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Pour vous….trois citations d’Albert Einstein 

 

«Le comble du ridicule est de s’obstiner à ne pas changer 
sa façon de faire, tout en espérant des résultats différents » 

 

 

« Quiconque n’a jamais commis d’erreur n’a jamais tenté 
d’innover » 

 

 

« Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un 
préjugé…. ou une idée pré-conçue» 

 

 



Plan de présentation 

 

1. Analyse de groupe du Kansas 

 

2. Opportunités ou occasions économiques de travailler 
sur plusieurs facteurs de régie et faire des choix 

 

3. Conclusion 

 

4. Aperçu: Projet interrégional d’analyse de groupe 

 

 





Quelques données au sujet de la source…. 

Données récoltées sur 40 ans, 1975-2014 

 

Moyenne de 91 entreprises (variation de 67 à 116) par 
année dans les analyses de groupe annuelles 

 

Plus basse marge sur coûts variables par vache en 2009 (-
76.40$) et plus élevée en 2014 (+589.50$) soit une 
différence de 670$ par vache ! 

 

• Moyenne de marge de +78.01$/vache, 1975-2014 

 

 



Tous les chiffres sont en $ USA 

 

Exemple des taux pour le 17 novembre 2016: 

 

1$ US = 1.3456$ CAN 

 

1$ CAN = 0.7454$ US 

 

Prix des veaux : exprimé en $/cwt ou $ / 100 livres 

Exemple : 145.00$/cwt =  

     1.45$ US/livre ou  

                                     1.945$ CAN /livre 



Marge sur coûts variables vache-veau  
Kansas Farm Management Association data 

Source: Pendell, Kim and Herbel (2015).   

La vache folle 
de 2003 à 2005: 
les américains  
en ont profité! 

Prix élevé  
débutant  
en 2013 



Source: Pendell, Kim and Herbel (2015).   

Mais…marge sur le coût total vache-veau  
Kansas Farm Management Association data 

Beaucoup d’années dans le rouge… 



Bouvillons mâles, marge nette  
 

Source : Tonsor, Glyn T. (Université d’État du Kansas), octobre 2016 

Janvier 2002 à août 2016: moy. : -41.76$. Max: 321.13$ Min. -523.53$ 

 

Que vivent les (vos) acheteurs ? 

http://boeufquebecspeq.com/speq/wp-content/uploads/2016/09/Rendement_net_octobre_2016_3.jpg


Bouvillons mâles, coûts du gain  
et point-mort 

  
 

Source : Tonsor, Glyn T. (Université d’État du Kansas), octobre 2016 

http://boeufquebecspeq.com/speq/wp-content/uploads/2016/09/Rendement_net_octobre_2016_7.jpg


  Formation des groupes Différence  entre le 

meilleur  1/3 et le 

dernier 1/3 

  
Toutes les 

fermes 

Meilleur 
1/3  

en $/ 
vache  

Moyenne  
en $/ 
vache 

Dernier 
1/3 en $/ 

vache 
  En valeur 

absolue 
En % 

Nombre de fermes (nb) 79 26 27 26 

Travail pour s’occuper du troupeau,( %) 29,0 29,8 29,5 27,8 2 7 % 

Nombre de vaches dans le troupeau (nb) 140 128 149 142 -14 -10 % 

Nombre de veaux vendus (nb) 127 119 135 126 -7 -5 % 

Veau vendus par vache dans le troupeau 
(nb) 

0,907 0,932 0,905 0,887 0,05 5 % 

Poids des veaux vendus, (livres) 611 634 606 593 41 7 % 

Prix des veaux  en ($/ 100 livres)  143,41 $ 146,26 $ 142,45 $ 141,57 4,69 $ 3 % 

Revenus par vache ($/vache) 913,87 $ 1 038,39$ 876,31 $ 828,36 $ 210,03 $ 25 % 

Revenus par vache, 2010-2014, 
minimum 3 ans 

Source : Kansas State University Department of Agricultural Economics Extension Publication, 
17-12-2015 



