules plus de 85% 
du bassin laitier québécois alors que les 69 entreprises de moins de 1 million de litres réunies 
transformaient au total moins de 1% du lait produit au Québec. Le portrait de la présente étude aurait 
donc été assez différent si nous avions sondé toutes les fromageries du Québec. 

Bon an, mal an, le Québec compte environ 75 fromageries qui transforment moins de 5 millions de 
litres de lait par an. Toutefois, environ 2 à 3 cessent leurs activités alors qu'un nombre à peu près 
équivalent initient leur entreprise. La plupart de celles-ci transforment moins de 250 000 litres par an. 

Le sondage a été complété par 53 entreprises transformant soit du lait de vache, du lait de chèvre 
et/ou du lait de brebis. Comme plusieurs entreprises de cette taille fabriquent des fromages avec plus 
d'un type de lait, elles ont été classées dans la catégorie du lait le plus utilisé. Ainsi, une entreprise qui 
utilise principalement du lait de vache et en deuxième lieu du lait de chèvre a été classée dans la 
catégorie du lait de vache. 
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ÂÂggee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

Tableau 1 

Année 0-4 ans 5-9 ans 10-19 ans 20-49 ans 50 ans + Total 
% 11% 28% 38% 17% 6% 100% 
Nombre d'entreprise 6 15 20 9 3 53 

 

Graphique 1 

 

 

On remarque qu’une majorité de ces entreprises sont nées au courant des deux dernières décennies. 

Les règles d’allocation du lait ont joué un rôle fondamental dans l’éclosion des petites entreprises 
fromageries au Québec. À preuve, l’Ontario qui a mis en place de telles règles depuis peu, assiste 
présentement à un essor de petites fromageries. 
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DDiissttrriibbuuttiioonn  rrééggiioonnaallee  

Tableau 2 

Régions # d'entreprises 
Abitibi 2 

Outaouais 3 
Laurentides 4 

Laval-Montréal 2 
Lanaudière 3 

Mauricie 2 
Charlevoix 1 

Saguenay-Lac-St-Jean 6 
Portneuf-Québec 2 

Montérégie 7 
Cantons-de-l'Est 7 

Centre-du-Québec 7 
Chaudière-Appalaches 5 

Bas-St-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 
 

Graphique 2 

 

Une forte proportion des entreprises du secteur se situe dans des régions administratives proches des 
grandes villes du Québec.  
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TTaaiillllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  

Tableaux illustrant la répartition des fromageries selon le volume de lait transformé  
53 répondants 

Tableau 3 

Volume transformé 
(litres) 

Moins de 
100 000 

100 000 à 
250 000 

250 000 à 
500 000 

500 000 à  
1 000 000 1 M à  5 M Total 

# d'entreprise 15 10 6 8 14 53 
% 28% 19% 11% 15% 27% 100% 
Volume total de lait 614 630 1 844 137 2 194 400 6 429 998 56 597 101 67 680 266 
% 1% 3% 3% 9% 84% 100% 

 

Graphique 3      Graphique 4 

 

Le graphique de gauche illustre le nombre d’entreprises par taille (importance du volume transformé) 
alors que celui de droite présente le volume total transformé par chaque catégorie. 
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Tableaux illustrant la répartition des fromageries selon le volume de lait transformé  
Lait de vache uniquement 

Tableau 4 

Volume transformé 
 VACHE (litres) 

Moins de 
100 000 

100 000 à 
250 000 

250 000 à 
500 000 

500 000 à  
1 000 000 1 M à  5 M Total 

# d'entreprise 2 8 5 7 11 33 
% 6% 24% 15% 21% 34% 100% 
Volume de lait 90 918 1 572 137 1 764 400 5 649 998 55 039 275 64 116 728 
% 0,14% 2,45% 2,75% 8,81% 85,84% 100% 

Note : Ces tableaux incluent des transformateurs transformant plus qu’un type de lait, mais dont la 
portion allouable aux autres laits n’est pas importante. 

