
 

 

 
 

NOM DU PROJET :  
 
Réalisation d’un budget type d’entreprise en production laitière biologique et 
d’un budget partiel en production laitière conventionnelle. Établissement des 
bases technico-économiques sur la production laitière sous régie biologique et 
conventionnelle 
 

DEMANDEUR :  
 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
 
Numéro : 202-4-C1   
Coût total admissible : 21 999 $  
Subvention PADEA : 16 409 $  
Proportion PADEA : 75% 

 

RÉSUMÉ DU PROJET : 
 

 L’objectif principal de ce projet était d’améliorer la qualité du service-conseil en 

gestion dans le domaine laitier, plus particulièrement sur le plan de la production 

laitière biologique en développant des références pour les conseillers en gestion. La 

démarche suivie visait à recueillir des données afin de dégager les informations 

technicoéconomiques nécessaires à la rédaction de ces références. 

 

 Pour ce faire, un groupe de travail a été formé afin de : 

o définir le modèle d’entreprise en production laitière biologique à utiliser, 

c'est-à-dire celui le plus fidèle et représentatif possible des entreprises du 

Québec; 

 



 

 

 

o établir un budget d’exploitation présentant les résultats économiques 

possibles d’une entreprise laitière biologique, ses coûts et fournir des 

données économiques, techniques et financières sur la production. 

 

 Le budget élaboré a ensuite été validé par le Comité Références économiques du 

CRAAQ, constitué d’experts qui s’assurent que chaque budget produit respecte la 

méthodologie rigoureuse des Références économiques. 

 

 Le budget en production laitière biologique qui a été développé servira aux 

conseillers en gestion afin de mieux orienter leurs interventions auprès des 

producteurs. Ce budget pourra également servir de référence à l’entrepreneur qui 

voudrait démarrer une entreprise en production laitière biologique ou au 

producteur désirant faire la conversion de son entreprise ou mieux planifier ses 

investissements.  

 

 Pour ce qui est de la diffusion de ce budget, celui-ci sera déposé sur le site du CRAAQ 

dans la section des publications, au www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ, 

section accessible à tous, et il sera également déposé sur le site des Références 

économiques, au www.craaq.qc.ca/ReferencesEconomiques, section accessible aux 

abonnés. 


