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Plan de la présentation 

 Remerciements 

 Présentation des indicateurs technico-économiques du 

groupe 

 Présentation des indicateurs technico-économiques en 

sous-groupe : 

◦ Prolificité, taux d’agnelage, agneau réchappé par brebis, kg de 

viande vendus 

◦ Selon les marchés : pur-sang, agneau de lait, léger et lourd  

 Conclusion 
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Remerciements 

 Productrices et producteurs ovins ayant 

participé à l’étude 

 Manon Lepage, agronome 

 Organisateurs de la soirée. 
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Présentation des indicateurs 

technico-économiques 
 Provenant des résultats financiers 2014 

 13 entreprises dont en voici la 

répartition: 
◦ 1 entreprise : Capital-Nationale 

◦ 3 entreprises :Chaudière-Appalaches 

◦ 5 entreprises : Centre-du-Québec 

◦ 4 entreprises : Bas St-Laurent 

 La taille des entreprises différentes 
 100 à 200 brebis : 2 entreprises 

 201 à 500 brebis : 8 entreprises 

 501 et plus brebis : 3 entreprises 
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Limites de l’étude 

 Très peu d’entreprise => faible au niveau 

de la fiabilité des données 

 Ventilation entre les activités (grande 

culture et vente de foin) 

 Utiliser les kg de viande vendue et non 

produite 

 Bilan au coût d’acquisition 

 Pas de coût des fourrages et des champs 
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Portrait de l’entreprise moyenne 
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Brebis 

Superficie 

• Brebis en inventaire : 368 

• Superficie cultivée : 74 ha 

Prolificité 

Taux d’agnelage 

• Prolificité : 1.93 

• Taux d’agnelage : 1.24 

Valeur technico-
économique  

• Nb agneau réchappé : 2.29 

• Kg viande vendu par brebis. : 77.2   



Résultats entreprise globale 
(ASRA et agri régularisés) 

 Capacité de remboursement avec et sans 

la variation d’inventaire 

 Bilan 
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CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT 

 (avec var. inventaire) 
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Identification   Groupe moyen ($) % 

Année   2 014                           

        

+ Produits bruts totaux   267 984   100 

- Charges (avant salaires, int. MLT, 

amort.)   182 395   68 

        

MARGE (avant salaires, int. MLT, 
amort…)   85 590                                 

        

- Salaires payés   8 392   3   

- Retraits personnels   13 137   5   

- Impôts, taxe sur capital   388   0   

= Total (salaires, retraits et 
impôt)   21 917   8   

      

CDR maximum   63 673     20   

      

- Remboursement d'intérêt MLT   11 155   4 

- Paiement de capital   34 123   13 

= Total services de la dette   45 278   17 

      

Excédent monétaire = solde 
résiduel   18 395   7   



CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT 

 (sans variation d’inventaire) 
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   Identification   Groupe moyen ($) % 

Année   2 014                           

        

+ Produits bruts totaux   256 148   100 

- Charges (avant salaires, int. MLT, 

amort.)   182 395   71 

        

MARGE (avant salaires, int. MLT, 
amort…)   73 753                                 

        

- Salaires payés   8 392   3   

- Retraits personnels   13 137   5   

- Impôts, taxe sur capital   388   0   

= Total (salaires, retraits et 
impôt)   21 917   8   

      

CDR maximum   51 836     20   

      

- Remboursement d'intérêt MLT   11 155   4 

- Paiement de capital   34 123   13 

= Total services de la dette   45 278   17 

      

Excédent monétaire = solde 
résiduel   6 558   3   



Calcul du pourcentage de dépense 

de votre entreprise 
 Estimé le total des revenus : 

◦ Total des revenus + autres revenus (1) 

 Estimé le total des dépenses : 

◦ Charges variables + charges fixes 

◦ De cette somme, soustrait les amortissements, les 

salaires et les intérêts moyen et long terme 

◦ Total des dépenses avant salaire, intérêt et 

amortissement (2) 

 Faire la division : 

 Total des dépenses (2)  x 100 = % de dépenses 

 Total des revenus (1) 
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Réflexions 

 Un pourcentage de dépense élevé est-il 

catastrophique ? 

 Un excédent monétaire faible ou négatif 

est-il catastrophique ? 
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Ratios du bilan 
 

Actifs 

Dettes court 
terme par 

brebis 

Dettes long 
terme par 

brebis 

Dettes totales 
/brebis 

Moyenne 

260 

1 010 

1 270 

Entreprise 

? 

? 