    Différence entre  le meilleur 1/3  
et le dernier 1/3 

  
Moyenne de 

toutes les 
fermes 

Différence entre la 
valeur la plus 

élevée et la plus 
basse 

% 

Nombre de fermes (nb) 79     

Travail pour s’occuper du troupeau, (%) 29,0 2 7  

Nombre de vaches dans le troupeau (nb) 140 -14 -10  

Nombre de veaux vendus (nb) 127 -7 -5  

Nombre de veau vendu par vache dans le 
troupeau  (nb) 

0,907 0,05 5  

Poids des veau vendus, (livres)  611 41 7  

Prix des veaux ($/100 livres) 143,41 $ 4,69 % 3  

Revenus  ($/vache) 913,87 $ 210,03 $ 25 % 

Résumé, revenus par vache, 2010-2014, 
minimum 3 ans  

Source : Kansas State University Department of Agricultural Economics Extension Publication, 
17-12-2015 

 



  Catégories de dépenses Différence entre le 
meilleur 1/3 et le dernier 

1/3 
  

Toutes les 

fermes 

Meilleur 
1/3  

en $/ vache  
 

Moyenne  
1/3 en $ / 

vache 

Dernier 1/3 
en $/ vache 

  Valeur absolue 
% 

 Tous les frais sont en $ / vache             

Frais d’alimentation  340,92 $ 312,09 $ 327,15 $ 384,05$ -71,96 $ -19 % 

Frais de pâturage  150,27 $ 150,02 $ 153,47 $ 147,20 $ 2,81 $ 2 % 

Intérêts  23,64 $ 13,61 $ 22,48 $ 34,88 $ -21,27 $ -61 % 

Frais vétérinaires et médicaments 25,18 $ 25,15 $ 19,95 $ 30,64 $ -5,49 $ -18 % 

Frais de mise en marché  et de 

reproduction 
19,63 $ 19,12 $ 12,84 $ 27,19 $ -8,06 $ -30 % 

Frais de machinerie 93,53 $ 81,83 $ 87,39 $ 111,61 $ -29,78 $ -27 % 

Travail  17,25 $ 13,07 $ 13,86 $ 24,98 $ -11,91 $ -48 % 

Autre frais divers 46,55 $ 42,21 $ 40,99 $ 56,66 $ -14,45 $ -25 % 

Frais variables totaux  716,98 $ 657,10 $ 678,14 $ 817,20 $ -160,10 $ -20 % 

Différence entre les revenus et les 

frais variables 
196,89 $ 381,29 $ 198,17 $ 11,16 $ 370,13 $   

Marge entre les revenus et les frais variables,  
2010-2014, minimum 3 ans 

Source : Kansas State University Department of Agricultural Economics Extension Publication, 
17-12-2015 

 



  

Toutes les 
fermes 

Différence entre le meilleur 1/3 et le 
dernier 1/3 

 Tous les frais sont en $ / vache Valeur absolue % 

Frais d’alimentation 340,92 $ -71,96 $ -19 % 

Frais de pâturage 150,27 $ 2,81 $ 2 % 

Intérêts 23,64 $ -21,27 $ -61 % 

Frais vétérinaires et médicaments 25,18 $ -5,49 $ -18 % 

Frais de mise en marché et de reproduction 19,63 $ -8,06 $ -30 % 

Frais de machinerie  93,53 $ -29,78 $ -27 % 

Travail 17,26 $ -11,91 $ -48 % 

Autres frais divers  46,55 $ -14,45 $ -25 % 

Frais variables totaux 716,98 $ -160,10 $ -20 % 

Différence entre les revenus et les frais variables 

 
196,89 $ 370,13 $   

Résumé, marge entre les revenus et les 
frais variables, 2010-2014, minimum 3 ans 

Source : Kansas State University Department of Agricultural Economics Extension Publication, 
17-12-2015 

 



Coûts de production, tiré de Kansas 
Farm Management Association data 

Excluant l’amortissement, la main d’oeuvre et l’intérêt sur l’investissement. 
  
