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Moyenne préliminaire 2020 - Lait conventionnel (suite)
Produits bruts totaux : Qu’est-ce qui a bougé?
La pandémie et le quota qui se vend à coups de centième de kg de M.G. ont fait en sorte que les
producteurs semblent avoir réformé ou vendu plus de bêtes qu’à l’habitude. De ce côté, on voit
donc une hausse des ventes de 4 000 $ en 2020. Dans l’ensemble, les ventes de lait ont grimpé de
23 000 $! Non seulement les entreprises ont produit plus de lait que l’année précédente, mais le prix
brut moyen reçu est aussi passé de 81,19 $/hl en 2019 à 82,06 $/hl en 2020 (une hausse de 0,87
$/hl).
Mis à part une pandémie mondiale, nous avons fait face à un été de sécheresse qui a eu des
répercussions importantes sur la production aux champs. Les ventes de récoltes ont donc diminué
de 5 500 $, en moyenne. L’assurance récolte est assez semblable pour les deux années observées,
puisque, dans bien des cas, nous en étions à un deuxième été plutôt difficile.
Enfin, pour ce qui est des revenus, impossible de passer à côté du Programme de paiements directs
pour les producteurs laitiers (PPDPL) qui apparaissait en 2019 alors qu’il n’y est pas en 2020. Le
montant de 2019 équivalait à 329,66 $/kg de quota possédé en août 2019 et venait faire grimper les
revenus divers/exceptionnels (de 3 à 4 %). Toutefois, dans les revenus exceptionnels de 2020
apparaissent les subventions liées à la COVID-19.
Un autre élément qui fait varier les produits entre les deux années est l’augmentation de l’inventaire
des cultures, qui représentait 2 % des revenus en 2019, tandis qu’il n’y en a pas en 2020.

Pourcentage de dépenses (taux de charges) :
A-t-il réellement augmenté?
Pour les 66 entreprises, il est possible de constater une hausse de 2 % des dépenses entre 2019 et
2020. Toutefois, en valeur absolue, la hausse n’est que de 6 600 $, et ce, pour une augmentation des
revenus de lait de 23 000 $! Faisons alors l’exercice de ne pas considérer les subventions du PPDPL
ou liées à la COVID-19, ni les variations d’inventaire des cultures : le pourcentage de dépenses aurait
alors baissé de 1 %. Il faut bien rester positif!
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