Graphique 5       Graphique 6 

 

 

 

 

Le même exercice a été fait avec le lait de chèvre et de brebis mais les résultats ne sont pas concluants 
ou significatifs. 
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CChhiiffffrreess  dd’’aaffffaaiirree  

53 répondants  

TTaabblleeaauu  55  

Chiffre d'affaires moyen par type de lait et strate de volume 

Moins de 100 000 L/an Lait de vache Lait de chèvre Lait de brebis 

Chiffre d'affaires moyen - 98 904 231 667 

Le plus bas - 25000 45 000 

Le plus haut - 176000 400 000 

100 000 à 249 999 L/an Lait de vache Lait de chèvre Lait de brebis 

Chiffre d'affaires moyen 493 872 600 000 790 000 

Le plus bas 150 000 - - 

Le plus haut 836 760 - - 

250 000 à 499 999 L/an Lait de vache Lait de chèvre Lait de brebis 

Chiffre d'affaires moyen 671 800 - 1 000 000 

Le plus bas 420 800 - - 

Le plus haut 1 000 000 - - 

500 000 à 999 999 L/an Lait de vache Lait de chèvre Lait de brebis 

Chiffre d'affaires moyen 1 150 000 525 000 - 

Le plus bas 900 000 - - 

Le plus haut 1 500 000 - - 

1 000 000 à 5 000 000 Lait de vache Lait de chèvre Lait de brebis 

Chiffre d'affaires moyen 4 230 000 - - 

Le plus bas 2 100 000 - - 

Le plus haut 5 100 000 - - 
 

Ce tableau tient compte uniquement des entreprises ayant données leur chiffre d’affaire. 
 De plus, les entreprises utilisant plus qu’un type de lait ont été classées dans une seule classe (le type 
de lait prédominant pour l’entreprise). De plus, de manière à protéger la confidentialité, l’information 
n’est pas publiée s’il n’y a pas suffisamment de fromageries dans les différentes catégories. 
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PPooiinnttss  ddee  vveennttee  

Tableau 6 

Points de 
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# Entreprise 32 41 14 37 3 6 23 8 

% 60% 77% 26% 70% 6% 11% 43% 15% 

Moyenne 45% 41% 11% 33% 18% 6% 20% 23% 

Le plus bas 1% 4% 1% 1% 4% 1% 2% 1% 

Le plus haut 100% 100% 43% 95% 30% 14% 70% 89% 

A la question, où sont vendus vos produits en termes de pourcentages de la totalité de vos ventes, le 
résultat indique que 60% (32/53) des ces entreprises vendent en moyenne 45% de leur production dans 
la grande distribution. Parmi toutes les entreprises vendant dans la grande distribution, on observe un 
large éventail de l’importance de ce point de vente. 

Tableau 7 
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Moyenne 27,5% 32,0% 2,9% 23,8% 1,0% 0,6% 8,6% 3,5% 100% 
Graphique 7 

 

Ce dernier graphique et tableau présentent la 
proportion de produits vendus dans les différents 
points de vente.  

Peu importe la taille ou le type de lait utilisé, 27,5% des 
produits de toutes les fromageries (100%) se 
retrouvent dans la grande distribution et 32% dans les 
boutiques spécialisées. 
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ÉÉttuuddee  ppaarr  ccaattééggoorriiee  ddee  ppooiinnttss  ddee  vveennttee  

Les tableaux qui suivent détaillent quels types d’entreprises utilisent  les différents points de vente 
identifiés. Nous avons, dans un premier temps, regardé l’ensemble des répondants pour chaque 
catégorie (ensemble des répondants). Nous avons refait le même exercice en nous limitant aux 
fromageries qui avaient identifié ce point de vente comme étant le point où elles vendaient la plus 
grande proportion de leurs produits. (point de vente principal). 

Tableau 8 

Grande distribution (chaînes) 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 8 13 8 
Moyenne 28% 47% 62% 
Le + bas (moyenne) 5% 10% 15% 
Le + haut (moyenne) 70% 76% 99% 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 2 9 5 
% 4% 17% 9% 
le + bas (majorité) 40% 40% 60% 

le + haut (majorité) 70% 88% 100% 
  

 
      

Boutiques spécialisées 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 20 12 5 
Moyenne 44% 34% 32% 
Le + bas (moyenne) 4% 10% 10% 
Le + haut (moyenne) 100% 100% 60% 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 10 3 2 
% 19% 6% 4% 
le + bas (majorité) 50% 40% 45% 

le + haut (majorité) 100% 100% 60% 
  

 
      

