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ACHETER OU PRODUIRE : LES MOTIVATIONS 

• Meilleure utilisation de l’espace 
• Diminution de la régie de troupeau 
• Qualité des sujets sur le marché 

301 $ ??? 

• Statut sanitaire 
• Contrôle de la qualité des sujets 
• Conformation et génétique supérieures 

Achat Production 



Acheter ou produire : 
la situation en production ovine 



LA SITUATION EN PRODUCTION OVINE 

36 entreprises spécialisées 
• Entre 325 et 1200 brebis commerciales 
• 90 % produisent des agnelles 

 
 

21 entreprises 
• Participation volontaire 



Portrait d’une agnelle de remplacement 



PORTRAIT D’UNE AGNELLE 

• 297 jours d’âge 
• 2 sélections 

• Sevrage 
• Vente des agneaux 

• Croisée, F1 ou pure 
• Besoin en remplacement : 21 % 



Acheter ou produire : 
5 préoccupations principales 



5 PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES 

Temps 

Espace 

Performance Alimentation 

Argent 



TEMPS SUPPLÉMENTAIRE POUR LES AGNELLES 

4 tâches supplémentaires principales : 
• Tonte et autres manipulations 
• Sélection des agnelles 
• Compilation des données 
• Sélection des brebis 

45 minutes par agnelle 



ESPACE UTILISÉ PAR LES AGNELLES 

9 % d’espace 
 
 
60 $ par agnelle 

• Entretien 
• Assurances 
• Amortissement 
• Etc. 



ALIMENTATION CONSOMMÉE PAR LES AGNELLES 

Différence entre les agnelles et les agneaux lourds : 
• Nombre de jours d’élevage 
• Restriction alimentaire crée de la variabilité (± 30 $) 

Agnelle Agneau lourd 

Fourrages 247 kg 48 kg 

Grains et concentrés 301 kg 136 kg 

Coût (incluant la brebis) 170 $ 120 $ 



PERFORMANCE ET PRIX ASSOCIÉS AUX PARENTS 

Brebis reproductrices et brebis 
commerciales 

• Prix d’achat des parents 
• Prolificité 
• Mortalité des agneaux 
• Agneaux de lait et lourds 



LIQUIDITÉ ASSOCIÉE AUX AGNELLES 

Achat d’agnelles : 
• Environ 34 000 $ annuellement 
• 3 versements de 11 300 $ 

 
Production d’agnelles : 
• Environ 1 $ par jour par agnelle 



COÛT D’ÉLEVAGE D’UNE AGNELLE 

Coût 

Coût brut 292 $ 

Revenus non liés (24 $) 

Coût net 268 $ 

58% 

35% 

3% 4% 

Alimentation
Autres frais
Achats d'animaux
Charges liées à la vente d'agnelles



RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL 

• Rémunération de la famille : 10,68 $/heure 
• Rémunération des exploitants :  

Salaire de l’ouvrier spécialisé : 

59 827 $ par exploitant 

 

Rémunération observée : 

25 315 $ par entreprise 

44 $ 143 $ 



COÛT D’ÉLEVAGE D’UNE AGNELLE 

51% 

30% 

3% 
3% 

13% 

Alimentation
Autres frais
Achats d'animaux
Charges liées à la vente d'agnelles
Rémunération

Coût 

Coût net 268 $ 

Rémunération observée 44 $ 

Coût avec rémunération 312 $ 



ACHAT ET ÉLEVAGE D’UNE AGNELLE 

Achat 
• 301 $ par agnelle 
• 237 jours1 

1 La Financière agricole du Québec, moyenne entre 2011 et 2016. 



PRIX D’ACHAT 
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Distribution du prix d’achat par agnelle 



ACHAT ET ÉLEVAGE D’UNE AGNELLE 

Achat 
• 301 $ par agnelle 
• 237 jours1 

Coût 

Prix d’achat 301 $ 

Coût d’élevage 39 $ 

Rémunération du travail 2 $ 

Coût d’achat avec élevage 342 $ 

Production 
• 297 jours 

1 La Financière agricole du Québec, moyenne entre 2011 et 2016. 



ACHETER OU PRODUIRE? 

