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L'aspect économique de l’aménagement de sites d’hivernage pour les bovins de 
boucherie selon le Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales pour la 
gestion des fumiers des bovins de boucherie (Guide) a été peu étudié jusqu'à 
présent. Une analyse de 42 sites aménagés selon le Guide entre 2000 et 2002 
dans les régions du Saguenay-Lac-St-Jean-Côté-Nord et de l'Outaouais-
Laurentides a permis de comparer les coûts d'investissements de ces derniers à 
ceux d'aménagements conventionnels en bâtiment froid. L'impact sur la 
trésorerie des entreprises après l'aménagement de sites conformes au Guide par 
rapport à des aménagements en bâtiment froid a aussi été évalué. 
Cependant, comme les investissements et les dépenses d'opérations 
additionnelles varient considérablement d'un aménagement à l'autre, il faut 
considérer les présents résultats comme étant le reflet des coûts moyens 
rencontrés en se rappelant que chaque cas exige un aménagement spécifique 
avec un coût spécifique. Mentionnons également que les montants d'aide 
financière obtenus correspondent aux montants prévus par le Programme Prime-
Vert de cette époque. 
 
Coûts des aménagements 
Selon le tableau 1, on constate que le coût moyen des investissements pour un 
site aménagé selon le Guide s'élève à près de 750 $/vache pour des entreprises 
de petite taille se qualifiant à une aide financière de 90 %. Ces coûts sont de 
près de 500 $/vache pour celles se qualifiant à une aide financière de 70 %. Le 
coût est moindre pour ces dernières en partie dû au fait que les sites aménagés 
étaient de plus grande capacité ce qui permet de profiter d'une certaine 
économie d'échelle. À l'opposé, les entreprises ayant construit un bâtiment froid 
avec structure d'entreposage ont des coûts nettement plus élevés, soit de plus 
de 2 000 $/vache. 
L'admissibilité à une aide financière du programme Prime-Vert permet de réduire 
considérablement le coût net pour l'entreprise. Ainsi, dans le cas des 
aménagements selon le Guide, le coût net moyen est de 115 $/vache avec une 
aide de 90 % et de l'ordre de 175 $/vache pour les entreprises admissibles à une 
aide financière de 70 %. Dans le cas des aménagements en bâtiment froid, le 
coût après subvention s'élève à 1 250 $/vache. De plus, dans bien des cas, la 
main-d'œuvre et les matériaux fournis par l'entreprise peuvent réduire le coût 
monétaire net. 
Tableau 1. Coûts moyens d'un aménagement selon le Guide, d'un bâtiment 
froid conventionnel et impact sur la trésorerie des entreprises vache-veau1 
($/vache, 2000-2002) 

Guide des bonnes pratiques Bâtiment froid  
Subvention Prime-Vert Base 90 % Base 70 % Base 90 % 



Coûts des aménagements 
Coûts bruts totaux 
Subventions2 
Coûts nets totaux 

733 
618 
115 

492 
318 
174 

2 124 
873 

1 251 
Impact sur la trésorerie 
Revenus en plus3 

Déboursés en plus 
Frais d'entretien 

   Litière 
   Assurances et taxes4 

   Remboursement sur 
emprunt 

0 
 

10,24 
19,74 

- 
10,71 

0 
 

8,44 
19,74 

- 
16,18 

0 
 

29,72 
19,74 
10,82 

116,22 

Impact net sur la 
trésorerie 

 
- 40,69 

 
- 44,36 

 
- 176,50 

1 On suppose que le coût net total de l'aménagement est entièrement emprunté et qu'il n'y a pas 
de main-d'œuvre ni de matériaux fournis par l'entreprise. 
2 Subventions obtenues selon les plafonds de coûts admissibles du programme Prime-Vert. 
3 Dans l'analyse, il est considéré que les entreprises sont déjà en production, que les animaux 
étaient déjà gardés au froid et qu'elles maintiennent le même nombre de vaches. En 
conséquence, seuls les déboursés additionnels sont évalués. 
4  Dans le cas des sites d'hivernage aménagés selon le Guide, le coût additionnel des taxes et 
des assurances est nul car les municipalités ne taxent pas les enclos et ces biens ne peuvent 
être assurés. 
 
Impact sur la trésorerie 
L'analyse de l'impact des aménagements sur la trésorerie montre que les sites 
d'hivernage aménagés selon le Guide sont préférables à la construction d'un 
bâtiment froid avec structure étanche. Pour les entreprises vache-veau de petite 
taille (moins de 78 vaches dans l'échantillon) qui obtiennent une aide financière 
équivalente à 90 % des coûts admissibles, les déboursés annuels additionnels 
engendrés par le nouvel aménagement sont de l'ordre de 40 $/vache. Pour les 
entreprises de plus grande taille et qui obtiennent une aide équivalente à 70 % 
des coûts, des déboursés additionnels de l'ordre de 45 $/vache par année sont 
nécessaires. Une augmentation du troupeau, lors de l'aménagement, peut 
permettre certaines économies d'échelle qui viennent compenser pour ces 
nouveaux déboursés. On entend par déboursé additionnel les dépenses reliées 
aux frais d'entretien, la litière, les assurances et les taxes et le remboursement 
sur emprunt.  
Les entreprises de même taille qui aménagent un bâtiment froid avec une 
structure étanche et obtenant une aide financière équivalente (90 % des coûts 
admissibles) doivent, pour leur part, supporter des déboursés annuels 
additionnels de l'ordre de 175 $/vache. L'étude révèle aussi que les frais pour les 
fourrages, les réparations, l'utilisation du tracteur et pour le nettoyage étaient 
comparables pour les deux types d'aménagement.  
Avec la rentabilité actuelle de la production vache-veau, il n'est pas envisageable 
d'investir des sommes additionnelles annuelles de l'ordre de 175 $/vache à 
moins que l'on accepte de produire sans objectif de rentabilité. Ainsi, 
l'aménagement de sites d'hivernage selon le Guide s'avère une solution plus 



économique pour les entreprises vache-veau qui visent la viabilité et 
éventuellement, la rentabilité. 
* agr., conseiller régional en économie et développement du bioalimentaire, 
Direction régionale du Saguenay-Lac St-Jean-Côte-Nord, MAPAQ. 