Marchés Publics 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 11 2 0 
Moyenne 12% 7% 0% 
Le + bas (moyenne) 1% 1% - 
Le + haut (moyenne) 43% 12% - 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 1 0 0 
% 2% 0% 0% 
le + bas (majorité) 43% - - 

le + haut (majorité) 43% - - 
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Votre boutique (fromagerie) 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 17 12 6 
Moyenne 41% 24% 35% 
Le + bas (moyenne) 2% 4% 1% 
Le + haut (moyenne) 90% 60% 95% 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 9 2 2 
% 17% 4% 4% 
le + bas (majorité) 33% 60% 60% 

le + haut (majorité) 90% 60% 95% 
  

 
      

Votre boutique (extérieur) 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 3 0 0 
Moyenne 18% 0% 0% 
Le + bas (moyenne) 4% - - 
Le + haut (moyenne) 30% - - 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
le + bas (majorité) - - - 

le + haut (majorité) - - - 
  

 
      

Internet 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 5 1 0 
Moyenne 6% 5% 0% 
Le + bas (moyenne) 1% 5% - 
Le + haut (moyenne) 14% 5% - 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
le + bas (majorité) - - - 

le + haut (majorité) - - - 
  

 
      

HRI 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 10 6 4 
Moyenne 22% 24% 9% 
Le + bas (moyenne) 4% 8% 2% 
Le + haut (moyenne) 40% 70% 20% 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 1 1 0 
% 2% 2% 0% 
le + bas (majorité) 60% 70% - 

le + haut (majorité) 60% 70% - 
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Autres 0 à 250 000 250 000 à 1M 1 M à 5 M 

Ensemble 
des 

répondants 

# de fromageries (total) 2 5 0 
Moyenne 19% 29% 0% 
Le + bas (moyenne) 15% 1% - 
Le + haut (moyenne) 23% 89% - 

Point de 
vente 

principal 

# de fromageries 0 1 0 
% 0% 2% 0% 
le + bas (majorité) - 89% - 

le + haut (majorité) - 89% - 
 

NOTES : 

1. Le pourcentage (%) est le rapport entre ce nombre de fromagerie et le total des fromageries.  

2. La moyenne représente le pourcentage moyen de produits vendus à ce point de vente. 

3. Le nombre total de fromageries peut varier par rapport aux données du premier tableau de cette 
section car il y a des répondants qui n’ont pas donné de pourcentage et se sont contentés 
d’identifier les points de vente utilisés. 
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DDiissttrriibbuutteeuurrss  

Répartition des types de distribution par taille d’entreprise 

Tableau 9 

Distribution Sans 
intermédiaire 

Distributeur 
alimentaire 

Distributeur 
spécialisé Total 

0 à 250 000 61% 3% 36% 100% 

250 000 à 1 M 50% 17% 33% 100% 

1 M à 5 M 50% 35% 16% 100% 

Total 50% 16% 34% 100% 
Graphique 8      Graphique 9 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 8  et le tableau plus haut indiquent qu’en moyenne 61% des produits sont distribués sans 
intermédiaire par les fromageries de moins de 250 000 L de lait.   
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Répartition des types de distribution par type de lait transformé 

Graphique 11       Graphique 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les fromageries transformant du lait de chèvre, 64% des produits ne transitent pas par un 
intermédiaire, alors que pour les fromageries transformant du lait de vache, cette proportion passe à 
55%. 

Tableau 9 

Distribution Directe Distributeur alimentaire Distributeur spécialisé 
# d'entreprise 25 7 16 
% 47% 13% 30% 
% lait de vache 50% 17% 27% 
% lait de chèvre 64% 14% 21% 

Au tableau précédant, on remarque que 47% des fromageries choisissent un mode de distribution 
directe versus par un intermédiaire. En moyenne, cela représente 93% des produits ne nécessitent pas 
d’intermédiaire. (Le total de chaque ligne ne fait pas toujours 100% parce que les entreprises dont le 
mode de distribution était 50/50 entre deux différents modes ont été exclues). Les fromageries 
transformant du lait de vache, on constate que la moitié des fromagers vendent leurs produits sans 
intermédiaire. 
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GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  

RECRUTEMENT 

Graphique 13 

 

Question : Comment recrutez-vous vos employés? 