? 
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Calcul de l’endettement de votre 

entreprise 
 Endettement total  

◦ Prendre le total de votre passif divisé par le 

nombre de brebis en inventaire. 
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Réflexions 

 Quels sont les impacts d’une entreprise 

trop endettée ? 
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 Coût de production par brebis 
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Coût de production par brebis 

 

Poste 

Produits total 

Charges 
variables 

Charges fixes 

Bénéfices 
d’exploitations 

Moyenne 

662 

361 

207 

94 

Votre 
Entreprise 

? 

? 

? 

? 
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Coût par production par 100 kg 
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Coût de production par 100kg 

 

Poste 

Produits total 

Charges 
variables 

Charges fixes 

Bénéfices 
d’exploitations 

Moyenne 

868 

467 

268 

122 

ASRA 

792 

414 

254 

124 

18 



Produits par 100 kg vendus 

Produits $/100 kg 

Groupe 

$/100 kg 

ASRA 

Vente d’agneaux et d’agnelles de boucherie et 

réforme 

410 397 

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 52 27 

Vente de sujet de réforme 27 0 

ASRA, Agri et laine 235 274 

Revenu autres opérations  100 94 

Variation inventaire 34 0 

Total des produits 858 792 
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Charges variables par 100 kg vendus 

Charges variables $/100 kg 

Groupe 

$/100 kg 

ASRA 

Achat animaux de reproduction 42 35 

Achat aliments 141 142 

Achat de fourrages 15 0 

Frais vétérinaires 13 16 

Frais de mise en marché 38 38 

Semences, fertilisants, chaux, herbicides, corde 66 42 

Carburants, entretien de machineries et équip. 66 72 

Travaux à forfaits et location machineries 35 48 

Intérêts court terme  7 11 

Autres charges variables 44 10 

Total charges variables 467 414 
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Charges fixes par 100 kg vendus 

Charges fixes $/100 kg 

Groupe 

$/100 kg 

ASRA 

Salaires (employé seulement) 29 68 

Électricité 19 13 

Téléphone, taxes, frais administratif 14 4 

Assurances 24 19 

Entretien bâtiment et fond de terre 29 17 

Intérêts moyen et long terme 39 35 

Autres charges, (cotisation, honoraire, etc..) 32 30 

Amortissements 82 68 

Total charges fixes 268 254 
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Bénéfice d’exploitation par 100 kg 
 

Groupe 

Bénéfice 
d’exploitation 

122 

ASRA 

Bénéfice 
d’exploitation 

  124  
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Comparaison entre le prix et le  

bénéfice d’exploitation 

2014 

Prix moyen 
agneau lait 

groupe 

5.08 $/kg 
(2.31 $/lb) 

Groupe 
moyen 

Bénéfice 
d’exploitation 

  1.22 $/kg 
(0.55 $/lb)  
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Sous-groupe selon certains 

paramètres 
 Prolificité 

 Taux d’agnelage 

 Nombre d’agneau réchappé par brebis 

 kg viande vendu 
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Méthodologie 

Choisir les entreprises ayant le plus haut 

taux du paramètre  

 Par exemple, les 4 entreprises ayant la 

plus haute prolificité 

Ne pas tenir compte des entreprises ayant 

35 % et plus de vente provenant des 

animaux de reproduction.  

 

25 



Prolificité 

Quelques  Prolificité Groupe 

Nombre d’entreprise 4 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 257 358 

Prolificité moyenne 2.55 1.93 

% de dépense 80 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 10 368 $  18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

425 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 58 52 

Total des produits $/100 kg de vendus 800 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 516 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 724 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus 76 122 
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Taux d’agnelage 

Quelques  Taux 

d’agnelage 

Groupe 

Nombre d’entreprise 4 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 499 358  

Taux d’agnelage moyen 1.37 1.24 

% de dépense 64 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 17 913 $ 18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

465 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 5 52 

Total des produits $/100 kg de vendus 812 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 417 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 671 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus 142 122 
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Nombre d’agneau réchappés par 

brebis  
Quelques  Agneaux 

réchappés 

Groupe 

Nombre d’entreprise 4 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 290 358  

Nombre d’agneau réchappés par brebis 2.37 2.29 

% de dépense 69 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 10 946 $ 18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

442 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 

$/100 kg de vendus 

20 52 

Total des produits $/100 kg de vendus 794 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 447 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 666 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus 128 122 
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Constat 

 Pas de réponse claire concernant la 

rentabilité pour les trois derniers items, 

soit  

◦ Prolificité 

◦ Taux d’agnelage 

◦ Nombre d’agneau réchappé par brebis 
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Kg de viande vendu par brebis  

