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L’engraissement à 
forfait

Par: Orance Mainville, agr.



Engraissement à forfait

POURQUOI ?

POUR QUI ?



Secteur de production de viande bovine
VACHE-VEAU (NAISSEUR)

SEMI-FINITION

CENTRE D’ENGRAISSEMENT

ABATTOIR (COUPE PRIMAIRE)

USINE DE TRANSFORMATION
PRÊT À SERVIR (COUNTER READY)

VENTE AU DÉTAIL



Modèle d’entreprise 
d’engraissement bovin

A. Entreprise de production animal (propriétaire 
des animaux)
- Assume les risques financiers associés à
l’engraissement bovin

B. Entreprise de service
(engraissement à forfait)

- Fournit des services de pension et d’alimentation 
des animaux pour le compte d’un propriétaire 
d’animaux moyennant une rémunération



Services fournis par le centre d’engraissement à 
forfait

Montant fixe par 
livre de gain : 
0,16$/lb

Montant fixe par 
livres de gain: 
0,65$/lb

Paiement 
(rémunération)

Propriétaire des 
animaux

Centre 
engraissement

Alimentation

Centre 
engraissement

Centre 
engraissement

Pension 

Propriétaire des 
animaux (facturé à 
la pièce)

Centre 
engraissement

Soin de santé

TYPE BTYPE A



Pourquoi l’engraissement à forfait?

1. Risque financier
2. Partenaire financier
3. Approvisionnement d’animaux 

d’embouche
4. Vente de bovins gras
5. Transfert technologique



1. Risque financier

• Achat et vente des animaux ne se font pas 
dans un même contexte financier

• Au Québec le risque financier est partagé 
avec la financière agricole:
- 1/3 risque par le producteur
- 2/3 risque par la financière



2. Partenaire financier
• Moyen d’introduire un partenaire financier pour 

accroître la capacité de production de la ferme

Répartition équité 

400 000$200 000$Fond de terre
100 000$300 000$Machinerie
400 000$200 000$Bâtiments
100 000$300 000$Animaux + récolte

2000 têtes1000 têtes



3. Approvisionnement d’animaux    
d’embouche

4. Vente de bovins gras

5. Transfert technologique
- Moyen d’acquérir les connaissances 
techniques dans le secteur
d’engraissement bovin.



Client potentiel (propriétaire des animaux) 
pour un centre d’engraissement à forfait

A. Véhicule de planification fiscale
(impôt différé)

B. Placement de nature spéculative
(cycle bovin)

C. Parc spécialisé en finition: 
assurer un approvisionnement organisé.



…Client potentiel (propriétaire des animaux) 
pour un centre d’engraissement à forfait

D. Atelier de semi-finition: Assurer 
l’adaptation des jeunes veaux sevrés à 
l’environnement du parc d’engraissement 
spécialisé en finition.

Vache-Veau (éleveur-naisseur)

Semi-Finition

Centre d’engraissement (Finition)



…Client potentiel (propriétaire des animaux) 
pour un centre d’engraissement à forfait

E. Moyen pour les maisons de courtage
d’augmenter leur volume d’affaires pour être 
visible sur les marchés.

F. Regroupement d’éleveurs-naisseurs pour 
prendre le risque de valoriser d’avantage leur 
production

G. Compagnie impliquée dans l’abattage bovin:
- Contrôler le prix à payer
- Investir les profits réalisés



Modèle financier de l’engraissement bovin
• Hypothèse no 1:
Revenu ou coût par livre de gain: 0,75$/lbs
Production par tête: 650 lbs

0,75$TOTAL 

0,64$

0,11$

TOTAL $

0,45$Aliments
0,17$Frais de garde
0,02$MortalitéParc 

d’engraissement

0,02$Mortalité
0,04$Frais achat+ vente

0,05 $Intérêt court termePropriétaire des 
animaux

Revenu-coût
$/ lb gain



Modèle financier de l’engraissement bovin
• Hypothèse no 2.

- Semi-finition (650 à 850 lbs)
- 200 lbs de gain

0,83$TOTAL 

0,66$

0,17$

TOTAL $

0,40$Aliments
0,22$Frais de garde
0,04$MortalitéParc 

d’engraissement

0,04$Mortalité
0,10$Frais achat+ vente

0,03$Intérêt court termePropriétaire des 
animaux

Revenu-coût
$/ lb gain



Modèle financier de l’engraissement bovin

0,71$TOTAL 

0,63$

0,08$

TOTAL 
$

0,45$Aliments
0,17$Frais de garde
0,01$MortalitéParc 

d’engraissement

0,01$Mortalité
0,02$Frais achat+ vente

0,05$Intérêt court termePropriétaire des 
animaux

Revenu-coût
$/ lb gain

Hypothèse no 3. : Finition (850 à 1300 lbs)



Conclusion

• L’engraissement à forfait est en 
croissance en Amérique du Nord

• Le déséquilibre financier créé dans 
l’industrie bovine par l’ ESB va accentuer 
le phénomène de l’engraissement à forfait

• Le développement de liens entre les 
différents secteurs de la production bovine 
va stimuler l’engraissement à forfait



…Conclusion

• Il serait souhaitable que la chaîne de 
production bovine soit bi-directionnelle 
plutôt que d’être en sens unique comme 
actuellement

• L’engraissement à forfait exige des 
exploitations efficaces
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