Source: Kansas Farm Management Association, 2014 
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Les frais les plus importants: 

 248$ / vache d’écart entre le meilleur et le dernier 1/3   
    Catégorie Valeur en $ Valeur en % 

 Fourrage 143  57,6 

 Pâturage -32  -12,8 

 Machinerie 35 14,1 

 Intérêts, vétérinai-

res, médicaments, 

reproduction 

60  24,2 

Autres frais 42 16,9 

Total 248 100 



Opportunités ou occasions économiques 

 Points de régie 
Castration 

Grosseur des lots 
Vaccination 
Pré-conditionnement 

 Implants 

 Mise en marché de la vache de réforme 

 Choix des taureaux 

 Poids des vaches 

 Alimentation des fourrages entreposés 

Pertes à l’entreposage 

Pertes à la mangeoire 

 



Low-Hanging Fruit Offer Profits 
to Cow-Calf Producers 

Submitted to NACAA Journal, March 2016 

Plusieurs données suivantes issues et adaptées de: 
 OSU: Oklamoha State University  



Portrait américain des pratiques 
d’élevage, secteur vache-veau 

Source:  Williams, Raper, DeVuyst, Doye, Peel, Lalman and Richards (2013). 
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Quand on se regarde on se désole, quand on se compare, on se console….. 



Castration des mâles 

 7.1% des lots contiennent  des non-castrés  

 

USDA NAHMS (2008):  
 95% > 200 vaches et + : ils font de la castration  
 50% < 50 vaches : la moitié des entreprises ne le font pas 

 

Diminution de stress et de maladies, taux de mortalité  

 

 Économie 
 Non-castrés:  réduction de $5-10/cwt ($25-$50+ par tête) 
 Si castré après 3 mois d’âge  

 20 livres de gain en moins (si le prix est à $1.74/livre = $34.8 par tête) 
 12 jours  de plus en engraissement 



 Grosseur des lots offerts à l’encan 
 

Influence positive sur les acheteurs 
 

Selon la taille des troupeaux 
 

Viser une unifomité des veaux: sexe, poids, état de 
chair, couleur de la robe?   

 
Variable en nombre selon la saison de vêlage 

 



Effet de la grosseur des lots sur le prix 
de vente (2010-2013) OQBN Sale Data 
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1 to 5  têtes 
$3.57/cwt 

5 to 10 têtes 
$5,11/cwt 

1 to 10 têtes 
$4.31/cwt 

Source: Mallory, DeVuyst, Raper, Peel and Mourer (2016). 



Oklahoma Quality Beef Network 

(OQBN) 

Pour inscrire des veaux certifiés OQBN lors de la vente: 

 

1. Les veaux doivent avoir été élevés à la ferme du vendeur 

 

2. Les veaux doivent être castrés et guéris 

 

3. Les veaux doivent être décornés et guéris 

 

4. Les veaux doivent avoir été sevrés depuis 45 jours ou +  



Oklahoma Quality Beef Network 
(suite) 

 
 

5. Il faut respecter le cahier des charges du guide de Beef 
Quality Assurance 

 

6. Les veaux doivent être identifiés avec un programme 
reconnus 

 

7. Il y a trois protocoles de vaccination possible  



Au branding (marquage) 

 IBR, BVD, BRSV, PI3 (Virus vivant modifié) 

 Mannheimia (Pasteurella) haemolytica 

 Clostridium chauvei ou charbon  

Au sevrage 
 IBR, BVD, BRSV, PI3 (Virus vivant modifié) 

 Mannheimia (Pasteurella) haemolytica 

 Clostridium chauvei ou charbon  

Exemple d’un protocole de vaccination OQBN 



Veaux pré-conditionnés 

 Impacts du pré-conditionnement 

 
Meilleure performance en engraissement 
Diminution des coûts reliés à la santé  
 

Protocole de préconditionnement OQBN 
  
45 jours sevrage minimum avant la vente; vaccination 
contre les principales maladies respiratoires;  
Vac-45 program: administré, offert et contrôlé par un 
tiers (incitatifs semblables à ce qui se fait au Québec) 
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Source: Raper, personal correspondence (2016). 
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Les incitatifs du préconditionnement 
augmentent selon les circonstances 
dont le prix des grains. Impacts aussi 
sur le prix des petits veaux (niveau de 
risque plus élevé) ou les veaux stressés 

OQBN MÂLES CASTRÉS PAR POIDS PAR ANNÉE , 
2011-2015 



Pour améliorer la santé générale de votre troupeau: 

 

1. Traitements antiparasitaires internes et contre les parasites 
externes 

 

2. Fournir de l’eau en abondance, propre et fraîche  

 

3. Fournir un pâturage abondant et de bonne qualité 

 