Le graphique démontre que 28% des répondants utilisent le site emploi Québec pour trouver  
leur main d’œuvre alors que 17% utilisent un centre local d’emploi.  
 

 

FORMATION 
Tableau 10 

Formation Interne Externe 

 

83% 17% 

Question : Comment formez-vous vos employés  

Comme le démontre le tableau ci-dessus,  la grande majorité des répondants forment leurs employés 
à l’interne. 
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RÉTENTION DU PERSONNEL 

Question : Quelle est la moyenne d’ancienneté de vos employés  

Graphique 14 

 

Le graphiqueplus haut met en lien l’âge des fromageries par rapport à la moyenne d’acienneté des 
employés dans chacune des catégories d’âge. En moyenne, dans les fromageries ayant 4 ans et moins 
d’existance, les  employés ont 2,1 ans d’ancienneté alors que les fromageries ayant plus de  18 ans 
d’existance, les employés ont 7,9 ans d’ancienneté. 

Le  tableau qui suit présente les données brutes de l’ancienneté des employés dans les fromageries. 
Un proportion significative se situe entre 2 et 4 ans d’expérience alors qu’une minorité  bénificie d’une 
expérience de 10 ans et plus. 

Tableau 11 

Catégorie 
ancienneté 0 – 2 ans 2 – 4 ans 4 – 6 ans 6 – 8 ans 8 – 10 ans 10 - 12 ans 12 ans et + 

# Entreprise 3 14 4 8 5 7 2 
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OOuuttiillss  mmaarrkkeettiinngg  

Graphique 15 

 

A la question, utilisez vous les outils suivants, les résultats illustrent qu’une majorité des entreprises 
sondées utilise principalement un site internet où l’on retrouve la liste des produits de l’entreprise.  
Parmi tous ceux ayant répondu au sondage, 62% d’entre eux ont indiqué utiliser un site internet où 
leurs produits sont listés. 
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Graphique 16 

 

Parmi les fromageries de 250 000 L et moins, on constate que 42 % d’entre elles ont recours à de la 
publicité dans les médias régionaux alors que ce nombre augmente à 67% pour la catégorie suivante et 
à 63% pour celles qui transforment plus de 1 million de litres. Les répondants n’ont pas compté la 
publicité de la campagne Fromages d’ici car elle leur est fournie par une source extérieure et non 
placée par eux-mêmes. Autrement, la catégorie médias provinciaux serait beaucoup plus importante. 

ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ 

Tableau 12  
Salons, festivals 
(nb/année) 

Soirées-dégustations 
(nb/année) 

Commandites en produits 
(nb/année) 

Moyenne (nombre 
de fois par an)  3,44  6,21  7,08 

Le plus bas 1 2 2 

Le plus haut 10 15 12 
 

Ce tableau indique le nombre d’évènements par an en moyenne dans le groupe. Un transformateur 
laitier fait en moyenne 3,44 salons ou festivals par année. Certains dans le groupe font jusqu'à 10 
salons, tandis que d’autres n’en font qu’un par année. 
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0 à 250 000 L 29% 42% 4% 
250 000 à 1 000 000 L 44% 67% 13% 
1 000 000 à  5 000 000 L 25% 63% 13% 
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PPllaann  dd’’aaffffaaiirree  

Question : Dans un horizon de 5 ans, quelles améliorations prévoyez-vous? 

Graphique 17 

 

Parmi tous ceux désirant améliorer leurs installations d’ici les cinq prochaines années, 
le quart s’attaquerait principalement au secteur de la transformation(fabrication), suivi de l’affinage 
(21%). 

Question : Dans un horizon de 5 ans, prévoyez-vous … 

Tableau 13 

  Créer de nouveaux 
postes 

Augmenter votre 
production 

Mettre en marché un 
(des) nouveau(x) 
produit(s) 

Moyenne 41% 76% 65% 

Ce tableau démontre qu’un fort pourcentage de fromageries a des projets d’expansion puisque d’ici 
les cinq prochaines années, 76 % d’entre elles songe à augmenter la production, 65% pense mettre en 
marché de nouveaux produits et 41% créerait de nouveaux postes dans leur fromagerie. 