• Coût avec rémunération : • Coût d’achat et d’élevage : 
312 $/agnelle 342 $/agnelle 

297 jours 



VARIABILITÉ DES ENTREPRISES 
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Distribution du coût net par agnelle avec rémunération 



EXEMPLE 

Entreprise peu performante (zone 3) 

• Coût avec rémunération : 
• Coût d’achat et d’élevage : 

390 $ 
380 $ 

$/agnelle 



EXEMPLE 

Entreprise performante (zone 1) 

• Coût avec rémunération : 
• Coût d’achat et d’élevage : 

280 $ 
325 $ 

$/agnelle 



Si j’achetais mes agnelles, je vendrais 
plus d’agneaux et j’obtiendrais de 
l’ASRA. 
 
Est-ce que j’en sortirais gagnante? 



 
 

Entreprise actuelle 

Achat 0 % 

Brebis 536 

Génétique = 

Agneaux vendus 862 

% agneaux lourds 68 % 

Entreprise projetée 
100 % commercial 

100 % 

536 

= 

958 

73 % 

PROJECTION D’UNE ENTREPRISE 100 % COMMERCIAL 



PROJECTION D’ENTREPRISE 100 % COMMERCIAL 

Entreprise projetée 
($/agneau) 

Nombre d’unités 958 

Produits 323 $ 

Charges sans l’achat 237 $ 

Marge estimée 87 $ 

Marge de l’entreprise projetée avant achats : 82 996 $ 
Pour acheter les agnelles et rémunérer le travail 



SEUIL D’ÉQUILIBRE 

Marge de l’entreprise projetée avant achats :  
Marge de l’entreprise actuelle :  
Liquidité pour acheter :  
Besoin en remplacement :  
 

Seuil d’équilibre : 297 $ par agnelle 

82 996 $ 
49 425 $ 
33 571 $ 

113 agnelles 



SEUIL D’ÉQUILIBRE 

Seuil d’équilibre :     
Coût d’achat et d’élevage :  
Écart :  
 
 

                Annuellement : environ 5000 $    
 

 

297 $ par agnelle 
342 $ par agnelle 

45 $ par agnelle 
 

 



RÉFLEXIONS 

• Amélioration génétique possible 
• Investissements à la hauteur des revenus générés 
• Statut sanitaire 



ACHETER OU PRODUIRE? 

4 questions à se poser : 
• Mon niveau génétique? Celui des autres? 
• Ma tolérance au risque sanitaire? 
• Mes compétences, mes intérêts, mon temps? 
• Mon coût d’élevage? 



REMERCIEMENTS 

Le CECPA tient à remercier tous les producteurs qui ont 
participé, tous les membres du comité de suivi et messieurs 
François Deslauriers et François Castonguay pour leur aide 
tout au long du projet. 


	Produire des agnelles de remplacement, est-ce que ça vaut le coût?�
	Acheter ou produire : les motivations
	Diapositive numéro 3
	LA situation en production ovine
	Diapositive numéro 5
	Portrait d’une agnelle
	Diapositive numéro 7
	5 préoccupations principales
	Temps supplémentaire pour les agnelles
	Espace utilisé par les agnelles
	Alimentation consommée par les agnelles
	Performance et prix associés aux PaRENTS
	Liquidité associée aux agnelles
	Coût d’élevage d’une agnelle
	Rémunération du travail
	Coût d’élevage d’une agnelle
	Achat et élevage d’une agnelle
	Prix d’achat
	Achat et élevage d’une agnelle
	Acheter ou produire?
	Variabilité des entreprises
	Exemple
	Exemple
	Diapositive numéro 24
	Projection d’une entreprise 100 % commercial
	Projection d’entreprise 100 % commercial
	Seuil d’équilibre
	Seuil d’équilibre
	Réflexions
	Acheter ou produire?
	Remerciements