Recommandations générales OQBN 



 
 

4. Fournir un concentré énergétique un minimum de 7  jours 
après le sevrage pour habituer le bétail à la mangeoire 
 

5. Fournir une supplémentation en minéraux en libre choix 
 

6. Fournir une forme ou une autre de coccidiostat comme le 
Bovatec®, le Rumensin®, or le Deccox® en mélange 
avec la ration de nourriture, l’eau ou le minéral 

 

Recommandations générales OQBN (suite) 



Implants: portrait d’utilisation chez les 
entreprises vache-veau aux USA 
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Nombre de vaches par entreprise 



Implants et gain: impacts généralement 
positifs mais variables selon les gmq initiaux 

 Sommaire de 25 études de 1976-1991. 
Source: Bayliff, Redden, Cole, McGee, Stansberry, Lalman, Corrigan, and Burdett (2016).  
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P<0.01 P<0.01 

Source: McMurphy, Sharman, Cox, Horn, Lalman (2010). 

Orange: sans implant 
Noir: avec implant 



Bénéfices des implants en $/tête  

 

 
Usage des implants: 

 18 livres de gain en plus (565 vs 546 livres) 

 $1-2 de coûts 

 Valeur du gain: 18 livres X $1.50/livre => 27$ 
$27 – 1.50$ (coûts) = 

 
$25.50/tête en plus de bénéfice 



Maximiser la valeur des vaches de réforme 

 Représente de 10 à 30 % du revenu selon les années et le mois de 
l’année où elles sont vendues (contexte USA) 

 
 Nécessaire de bien évaluer l’état de chair voulu à la vente….et le 

coût pour la rendre là… 
 

 Est-ce que la vache pourrait être vendable à un autre producteur 
pour différentes raisons? 

 
 Selon vous, quel est le mois de vente le plus intéressant ?  
 

 

 

Source: Amadou, Raper, Biermacher, Cook, & Ward (2014).  
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Les vaches en meilleure condition se vendent  mieux ! 



Stratégie mise en marché, vaches de réforme 

Source: Amadou, Raper, Biermacher, Cook, & Ward (2014).  

USA: au pâturage  
plus longtemps 



Choix de taureaux  

 

Acères: les veaux recoivent en moyenne $3.00 et + / cwt  
 

No. 1 & 2 musculature reçoit $10 et + / cwt que les 
musculature de moins de 2 

 

 Impact sur l’élevage des taures si le producteur en fait l’élevage. 
L’insémination peut être une solution. 

 

 Les veaux à robe noire reçoivent une prime de plus que les 
autres couleurs aux USA. Plusieurs programmes offrent ces 
avantages. 

 

 Impact calculé pouvant aller à 42 cents/ livres ou    220$ /veau  

 

 

Source: Doye, Damona et all., Proven strategies to maximize to cow-calf producers, 
juin 2016 
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Différences entre les grosses vaches et les 
vaches de poids modérés 

 Grosses vaches (1 400 livres) 
 Plus de gros veaux à la naissance 
 Plus de revenus par veau lors de la vente (+ gros) et lors de la réforme 
 Moins bons prix à la livre comme vente en veaux et en réforme 
 Demandent plus d’acres/vache 
 Besoins de maintenance plus élevés 

 Vache de poids modérés (1 100 livres) 
 Rusticité généralement meilleure 
 Plus bas coûts d’opération (terre, fourrages, autres coûts reliés à la 

nutrition) 
 Moins de charges fixes par vache (par exemple: terre et bâtiment) 
 Efficacité alimentaire souvent meilleure versus le poids du veau sevré 

 On peut calculer un avantage d’environ     40$/vache      sur un 
pâturage naturel 

 
 

Source : Doye, Damona and Lalman, David, OSU, 2011 



Fourrage servi: attention au type de mangeoire! 

Item        MCONE            OBSR           Poly             Ring 

Total perte, lb. 71a 283b 294b 170c 

Perte, % balle  5.3a 20.5b 20.5b 13.0c 

Coût $1000 $300 $300 $400 

Valeur du foin 
perdu@ $150/t 

$7,95 $30,75 
 

$30,75 $19,5 

Valeur de foin perdu 
par vache à 3 t/va 

$23,85 $92,25 $92,25 $58,5 

Source: Sparks, Sexton, McMurphy, Mourer, Richards and Lalman (2015) plus author’s 
calculations. 