Quelques  Kg de 

viande 

Groupe 

Nombre d’entreprise 4 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 425 358  

Kg de viande vendu par brebis 100 77.2 

% de dépense 64 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 12 409 $ 18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

439 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 

$/100 kg de vendus 

14 52 

Total des produits $/100 kg de vendus 780 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 416 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 611 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus 169 122 
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Constat 

 Il n’est pas surprenant de constater que le nombre de 

kg de viande vendu par brebis donne des résultats 

positifs au niveau financier et technico-économique 

 Par contre, les entreprises de ce groupe ont un bon 

contrôle des dépenses, car le revenu n’explique pas le 

bénéfice d’exploitation plus élevé, mais une diminution 

des dépenses => 611 $/100 kg tandis que le groupe est 

de 735 $/100 kg, soit une différence de 124 $/100kg.  
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Selon le type d’agneau livré sur les 

marchés 
 Pur-sang 

 Majorité vente agneaux de lait 

 Majorité vente agneaux légers 

 Majorité vente agneaux lourds 
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Méthodologie 

 Même méthodologie que la section 

précédente, mais en fonction des marchés 

 Choisir les entreprises ayant le plus haut 

taux du paramètre  

 Le groupe est réduit à 11 entreprises, car 

ils manquent certaines données sur les 

marchés. 
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 Pur-sang 

Quelques  Pur-sang Groupe 

Nombre d’entreprise 4 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 270 358  

% de dépense 64.5 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 31 889 $ 18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

354 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 

$/100 kg de vendus 

192 52 

Autres revenus foin et céréales 90 30 

Total des produits $/100 kg de vendus 1 016 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 541 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 817 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus 200 122 
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 Agneau de lait 

Quelques  Agneau lait Groupe 

Nombre d’entreprise 2 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 397 358  

% de dépense 90 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 8 724 $ 18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

494 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 

$/100 kg de vendus 

0 52 

Total des produits $/100 kg de vendus 883 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 605 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 975 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus (92) 122 
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 Agneau léger 

Quelques  Agneau léger Groupe 

Nombre d’entreprise 2 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 513 358  

% de dépense 65 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 3 622 $ 18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

430 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 

$/100 kg de vendus 

75 52 

Total des produits $/100 kg de vendus 900 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 497 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 899 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus 139 122 
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 Agneau lourd 

Quelques  Agneau lourd Groupe 

Nombre d’entreprise 3 13 

Nombre de brebis en inventaire (têtes) 447 358  

% de dépense 61 % 68 % 

Solde disponible (excédent monétaire) 9 054 $ 18 395 $ 

Vente d’agneau et agnelles de boucherie et de 

réforme $/100 kg de vendus 

441 437  

Vente de béliers et d’agnelles de reproduction 

$/100 kg de vendus 

1 52 

Total des produits $/100 kg de vendus 767 858 

Total charges variables $/100 kg de vendus 383 467 

Total charges totales $/100 kg de vendus 588 735 

Bénéfices d’exploitation $/100 kg de vendus 179 122 
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Constat selon les différents marchés 

 Il est clair que les entreprises produisant 

des agneaux lourds ont une plus grande 

rentabilité.  

 Connaître sont coûts de production. 
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Conclusion 

 Pour les entreprises ayant participé à 

l’étude : 

◦ L’objectif de l’analyse de groupe est d’allumer 

des lumières vertes et jaunes 

◦ Ne réponds pas à toutes vos questions, car 

demandent plus de détails dans les données  
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Conclusion 

 Pour les entreprises n’ayant pas participé 

à l’étude 

◦ Avoir des données pour vous comparer en 

ramenant vos valeurs par le nombre de kg de 

viande vendue (dossier en ligne de la FADQ). 
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Conclusion 

 Prendre le temps d’expliquer les écarts 

avec le groupe moyen. 

◦ Situation temporaire 

◦ Choix de production 

◦ Autres 

 Établir une ou des actions pour bonifier 

vos points forts ou pour améliorer vos 

points faibles. 

 Établir un échéancier de vos actions. 
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Conclusion 

Il a encore beaucoup de questions non répondues ou des 

orientations claires: 

Pour ce faire : 

 Avoir plus d’entreprises dans l’étude (pas d’objectif 

établi) 

 Ventilation des données entre les activités 

 Avoir des données sur les champs, car j’ai la perception 

que cela est un point faible dans la production. 

La prochaine étape :  

Refaire l’étude, mais avec les données 2015  
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Merci de votre 
attention 
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