 

 

 

 

AAmméélliioorraattiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppaarr  vvoolluummee  ddee  llaaiitt  
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Tableau 14 

Catégorie 
Réception 
du lait Pasteurisation Transformation Affinage Entreposage 

Comptoir 
de vente total 

0 à 250 000L 3 6 11 7 7 5 39 

% 8% 15% 28% 18% 18% 13% 100% 
                
250 000 à 
1 000 000 L 4 3 4 5 4 4 24 
% 17% 13% 17% 21% 17% 17% 100% 
                
1 000 000 à 
5 000 000 L 1 1 4 3 1 2 12 
% 8% 8% 33% 25% 8% 17% 100% 

Dans la catégorie 250 000L et moins, il semble avoir une plus forte proportion des transformateurs à 
vouloir investir dans la transformation, l’affinage et l’entreposage. Cette réalité semble s’appliquer 
également pour la catégorie 1 000 000 5 000 000L. Toutefois pour ce dernier cas, l’entreposage n’est 
pas un élément aussi important. En ce qui à trait à la catégorie 250 000 à 1 000 000L, il n’y a pas de 
secteur en particulier qui semble se démarquer plus que les autres. 

 

Graphique 18 
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Pas moins de 31% des entreprises pensent entamer un processus de transfert d’entreprise d’ici les 
cinq prochaines années. Cette donnée aurait des répercussions importantes pour l’avenir de ce type 
de fromageries si elles n’étaient pas limités pour la majorité à la famille. 

Graphique 19 

 

On sondant plus en détail, on découvre que la majorité espère que les transferts soient conclus avec 
des membres de la famille. Très peu des propriétaires pensent transférer l’entreprise à un membre de 
l’équipe de travail. 

Tableau 15 

 

Membre de la 
famille Employé Étrangers 

0 à 250 000 40% - 60% 

250 000 à 1 M 71% 29% - 

1 M à 5 M * * * 

Ce tableau représente les différents types de transfert en fonction du volume de lait transformé. Dans 
la catégorie 1 million – 5 millions, seulement 13% des fromageries sondées comptaient transférer leur 
entreprise d’ici les cinq prochaines années. 
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SSoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  

Graphique 20 

 

Trois grands domaines ressortent de l’étude quant aux financements des entreprises. Principalement, 
ces dernières auront tendance à se tourner vers les banques (36,6%) pour assurer leur financement. 
Ensuite, le financement interne (19,5%) est la seconde source  suivi d’un mélange entre les banques et 
le financement interne (14.6%). On observe que le financement impliquant le gouvernement est de 
moindre importance puisque seulement 9,7% des entreprises songent à ce mode exclusif de 
financement. Toutefois, un mélange entre de l’aide gouvernementale et du financement bancaire est 
envisagée dans 14,6% des cas et finalement, un mélange des trois sources principales de financement 
est populaire dans 7,3% des cas. 
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SUBVENTIONS 

Environ la moitié des transformateurs (53%) disent avoir bénéficié au moins une fois d’une subvention 
pour les entreprises. 

Les principaux partenaires cités sont :  

• Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

• Développement Économique Canada (DEC) 

• TRANSAQ 

• Le Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 

• Investissement Canada 

• Emploi Québec 

• Financière Agricole du Québec (FADQ) 

• Et l’agence d’Efficacité Énergétique (AEE) (Ministère des Ressources Naturelles et de la Faunes) 

 
Ces organismes ont aidé dans des domaines aussi variés que l’achat d’équipements, le lancement de 
nouveaux produits, l’innovation, la formation, l’intervention de consultants, la salubrité, les normes 
GFSI (Global Food Safety Initiative), le contrôle de qualité, la recherche et développement, l’aide au 
démarrage et aux salaires, la mise en marché des produits, l’image de marques et la méthanisation du 
lactosérum.  
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AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  

Tableau 16 

Q.1 Avez vous fait des profits au cours des 3 dernières années: 69% 

Q.2 Les coûts d'approvisionnement en lait affecte-t-il votre compétitivité de manière 
significative: 67% 

Q.3 Votre entreprises a-t-elle accès au financement nécessaire à son développement: 84% 