 
 
 
 Impact variable 

($/cwt) 
 $/tête 

(525 lbs. veau) 

Acère/écorné $3.15-$5.25 $16.54-$27.56 

Castration $5.00-$10.00 $26.25-$52.50 

Lot de 10 têtes et plus $5.18-$7.00 $27.20-$36.75 

Vaccination $1.44-$6.69 $7.56-$35.65 

Sevré 45 jours avant la vente $1.67-$5.23 $8.77-$27.46 

Vac-45 $12.46-$15.54 $65.42-$81.59 

Impacts économiques de certaines pratiques 



Impacts économiques de certaines pratiques 

Practices Impact sur le prix 
($/cwt) 

 $/tête 
(525 lb. veau) 

Implants $27 

Mise en marché vaches de 
réforme 

$50 

Choix taureaux $42 $220.50 

Poids de vache modéré vs 
élevé 

$40 $40 

Pertes de foin 

    Type de mangeoire 10-15% 

    Entreposage de foin $4-$6 par ton 



Rendements estimés provenant de pratiques 
à valeur ajoutée et probabilité de bénéfice 

économique   

Pratique(s) prise(s) 
individuellement ou avec 

une autre 

Prix de vente 
supplémentaire 

($/cwt) 

Marge sup. 
($/tête), poids 

différents 

45 jours sevrés avant la 
vente 

$5.23 $35.44 

Vaccination $6.79 $20.32 

Sans corne $5.26 $23.35 

Sevré et vacciné $4.86 $28.86 

Sevré-vacc-sans-corne $8.78 $41.84 

Programme Vac-45 vérifié 
comme OQBN 

$12.46 $69.16 

Source: Williams, DeVuyst, Peel and Raper (2014) using 2010 data. 



Conclusion 

 

 Des décisions éclairées qui commencent avec une prise de données 
techniques et économiques pour savoir où on est, et où on va; 

 
 Pas la même recette pour tous. Il faut l’adapter aux particularités des 

entreprises; 
 
 Une combinaison de facteurs de régie, de mise en marché et de 

façons de faire les choses; 
 
 Merci aux analyses de groupes  dans le boeuf au Québec et ailleurs 

car elles apportent beaucoup à l’industrie; 

 
 Projet régional - voir la diapo suivante: 

 
 

Une recette gagnante c’est: 



Projet sur les résultats 2016 

1. Analyse de groupe vache-veau à trois régions: 
 Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 Bas-Saint-Laurent 
 Gaspésie 

 
2. Aide financière bonifiée du Réseau Agriconseils à 85% (généralement 

70%) pour préparer les données en ce qui a trait aux services-conseils 
nécessaires au projet: 

 Diagnostic sommaire 
 Analyse technico-économique 
 Membres actuels d’un GMA admissible à la bonification  

 

3.  Autres informations à venir bientôt.       MERCI ! 





Record-Keeping Tools 

Cow-calf record keeping tools 
 CR-3279 Cow-Calf Production Records Software on  

 www.beefextension.com 

 Financial records 
 CR-324, Quicken for Farm and Ranch Financial Records 

 AGEC-266 Quicken or QuickBooks: What’s the Best Choice for Agricultural Producers? 

 www.agecon.okstate.edu/quicken 

More information on budgets, decision tools, record 
keeping 
 http://www.agecon.okstate.edu/extension/ 

 www.beefextension.com 

http://www.beefextension.com/
http://www.agecon.okstate.edu/quicken
http://www.agecon.okstate.edu/extension/
http://www.agecon.okstate.edu/extension/


Other OSU Resources 

OSU Farm Management Facebook 
https://www.facebook.com/OSUFarmManagement/ 
 

Oklahoma Women in Ag and Small Business Facebook 

https://www.facebook.com/OKWomenInAg 
 

OSU Agricultural Economics Extension 

https://www.agecon.okstate.edu/extension 

 

Beefextension.com 

 

 

https://www.facebook.com/OSUFarmManagement/
https://www.facebook.com/OSUFarmManagement/
https://www.facebook.com/OKWomenInAg
https://www.facebook.com/OKWomenInAg
https://www.agecon.okstate.edu/extension