Q.3,- Si oui, est-ce à un coût raisonnable: 84% 

Q.3,2 Est-ce à des conditions raisonnables: 82% 

Q.4 Les termes de paiement requis par les distributeurs alimentaires posent-ils un 
problème de gestion des liquidités dans votre entreprise: 31% 

Q.4,1 Cela a-t-il pu vous faire perdre des opportunités: 36% 

Q.5 Pouvez-vous investir dans le développement de nouveaux produits ou procédés: 80% 

Q.5,1  Cela nécessite-t-il des partenariats: 80% 
 

Ce tableau nous permet d’avoir une meilleure idée du niveau de compétitivité des entreprises du 
secteur de la transformation laitière.  

Ainsi, 69% des entreprises disent avoir réalisé des profits au courant des trois dernières années et que 
les coûts d’approvisionnements en lait affectent de façon significative leur compétitivité. Toutefois, 
84% disent avoir accès au financement nécessaire au développement de l’entreprise.  

De plus, le tableau ci-haut indique qu’une forte majorité des entreprises ayant accès au financement 
nécessaire à leur bon développement ne sont pas freinées par des coûts d’emprunts trop élevés ou 
encore des conditions trop imposantes. 

Le sondage a fait ressortir que 36% des entreprises faisant affaire avec un distributeur alimentaire 
disent avoir des problèmes avec les délais de paiements de ces deniers. Et lorsque ce genre d’incident 
ce produit, seulement un tiers disent avoir perdu des occasions d’affaires. Ceci représente dans notre 
étude 4 entreprises.  

Finalement, 80% des entreprises disent pouvoir investir dans le développement de nouveaux produits 
ou procédés et de ces 80%, huit dixième (8/10) d’entre eux auraient besoin d’un partenaire. (80% de 
80%) 
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PROFITS AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉE 

Graphique 21 

 

Ce graphique indique que les fromageries de 0 à 4 années d’existences réalisent des profits dans 40% 
des cas. Ce constat grimpe proportionnellement avec l’âge. Ainsi, le groupe des 5 à 9 ans et des 10 à 19 
ans font des profits dans 67% des cas. Lorsqu’elles atteignent 20 à 49 ans de transformation laitière le 
nombre de fromagerie ayant réalisées des profits au courant des trois dernières années passe à 88%. 
Finalement, toutes les fromageries de 50 ans et plus enregistrent des profits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 22 

0 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 19 ans 20 à 49 ans 50 ans et plus 
Série1 40% 67% 67% 88% 100% 
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Nous avons séparé les fromageries selon le type de lait qu’elles utilisent en majorité dans leur 
processus de transformation. Ensuite, nous les avons classées en fonction de leur volume transformé. 
On constate que plus les volumes sont importants, plus les fromageries indiquent avoir fait un profit. 
Ainsi, les fromageries transformant de 1 à 5 millions de lait par an, perçoivent dans des profits dans 
100 % des cas. 

 

Volume de 250 000 L et moins Profit 
Lait de vache 45% 
Lait de chèvre 78% 
Lait de brebis 0% 

Ce tableau met l’emphase sur la catégorie 0 à 250 000L. On constate que parmi les fromageries 
transformant du lait de vache, seulement 45% déclare faire des profits. Toutefois, la proportion 
augmente `78% lorsqu’il s’agit de fromageries transformant du lait de chèvre. Pour ce qui est des 
fromageries transformant du lait de brebis, aucune n’a déclaré avoir fait des profits durant les trois 
dernières années. De plus, cette catégorie compte une majorité d’entreprises ne transformant pas de 
lait de vache (54%). 

 

 

 

 

 

Graphique 23 

0 à 250 000 L 250 000 à 1 000 000 L 1 000 000 à 5 000 000 L 
Lait de vache 45% 75% 100% 
Lait total 52% 77% 100% 
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Finalement, ce dernier graphique indique la proportion de fromageries ayant déclaré avoir perçu des 
profits au cours des trois dernières années selon le type de lait qu’elles transformaient. On remarque 
que les fromageries travaillant majoritairement avec du lait de chèvre touchent plus souvent des 
profits que les fromageries travaillant avec du lait de vache.  

1 
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